
Réfugiés et apatndes

S. M

EN EGYPTE

Le terme de « réfugié » n 'est certes pas
inconnu de nos lecteurs. S'il leur fallait le
definir, ils diraient à peu près ceci .
un réfugié est une personne forcée de fuir
son pays pour éviter la persécution et de
demander asile à une nation qui n 'est pas
la sienne. Quant aux apatndes, ce sont des
gens qu 'aucun pays ne reconnaìt pour ses
ressortissants, qui , par conséquent, ne sont
chez eux nulle part , étrangers dant tous les
pays : ils ne peuvent en aucun point du
globe avoir un droit legai d'habitation.

Voilà , au vingtième siècle, à cóté de tant
d'autres , une étrange suite de la guerre ;
un bouleversement qui aurait paru non seu*
lement incroyable mais impossible à nos
pères. Nous*mèmes, nous devons enregis*
trer ce fait sans pouvoir parvenir à le trou*
ver le moins du monde normal.

Le fait étant , il faut pourtant s'efforcer de
venir cn aide à ces malheureux « sans*pa*
trie » et à ces autres malheureux qui , tout
en ayant nominalement une patrie, sans è*
tre formellement exilés, le sont pourtant en
fait , car ils ne peuvent rentrer dans cette
patrie sans y encourir la mort ou les sé*
vices.

On a fait appel à notre charité envers les
réfug iés. C'est d'ailleurs pourquoi nous
connaissons si bien le terme. Un Office
international des réfugiés (OIR) fonction*
ne , qui s'occupe de tous les cas qu 'on lui
soumet , mais ne peut secourir toutes les
misères qu 'ils révèlent. Mais, quand le mal
est si universel et si grave, quand les réfu*
giés et les apatrides se trouvent dans toutes
les rtations libres, il importe de leur faire
un statut jurid ique, et ce statut ne saurait
étre qu'international. C'est pourquoi se
tient actuellement à Genève une conférence
de plénipotentiaires qui a comme mission
d'élaborer une convention internationale
sur le statut des réfugiés et des apatrides.
Le Saint*Siège y a été invite par une dèci*
sion unanime. Il y a délégué S. Exc. Mgr
Bernardini , Nonce apostolique en Suisse,
qui s'est adjoint Mgr Comte, cure de Con*
fi gnon , à Genève, et M. Langtot, du Ca*
nada , qui fonctionné comme secrétaire.

Et voilà pourquoi l'on disait au début de
cet article que nos lecteurs ne seraient pas
en peine de definir le terme « réfugié » :
c'est que cette définition donna lieu à une
controverse qui allait aboutir à une im*
passe. Qu'on le comprenne bien : comme
il s'agit d'un statut juridique , le terme de
réfug ié doit ètre circonscrit aussi étroite*
ment que possibie , afin que l'on sache e*
xactement à qui s'applique la convention.
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UN MATOU BON MARCHEUR
Japer , un matou gris et blanc , s'est rendu par ses

propres moyens dc Lafayettc jusqu 'en Pennsyl-
vanie , c'est-à-dire cn couvrant la distance de 700
milles (un mille = 1602 mètres) .

M. ct Mme Joseph Martin avaient ramené de
Pennsylvanic , où ils avaient passe leurs vacances ,
le ravissant chat Jasper en Indianna. Mais dès qu 'ils
descendircnt de voiture , Jasper s'enfuit.

Maintenant , les Martin ont appris de leur hò-
tesse que le chat ètait « rentré chez lui », en parfaite
condition. « 11 s'y plaisait trop et n 'a pas voulu
émigrer », a dit M. Martin.

Il serait trop facile pour les fuyards de tous
les pays et mème aux vagabonds de se de*
clarer « réfugiés » pour bénéficier des ef*
fets de la convention, si l'on ne limitait la
notion.

Un certain nombre de délégations vou*
laient donner au terme « réfugié » une défi*
tion assez large : auraient été considérés
comme réfugiés les personnes qui ont fui
leur pays avant le ler janvier 1951.

D'autres voulaient limiter la notion de
réfugiés aux ressortissants d'Europe.

Les positions paraissaient irréductibles,
et on croyait ne pas pouvoir en découdre ,
lorsque Mgr Comte, de la délégation du
Saint*Siège , fit une proposition de conci*
liation. On pouvait fort bien , dit*il , dnscri*
re à l'article ler de la convention que la
notion de réfugié s'appliquerait à ceux qui
auraient dù fuir leur pays « par suite d'é*
vénements survenus en Europe, ou en Eu*
rope et dans d'autres continents ». Ainsi
libellée, la définition paraitrait peu claire
si l'on n 'ajoutait que chaque haute partie
contractante devrait , au moment de signer
la convention ou d'y adhérer, déclarer com*
ment il app'liquerait le terme de réfugié.

Cette proposition parut sage et fut  adop*
tèe à l'unanimité.

Sera donc considérée comme réfugié la
personne « qui par suite d'événements sur*
venus en Europe , ou en Europe et dans
d'autres continents, suivant une déclaration
à faire par chaque haute partie contractante
au moment de la signature de la convention
ou de l'adhésion , avant le ler janvier 1951,
et qui , craignant avec raison d'ètr e persécu*
tèe du fait de sa race, de sa religion , de sa
nationalité, de son appartenance à certain
groupe social ou de ses opinions politi*
ques , se trouvé hors du pays dont elle a
la nationalité, et qui ne peut , ou , du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la prò*
tection de ce pays ; ou qui , si elle n 'a pas
de nationalité et se trouvé hors du pays
dans lequel elle avait sa residence habituel*
ne, ne peut, ou , du fait de ladite crainte, ne
veut y retourner ».

On avouera que, comme style juridique ,
on en a vu de meilleur. Mais enfin , l'es*
sentiel est qu 'on se soit entendu sur cette
définition qui est tout de mème intelligi*
ble. Et cela , on le doit à la délégation du
Saint*Siège qui , les autres plénipotentiaires
le savent bien, n 'avait aucune arrière*pensée
politique mais cherchait simp lement à ai*
der le plus possibie le plus grand nombre
de réfugiés et d'apatrides.

DES ANTIBIOTIQUES EFFICACES CONTRE
LE RHUMATISME ARTICULAIRE

Une nouvelle conception des affections rhuma-
tismales et de leur traitement par des médicaments
antibiotiques d'une application étendue , a été pré-
sentée par le Dr Thomas M. Brown , de l'Ecole
Universitaire de médecin e de -George Washington ,
D.C., U.S.A., dans la « American Journal ot the
Medicai Science ».

L'idée fondamentale dans la nouvelle théorie
du Dr Brown est l'assomption que l'arthrite et des
afflictions analogues qui rendent invalides peuvent
étre engendrées par une hypersthésie à l'égard des
« organismes L» , des microbes infiniment petits ,
qui peuvent ètre éliminés par une médication an-
tibioti que.

Aureomycine , chloramphenicol et terramycine ,
quelquefois combinés avec cortisone ou ACTH ,
tous ces remèdes furent expérimentés par le Dr
Brown et ses eollaborateurs dans des études clini-
ques dc 150 rhumatisans à l'hòpital de George
Washington et à l'hòpital de Vétérans de Mt Alto ,
Washington , D.C. L'efficacité de terramycine se
trouva ètre la plus grande.

Les organismes L., qui furent le point de départ
pour la nouvelle direction dans les recherches et
ì'étude clini que , suivie par le groupe de Brown ,
sont des baetéries d'une exiguité exceptionnelle.
A l'instar des virus , qui sont encore plus exigus,
mais différents de la plupart des baetéries , ils sont
capables de pénétrer dans des cellules du corps et
d' en sortir. L'étude du Dr Brown l'amène à con-
clure que dans les affectations rhumatismales , ils
multiplient à l'intérieur de la cellule , jusq 'à ce que
des éléments des organismes fassent irruption dans
les espaces intercellulaires.

Dans certain cas traité , la thérapeutique antibio-
tique provoqua une exacerbation des symptòmes
rhumatismaux. Des doses complémentaires de corti-
sone éliminèrent ces effets. Ceux-ci sont attribués
à la destruction rapide des organismes L. par l'an-
tibiotique , ce qui a pour conséquence de faire a-
bandonner les cellules par Ics baetéries et d'exas-
pérer la sensibilité du corps.

Actuellement des affections rhumatismales ont été
traitées le plus efficacement par cortisine , une hor-
mone de la glande corticale surrenale ou ACTH ,
hormone glandulaire pituiteuse antérieure. Cortiso-
ne et ACTH ne guérissent pas réellement l'arthrite
mais procurent un adoucissement des symptòmes,
La médication doit se poursuivre indéfiniment et
la discontinuation du traitement occasionné des re-
chutes.
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Le roi Farouk a fait l'acquisition d'un train de luxe,
forme aérodynamique, en acier, d'une longueur de
46 m., lourd de 114 tonnes, muni de moteurs de
480 PS et pouvant atteindre une vitesse de 125 kmh.
Ce train est muni d'un confort luxueux. et des plus
modernes, il comprend une doublé chambre à cou-

cher, un salon, une cabine de radio, etc.

DANS LE CANTON DE FRIBOURG
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-•̂ ^̂ â̂ wj^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ŝ.'. . ; . - -A- ^-A'A-

Le nouveau sanatorium cantonal fribourgeois pour les tuberculeux a été inaugurò dernièrement. Il
peut déjà recevoir 60 malades.

La curieuse personnalité d'Abdullah
roi de «lordarne

Abdullah , qui a été assassine, était le représen-
tant de la puissante dynastie des Hachémites, des-
cendants en ligne directe de la fille du Prophète.
Il était né à la Mecque. en 1881, troisième fils du
grand chérif Hussein ben Ali, roi dui Hedjaz. Cet-
te figure semblait surgie d'un volume jauni des
contes fabuleux de l'Orient !

Curieuse personnalité, en effet, que celle de ce
monarque, plein d'astuce levantine et passe mai-
tre dans l'art de la dissiir.ulation. Il aimait la bon-
ne chère, les repas plantureux , mais il savait éga-
lement jeùner, lorsque sa religion le lui comman-
dait. Il embrassait volontiers la mitre, mais il était
aussi capable de réciter sans hésitation les ver-
sets du Coran et composait de délicates poésies a-
rabes.

Il commenca son aventureuse carrière en 1907,
comme député au Parlement ottoman où son frère
Faycal représentait la ville de Gedda. Lorsque é-
clata le premier conflit mondial, les deux frères
se laissèrent attirer dans le filet des agents anglais
qui préparaient, contre l'alliance turco-allemande
la révolte arabe dans le désert.

Le fameux Lawrence qui les a bien connus, sut
utiliser leurs qualités en réveillant chez Faygal des
vertus guerrières, et en Abdullah un sens politique
aigu. La paix fit de Faygal l'émir de Syrie et de
Transjordanie, mais son ambition secrète d'accè-
der au rang de souverain indépendant, le dressa
contre la France, puissant mandataire, de sorte
que le general Gouraud le détrdna à Damas et le
liquida au cours de la rencontre de Baalbeck, en
1920.

Mais voici que du fond du désert accourut Ab-
dullah, déterminé à venger l'affront infligé à sa
famille. Or, la fameuse voie ferroviaire du Hedjaz ,
ligne de pénétration vers la Syrie, se trouvant à
court de combustible, Abdullah fit tailler et je ter
dans la chaudière de la locomotive les poteaux té-
légraphiques au fur et à mesure que l'avance se
poursuivait, offrant ainsi un exemple tangible de
ce qu'on appelle : « brùler les étapes » !

Il a fallu l'importante intervention personnel-
le de Churchill (une conférence des chefs militai-
res britanniques se tenait à cette epoque au Cai-
re) pour apaiser la tempéte prète à fondre sur les
Frangais et convaincre Abdullah de revenir sur ses
pas, non sans avoir obtenu le titre d'émir de Trans-
jordanie.

Au début, il gouvema cette région en qualité d'é-
mir sous mandat anglais, puis comme souverain
autonome. Mais dès cet instant, le roi arabe ne fit
que rèver sans cesse de nouvelles conquètes terri-
toriales. Il y songeait dans son royaume d'Am-
man, sous les tentes des Bédouins, au cours de ses

A PROPOS DE LA RÉPARTITION DES DONS
AUX VICTIMES DES AVALANCHES

Des critiques ayant été émises à propos des prin-
cipes de répartition des dons aux victimes des a-
valanches , le comité intercantonal de coordination
précise les points suivants :

Le comité de coordination deciderà en dernier
lieu , après étude de tous les éléments entrant en
considération , si une partie des dommages peut ètre
supportée par la collecte et , dans ce cas, en fixera
la proportion jusqu 'au maximum de 50%.

Aucune décision finale n 'est encore intervenue
quant à la question de savoir si les établissements
cantonaux d'assurance obligatoire pourront faire
supporter une partie des dommages par la collecte.
Le comité de coordination ne pourra décharger
les dits établissements d'une partie de leurs obli-
gations légales et contractuelles que dans le cas où
leur existence mème serait menacée et où ils se ver-

voyages en Europe. Dans ses portraits. il se fit
volontiers représenter en train de s'exercer au tir
dans les écoles militaires anglaises. Il a fallu la
création de l'Etat d'Israel pour voir se constituer
une sorte de front approximatif contre l'adversai-
re sioniste.

Sous la pression des événements, Abdullah dut
renoncer en hàte à ses anciennes rancunes et ten-
dre la main à ses ennemis d'hier. Durant toute
son existence, il avait déteste et injuri é Ibn Séoud,
qui dépouilla son père et son frère. Pendant vingt-
cinq ans, il avait refusé de fapprocher. Mais il
dut s'incliner et accepter d'avoir une entrevue avec
lui à Riad et les deux souverains se réconcilièrent.

Du coté de l'Egypte, avec Farouk, les choses
n'allèrent pas mieux, mais Abdullah n'hésita pas
à se rendre au Caire pour se concerter avec le roi
d'Egypte.

Abdullah était désormais un personnage impor-
tant ! Roi d'un minuscule royaume brulé du so-
leil, il disposait de la seule force efficace et mo-
derne de la coalition arabe — sa fameuse légion
— encadrée, instruite, armée par ses amis anglais.

La légion est une force redoutable, composée de
fils de Bédouins, elle est non seulement entrainée
au plus haut degré et solidement équipée, mais
elle possedè encore son propre régiment motorisé.
De plus elle comprend des unités montées sur de
rapides chameaux, et d'autres sur dromadaires,
transportant le matériel et les bagages. Elle a aus-
si ses propres armes et des batteries de canons an-
ti-tanks. John Glubb, le fameux major, en assume
le commandement

Le roi de Transjordanie aspirait à étendre les
limites de son royaume jusqu'au rivage de la mer.
Parmi les protagonistes de la terrible lutte qui a
ensanglantée la Terre sainte, son nom est celui qui
est revenu le plus fréquemment dans les commu-
niqués de presse.

Dans l'antiquité déjà, Pompée, Titus, Trajan et
Adrien mirent à feu et à sang la ville sainte de Jé-
rusalem, mais tous, parvenus au faite de la gioire
échouèrent et sombrèrent lamentablement On ne
saurait d'ailleurs prétendre que dans des siècles
plus proches, de Godefroy de Bouillon à nos jours
les choses se soient passées différenunent !

Le roi ambitieux n 'a pas craint la malédiction
de Dieu. Il était trop sur de lui et convaincu de
son habileté à tirer son épingle du jeu au moment
opportun. N'était-il pas un joueur d'échecs de pre-
mière force ?

Oui, mais souvent le diable emporté joueurs et
échiquiers... et le destin a brusquement mis fin à
cette existence aventureuse.

raient obligés de demander une contribution finan-
cière supplémentaire à leurs assurés, parmi les-
quels se trouvent également des sinistres. Dans ce
cas, ces derniers se trouveraient dans une situation
défavorable par rapport aux sinistres qui n 'ont pas
d' assurance.

Le Comité intercantonal de coordination est plei-
nement conscient de la responsabilité qui lui in-
combe dans la répartition des sommes collcctées
aux sinistres. Il s'efforce de procéder à cette ré-
partition dans un esprit de justice et en tenant
compte des conditions particulières dc toutes les
victimes de ces terribles catastrophes.

Marquez vos lettres et vos cartes du signe de la
charité.

Collecte du ler aoùt 1951 au profit des mères
dans la gène.
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Au gre de ma fantaisie

Chauffards criminels
Un homme qui sait coii&ìiÌTè lune auto con -

venableinent se met au volant de sa voiture.
Il esilimene avec lui son épouse, mère de leurs
cinq enfants. Qu'ont-ils à craindre de dangers
particuliers ? L'automobiliste est bien f o rme,
pntdent, en excellentes dispositions de corps
et d' esprit. Leu voiture est en bon état, entre-
ternie par des gens competente et conscien-
cieux. La route est des meilleures sur lesquel-
les on puisse render. Alors f

Quelques minutes plus tard , l'équipage se
trouvé en face dYun bolide qui foncé sur lui
pour dépasser une autre voiture. Pas moyen
de l'éviter à droite, ni à gauche. Le heivrt se
produit avec une brutalité incide. La femme
est emporiée dans un état désespéré. L 'hom-
me est un médecin, bien que terriblement bles-
sé, AI encore le courage et la présence d'esprit
de faire quelques recommandations. Mais sa
femme expire, et lui-méine la suit dans la mort
le jour suivant. Pour tous deux, les blessures
étaient irrémédiables.

Un homme de science, dont la vie est voué e
au bien de l' enfance, disparaìt.

Cinq enfants, dont le plus jeune n'a que
trois ans, sont orphelins.

L'assassin ivre qui se trouvait tenir un vo-
lan t au lieu d'un revolver ou d'un couteau,
le criminel de fait sinon d'intenlion, sera ju-
gé. Quelques années de prison, peut-èt re f  line
forte indemnité anx enfants des deux victimes,
s 'il a les moyens de la payer ? Cela ne rend
pas aux orphelins leur père et leur mère.
Nous ne parlons mème jias de la société, qui
perd un de ses serviteurs les plus utiles: l'in-
telligence, le temps et l'argent peuvent ren-
dre un médecin aux malades màis pas des pa-
rents à des orphelins.

On ne reproche pas à l 'homme de s'ètre
soulé, mais, étant soni, d'avoir osé se mettre
au volant de sa voiture.

Parfois, un peuplier ou un mur se char geni
de protéger la vie des hommes en mettant f in
aux exploits d'es énergumènes. Parfois, hé-
las ! comme ici, ce sont des innocents qui meu-
ixnt et le coupable qui survit.

Est-ce que, au moins, on n'interdirà pas à
ce brigane de conduire une auto pendant tou-
te sa vie ? Et ne se décidera-t-on pas à puni r
d'une prison sérieuse les chauf feurs  ivres ou
follement imprudents, avant qu'ils aient tue
quelqu 'un ?

Jacques TRIOLET.

LE PROFESSEUR PICARD A BESOIN
D'ARGENT POUR BATTRE SON PROPRE

RECORD
Le professeur Picard , qui se troùve actuellement

en vacances à Victoria , a déclaré qu'il tenterait une
nouvelle expérience stratosphérique dès qu'il dis-
poserai! de 200.000 dollars. Il compte ainsi battre
son propre record d'altitude de 17.300 mètres et at-
teindre 30.000 mètres.

Pour cette expédition , il compte utiliser un aéro-
nef qu 'emporterait un groupe de 80 à 100 ballons
en matière plastique remplis d'hydrogène.

UN CROCODILE AU MILIEU DES BANANES
Deux ouvriers qui travaillaient dans un entrepót

de bananes de Timmins (Ontario) eurent la désa-
gréable surprise de découvrir un caiman au milieu
des bananes. Un des ouvriers s'évanouit de peur , et
son compagnon appela à l'aide.

Selon l'enquète de la police , le caiman avait été
amene à Timmins dans une cargaison de bananes
de l'Amérique du Sud.

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

Un carnet d'épargne à la

Banque Canlonaie du Ualais
assure sécurité, discretion et facilité ?

de remboursement I



Tous ses SDOPÌS

Le 38me Tour de France

(201 km.)

AVIATION
CTCLISMJE

HOCKEY SUK GLACÉ
K2BCI - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLÉTISME - LUTTE

CYCLISME

La 20eme étape Gap=Briancon (165 km.)
Le classement de l'étape

1. Coppi , 5 h. 34' 4" ; 2. Buchonnet , 5 h. 37' 4"
3. Koblet , 5 h. 38' 13" ; 4. Bartali , 5 h. 41' 40" ; 5
Ockers , 5 h. 43' 7" ; 6. Lucien Lazaridès , m. t. ; 7
Robic , 5 h. 45' 43" ; 8. Bauvin ; 9. Gemiani , m. t.
10. Magni , 5 h. 45' 50" ; 11. B. Ruiz , m. t. ; 12. Ro
driguez, 5 h. 45' 52" ; 13. de Hertog, 5 h. 47' 35"
14. Biaggoni ; 15. Carrea ; 16. Verschueren , m. t.
17. Diederich , 5 h. 48' 4" ; 18. Cogan , 5 h. 49' 4"
19. G. Weilenmann , 5 h. 49' 20" ; 20. Bayens , 5 h
50' 26" ; 21. Deledda , 5 h. 50' 28" ; 22. Dotto , 5 h
50' 35" ; 23. Vitetta ; 24. Demulder ; 25. Goasmat
etc.

La 21"»= étape BrianconsAix=Ies=Bains

Le classement de l'étape
1. Bernardo Ruiz , 6 h. 45' 24" ; 2. Robic , 6 h

47' 10" ; 3. Cogan ; 4. Dotto ; 5. Gauthier , m. t.
6. Goasmat , 6 h. 51' 57" ; 7. Ockers , 6 h. 52' 02"
8. Bartali ; 9. Deledda ; 10. Coppi ; 11. ex-aequo

AUTOMOBUJSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Magni , Georges Aeschlimann , Verschueren , Pezzi
Lucien Lazaridès , Koblet , Rosseel , de Hertog, De
mulder , Biaggoni , Van Ende , Barbotin ; Meunier
Geminiani , Diederich , Decock , Giguct , tous m. t.
28. Bauvin , 6 h. 53' 29" ; 29. Vitetta , m. t. ; 30
Franchi , m. t. ; etc.

Le classement general
1. Koblet , 123 h. 24" 06" ; 2. Geminiani , 123 h

33' OS" ; 3. L. Lazaridès , 123 h. 36' 49" ; 4. Bartali
123 h. 44' 10" ; 5. Ockers , 123 h. 49' 34" ; 6. Barbo
tin , 123 h. 54' 47" ; 7. B. Ruiz , 123 h. 55' 54" ; 8
Bauvin , 123 h. 56' 49" ; 9. Magni , 123 h. 58' 47"
10. Coppi . 124 h. 02' 29" ; 11. Diederich , 124 h
10' 38" ; 12. Lauredi , 124 h. 12' 18" ; 13. Van En
de, 124 h. 12' 20" ; 14. Demulder , 124 h. 13' 39"
15. Biaggoni , 124 h. 20' ; 16. Verschueren , 124 h
23' 10" ; 17. Meunier , 124 h. 23' 24" ; 18. Cogan
124 h. 25' 40" ; 19. Decock , 124 h. 52' 47" ; 20
Bobet , 124 h. 34' 37" ; etc.

Pour toutes questions comptables et fiscales

Société de contróle fiduciaire
Av. de la Gare, Sion Tél. 2 11 10 ou
Immeuble Amherdt 2 29 28

(face à la poste)

LE G.Q.G. DU PACTE ATLANTIQUE
EST INAUGURE

Le G.Q.G. du general Eisenhower , inauguré par
le président de la République frangaise , est situé
sur la commune de Louveciennes , à une vingtaine
de kiìomètres à l'ouest de Paris , près du carrefour
de l'autoroute reliant Versailles à Saint-Germain.

Propriété du Gouvernement frangais , le terrain ,
d'une superficie de 27 hectares , sur lequel ont été
édifiés les bàtiments , faisait partie des chasses pré-
sidentielles.

Le quartier general du S.H.A.P.E. hébergera en-
viron 1200 personnes , dont environ 200 officiers et
600 militaires , appartenant aux douze pays du Pac-
te atlantique et constituant l'état-major proprement
dit du commandant suprème.

Les travaux de construction , avaient commencé
le 12 mars. Le 12 juillet , les premiers éléments de
l'état-major du general Eisenhower s'y installaicnt,

C'est devant une nombreuse assistance où on
reconnaissait Ics uniformes des officiers de toutes
les nations du Pacte atlantique , que le président de
la République et le general Eisenhower ont inau-
guré le nouveau grand quartier general.

LE COLONEL DE HALLER MEURT
• SUBITEMÈNT

Mercredi à midi , s'est éteint à l'hòpital canto-
nal de Zurich le colonel Albert de Haller , officici
instructeur des troupes de santé. Il était né en 189'
Il se trouvait à Dubendorf , cn qualité de suppléant
du commandant des cours tactiques-techniques et
avait été frappé d'une attaque le matin méme.

FAITES ATTENTION A VOS PASSEPORTS
Le département federai de justice et police com-

munique :
Fréquemment des Suisses se présentent à la fron-

tière italienne avec un passeport perirne. Les Suis-
ses qui vont en Italie doivent avoir un passeport
valable , à défaut de quoi , ils s'exposent à ètre re-
foulés. Le passeport perirne (depuis moins de 5
ans) ne peut ètre utilisé que pour des voyages en
France , en Algerie , en Tunisie , en Belgique et au
Luxembourg.

LE PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION
REVENDIQUE

' Lei grand cornate de l'Union federative du
personnel des admiiiistnait ions et des entrepri-
ses publiques, qui compte 105,000 membres,
s'est retini à Berne sons la présidence chi
conseillefr national BratSeihi pom* se pronon-
cer sur la question de la compensation du ren-
chérissement. Après- avoir entendu un rapport
de son président et après une discussion a-p-
profondie, le comité a décide de demander une
compensation équitable du renchérissement
pour le personnel actif ct pensionil e cle la
Confédóìvatioii.

APRÈS UNE IVRESSE AU VOLANT
M. William IT., àgé de 35 ans, ennployé de

garage à Lausanne a été conclamile par le Tri-
bunal con-ectioiuie], a t iiais mois de prison ,
sans sursis, pour avoir, au volant d'une auto ,
en état d'ivresse tue cieux personnes qui 6-
taient daus sa voiture. L'inculpé lui-mème, l'ut
eolntraint à de longs mois- ti 'hòpital , souffrant
d'ime fracture de la baso du irj rjiiie. Sa voiture
était venu s'emboutir contro un mur, pendant
la nuit , près d'Oron .

Les épiciers « S T O P  » vous offrent ^^™™™^^W 
 ̂ NET timbres
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LA NOUVELLE ORGANISATION DES TROUPES
DU TRAIN

La motorisation poussée de notre armée n'en-
traìne pas seulement une simplification de l'orga-
nisation des transports, actuellement trop lourde,
mais aussi un réduction du nombre des chevaux
néeessaires à l'armée, ce qui offre l'avantage, en
cas de neutralité armée, de laisser à l'agriculture
un contingent de chevaux suffisant. Les difficul-
tés qui s'étaient produites dans ce domaine durant
le dernier service actif ne se reproduiront donc
plus. Gràce à une répartition plus judicieusie des
chevaux dans l'armée, il a été possibie de faire
une 

^ 
appréciable economie sans diminuer la mo-

bilie tactique des troupes.
Dans la nouvelle organisation de l'armée, la

troupe du train ne forme plus une arme Ìndépen-
dante, mais une soibdivision de l'infanterie et des
troupes du service de santé. Le train des troupes
comprend des chevaux et des hommes attribués
aux diverses unités. D'autre part , des colonnes du
train sont formées à titre de réserves de moyens
de transports qui seront attribués de cas en cas,
selon les besoins. L'elite comprendra neuf colon-
nes du train pour les neuf régiments de montagne
de la 9e division et des trois brigades de monta-
gne. Les soldats du train transférés en landwehr
serviront principalement à former les colonnes du
train de la landwehr. Celles-ci constituent une ré-
serve generale de moyens de transports hippomo-
biles. Elles seront engagées lorsque les difficultés
du terrain ou les conditions atmosphériques exi-
gent un renforcement des échelons du train de la
troupe.

Dans les troupes de santé, le maintien des che-
vaux n'est prévu que dans les groupes sanitairesl
de montagne de la 9me division et des trois bri-
gades de montagne, dont les chevaux seront réu-
nis en colonnes de trains sanitaires à raison d'une
colonne par groupe. Desi échelons du train seront,
en outre, attribués aux compagnies sanitaires créées
pour les brigades de forterese et du réduit.

TRANSFERT DE L'IMPÒT SUR LE
CHIFFRE D'AFFAIRES

Les expériences recueillies depuis l'introduction
de l'impòt et l'exemple de l'étranger montrent que
le transfert implicite obligatoire présente des avan-
tages importants par rapport au libre choix dc la
forme de transfert. Les transactions s'en trouvent
simplifiées dans le commerce de détail et on épar-
gne des complications et de l 'humeur tant aux dé-
taillants qu 'aux consommateurs. C'est pourquoi l'ar-
rèté federai du 20 décembre 1950 concernant l'e-
xécution du regime financier des années 1951 à
1954 exclut , dès le ler cotobre 1951, le transfert
apparent. Toutefois , le Conseil federai a été autori-
sé à concéder des exceptions , cela dans l'idée qu 'il
ne pourrait faire usage de ce pouvoir qu 'avec la
plus grande réserve lorsque des raisons impérieuses
le justificraient. Il s'est actuellement révélé que le
transfert implicite cause des difficultés exception-
nellcs aux grossistes lorsqu 'ils font des livraisons
au détail , au sens fiscal , aux prix qu 'ils pratiquent
ordinairement dans leurs entreprises pour les- li-
vraisons en gros. Le Conseil federai a , en consé-
quence , use du pouvoir qui lui a été conféré , et
a pris mardi un arrèté selon lequel les grossistes
peuvent , dans ces cas particuliers , continuer à trans-
férer l'impòt comme ils l' cntendcnt.

Notre Patrie naquit d'un pacte d'entr'aide. En ce
premier aoùt réalisons la promesse de nos an-
cètres.

Collecte du ler aoùt 1951 au profit des mères
dans la gène.

TERMEN — Un ouvrier tombe dans une rivière
et se noie
M. Adolphe Bieler , né en 1904, employé

dans un dialitici-, est tombe dans une rivière
dans la région de Tedimeli et s'est noyé. Son
corps a été repéché par des passants.

ZERMATT — Mort accidentale au Cervin du gui-
de Otto Furrer
Le célèblr/; guide alpin Otto Furrer, eham-

pion suisse du ski et président des guides de
Zermatt , s'est tue jeudi après-midi dans un
nccident cle montagne alors qu 'il descendait
la paroi du Cervin domina.nt la vallèe de Zer-
matt. Des alpinistes suisses encordés qui a-
vaient assistè impuissants à l'accident tragi-
que descendus au refuge d'Orionde, ont donne
l'alerte uux autorités itaiiennes de Cervinia.
Dans sa chute, Otto Furrer a entlrainé ime
jeune femme dont on ignore l 'identité. Une é-
quipe de secours a été immédiatement organi-
sée et fait. route vers les lieux de l' accident.
On ignore si la compagnie de cordée du cham-
pion suisse a également été tuée.

e « *

Le guide Otto Furrer était accompagne de
Mme Erlanger, àgée de 40 ans. L'accident
s'est produit alors que les deux alpinistes se
trouvaient dans la paroi de Tyndall , dit «La
Grande Corde », à un attitude dc 4,200 m.

Des colonnes de secours montent actuelle-
ment vers Ics lieux oh sont tombes les deux
montagnards. On croit que Mine Erlanger est
également décédée , la cli nic ayant été provo-
quée par la rupture de la corde .

Aux dernières nouvelles on nous informe
que les guides qui forment Ics colonnes soni
au poinl de chute.

Le guide Otto Furrer était directeur de
l'Ecole suisse de ski, champion s uisse de fond ,
de descente et de slalom, Il avait 48 ans et
était parent dc MM.  Rodolphe et Emile Taug-
walder , pha rmacien et avocat , à Sion , aux-
quels nous prése ntons nos condoléances émucs ,
ainsi qu'à, la veuve et aux e n fan t s  du célèbre
guide si trug iquement decèdè.
VIÈGE — Concours de projets de la «Volksbank»

Le jury cliairgé de l'examen et du classe-
ment des projets a dècerne 3 prix, soit :

ler prix : MM. M. et 1). Biingener, ardi.
S.I.A., Sierre ; eolla.borateur : I. Stiitz ;

2me prix : AL Ch. Zimmermann, archilecte
F.S.A.I., Monthey ;

3me prix: MIL H. et E. de Kalbermatten ,
ardi . S.I.A., Sion ;

Projets aehetés : MM. R. Tronchet, ardi.,
Sion et R. Zurbriggen , alrrii. S.I.A., Sion.

Tous les projets sont exposés du 27 jurllet
au 5 aoùt , de 13 à 19 heures, à la. Maison d 'é-
cole de Viège.

LE PRIX DES ABRICOTS
La< Bourse des fruits a fixe camime suit ies

prix des abricots à payer au producteur : ler
choix : 1 fr. 05 le kg. ; 2e choix : 0 fr. SO ; 3e
choix : 8 fr. 50. En moyenne, ces prix sont les
mèmes que ceux de l'année deiiiièke.

ATTENTION AUX VERS DE LA VIGNE
A .peine le vigneron eùt-il écarte , gràce à une

lutte acharnée .'le cauchemar d'un anéantisscmcnt de
la récolte contre le mildiou , un nouveau danger
surgit qui demande toute son attention. En effet ,
on constate dans notre canton des vois extrèmement
importants du papillon de la seconde generation
du Ver de la vigne. Il est à prévoir , vu le temps
propice de ce parasite , que les ponts seront en
conséquence très nombreuses. En plus , le voi sera
probablement échelonné sur un laps de temps assez
long. Il est donc indiqué de ne rien negliger qui
puisse encore compromettre la récolte et d'appli
quer dès maintenant (dernière semaine juillet) un
traitement special de la grappe en employant la
bouillie suivante :

0,2% Gésarol 50 + 0,5% Bouillie bordelaise +
0,1% Mouillant Geigy.

Le Gésarol a l'avantage d'une longue durée d'ef-
ficacité et ne favorise nullement la pourritude dc
la grappe.

AVIS AUX APPRENTIS ET AUX PATRONS
D 'APPRENTISSAGE

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à
l'Ecole professionnelle s'ils n 'ont pas suivi au-
paravant un cours d 'introduction an dessin
tc (-,lini qutì.

En conséquence :
a) tons les apprentis qui n 'ont pas encore

commencé l'école -professionnelle.
b) ainsi (pie les jeunes gens qui ont l'in-

tention d'en tirer en apprentissage avant la fin
de l' année 1951

doivent s'inserire auprès du Service de la

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 ( ini qae le (oie verse chaque tour un litre de bile din» l'In-

•estin. SI cette bile arrive mal, voi aliments ne se dllèrent paa.
Des gaz vous aondent, vous ète s constipé I

Les laxatils ne soni pai toujours Indiqués. Une selle (orcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE (acititent le libre a((lux de bile qui est nécessaire
a vos intestini. Vegetale*, douces, ellea (onl couler la bill Eli.
tu IM P»UW* PUoU« Cariar* poar U Foli. Fr. Ui

I Tranches
aux amandes

La pièce du connaisseur 1

Rouer Gaillard
Grand-Pont SION Tél. 21797

Expéditions aux Mayens
i

IV » i

HORLOGERIE-QI 30UTERIE-OPTI QU

6
SION

lormation professionnelle à Sion jus qunm sa-
niceli -1 aoùt 1951 au plus tard, en indiquant
la profession qu 'ils ont choisie et le nom et
le domicile du patron.' Ils seront ensuite con-
voqués iioiu- IBI coins cle dessin techni que
d'une durée de 9 j ours.

Les jeunes gens qui omcttraient de s 'an-
noncer dans- le délai ptrevu ne pourront pas
ótre admis à l'Ecole professionnelle pour l'an-
née 1951-1952, et leur examen de fin d'ap-
prentissnige sera retardé d'une année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs
apprentis ne négligent p'as de s'inserire, con-
fcfcmément à hi loi.

Départemenit de l'Instruction publique.
FERMETURE DE LA ROUTE DU

GRAND SAINT-BERNARD
Il estr iiaippol é aux automobilistes que la rou-

te du Grand St-Bonn ard sera fermée sur ver-
sant italien Ics samedi et dimanche 28 et 29
juillet procihains aux heures suivantes : samedi
28 de 14 heures à 19 heures ; dimanche 29 cle
9 heures à 18 heures. Cette fermeture a été
décidée par lai police italienne cn raison dc
la course automobile Aoste-Grand St-Bernard

ÉLAGAGE DES MARRONNIERS
Cette semaine , Ics promeneiirs ont été sur-

pris de voir que l'on eoupait d'épaisses bran-
ches aux muri-onniers de l 'Avenue du Nord à
l'Avenue de la G alre.

Cotte opération est effec-tuée sous la direc-
tion du chef-jaidinier cle la Ville , M. Henri
Mouthon.

Elle a poni- effe t d'éliminer toutes les bran-
ches mortes de nos marronniers.

— Y en a-t-il beaucoup ?
— Certainement.
— Pour quelles raisons ".
— Ees racines ont été touchécs pair Ics ins-

tallations souterraines. Les c-on.st.ructions de
chaque coté dc l'Avenue empéchent un ali-
ment favorable a la croissante des arbres. Lcs
fondations nuisent à l'éparpillemont des raci-
nes.

—¦ Devez-vous abattre des arbres ì
— Pas encore. Mais le moment viendra où

il landra détruire oeux de.s marronniers qui
auront « séehé ».

— Et les jeunes arbres ?
— Ils ne .se développent pas favorablement

étant. de mème essence.
— Que faudirait-il planter ?
— Des érables ou une autre sorte qui puis-

se évol uer avautaigeusement,
— On risque clone cle voir disparaìtre les

marronniers dont nous somimcs si fiers '?
— Non. Du moins pas pour le moment, ni

dans un avenir prochain. Peut-èlre dans un
grand nombre d'années.

Ctetst une consolation , cai- il serait vraiment
regrettable de perdre une avenue aussi ombra -
gée, pittoresque et caraetéristique que eelle de
l 'Avenue de la Gare. f.-g'. ff.

A Sion, il y a 20 ans...
On pouvait suivre, dans la presse des polémi-

ques, parfois très violentes autour dc la personne
de M. Walpen , conseiller d'Etat.

M. André Marcel, alors rédacteur dc la .. Feuille
d'Avis du Valais », faisait son apprentissage de po-
lémiste.... un apprentissage qui lui a coùté gros.

M. Alexandre Ghika écrivait , entre auti-cs, des
articles très documenlés sur l'Art roumain.

M. Guillaume de Kalbermatten présidait Ics séan-
ces du Grand Conseil.

* * ¦¦•
M. Jules Défayes, père de M. Henri Défayes, pré-

sident actuel du Grand Conseil , mourai t à Leytron.
£ :;: o

Produit et Montagnon, deux hameaux de la com-
mune de Chamoson, qui donnent pas mal de crain-
tes, menacaient déjà de s'écrouler. f. -g. g.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 28 crt., Pharmacie de Quav, tei

2 10 16.

Avis
Le Café Industriel à Sion

SERA FERME
du 30 juillet au 15 aoùt

pour cause de réparations

Gèo Favre .

Le F.=C. Sion a=t»il demèriti ?
C'est sur cette interrogation restée sans répon.

se que s'est terminée la saison 1950-1951.
Eh bien non ! Il n 'y a pas cu déméritc à ètte

vaincu par la malchance ct l' advcrsité , ou par untéquipe mieux armée pour torcer la victoire finale
Le chemin dc la promotion est long et dm

Martigny ct Malley, pour ne citer que ces dem
équipes , ont lutté plusieurs années de suite pom
conquérir leur grade , mais il n 'est pas inaccessible
a qui possedè la volonté de vaincre , d'impostt
sa loi , mais surtout à qui possedè cette étincellt
de feu sacre et d'enthousiasme qui emballe le pu.
blic , annihilc l'adversaire ct consacre le vrai cham.
pion.

Voilà peut-ètre ce petit rien qui a manqué J
notre première équipe en fin de saison : Cette der-
nière étincelle de feu sacre.

Le passe est passe.
Il reste à pré parer la prochaine saison , et dans

le dessein d'encourager nos joueurs , de leur don-
ner l'efficacité et l' attrait du jeu , de les récomp en-
ser de leurs efforts , et de leur inculqucr le (cu
sacre final , un comité provisoire s'est constitué
pour créer un nouveau goals-clubs à Sion, dans
l'intérèt de l' efficacité du jeu.

L'essentiel des statuts en élaboration se résumi
ainsi :

I. Les membres du club s'engagcnt à verser cha-
que semaine à la caisse commune Fr. 0,50 par goal
réussi par le lère équipe du F.-C. Sion dans ses
matches dc coupé suisse , de championnat suisse , de
championnat valaisan , à l'exclusion des matches a-
micaux , exhibition , démonstrations , nocturnes , etc,
pour la saison 1951-1952.

Ila. Le goals-club Sion alloue à chacun des jo u-
eurs du jour ct à chaque match fr , 2 ,— à 5,— sui-
vant le nombre de clubmen , pour chaque goal réus-
si par l'equipe du F.-C. Sion I.

b) Le goals-club Sion verse un supplément dt
Fr. 2 ,— par but réussi à l'auteur du but.

e) En cas de match gagné par l'equipe du F.-C
Sion I , les primes aux joueurs sont doublées.

d) Le goals-club Sion invite l'equipe du F.-C
Sion I au minimum une fois en automne et uni
fois au printemps à voir jouer , tous frais payés
soit un match international , soit un match exhibi
tion , soit encore un match important de futurs ad
versaires.

e) Dans les finales , une prime speciale , jusqu 'i
fr. 50,— par joueur sera allouéc par le goals-club
Sion , en dehors des primes ci-dessus , par Ics matches
de finaliste gagnés.

f) Le décompte et les versements aux joueurs st
feront en deux fois , lors de l'assemblée du goals-
club de Sion à la fin dc la saison d' automne et
la fin du printemps.

Illa. En principe , le 50% des montants encais-
sés par le goals-club Sion sera verse aux joueurs
sous forme de primes.

b) Du reliquat seront pay és les voyages et frais
dc l'equipe du F.-C. Sion I à des matches interna-
tionaux , etc. (voir Ild.)

e) Le solde , après défalcation des frais adminis-
rtatifs du goals-club sera intégralcment reporté à
nouveau pour la saison suivante.

Amis du F.-C. Sion I , vous tous qui avez à cceui
le football-club Sion , vous les mordus du ballon
rond , vous avez maintenant l' occasion de prouver
votre attachement à l'equipe de Sion 1, de parti-
ciper à l'efficacité du jeu et dc récompenscr les
joueurs.

Chaque membre du goals-club Sion recevra un
exemplaire complet des statuts et un pian d'orga-
nisation du club concernant Ics versements , en-
caissements , etc. etc.

A chacun et chacune maintenant dc nous fairt
part de ses suggestions. Nous en tiendrons compte
dans la mesure du possibie , et de nos possibilités
financières surtout.

Chacun et chacune peut et doit nous adresser un
cncouragement , une adhésion ou une critique. Nous
leur en serons reconnaissants.

Dans les colonnes du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais », chaque semaine , nous demanderons
une place pour notre communique , afin que chacun
soit très exactement renseigné.

Inscrivez-vous comme membre du goals-club Sion
pour la saison 1951-1952 et cncouragez vos ami)
et connaissances à le faire.

Plus nous serons nombreux , plus belles seronl
les récompenses et nos satisfactions.

Goals-Club de Sion : Albert Dubuis
secrétaire-caissier , Rte du Rawyl , Sion

PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Durant Ics mois de juillet ct aoùt , coinme tous
Ics ans , il n 'y aura pas dc messe à 6 h. 30. Le Cler-
gé paroissial n 'étant pas assez nombreux. Le reste
dc l'horaire est in changé. En semaine, messes à
5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. (8 h. sauf imprévu).

MESSE AUX MAYENS DE SION
Messe à Bon Accueil tous les dimanches a 8 h,

ct jusqu 'à nouvel avis à 10 heures.
Chapelle Ste-Anne : Messes à 7 h. ct 9 h.
Chapelle d' en-haut : messes à 7 h. et 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 29 crt., 20 h. 30, Culte.

Dans nos sociétés...
Moto-Club valaisan, section du Rhóne — Di-

manche 5 aoùt , sortie-raolette à Saas-Fée. Inscrip-
tions et renseignements auprès de Guy Gessler , tél.
2 19 05.

rr Radio .service — Tél . 2 28 88 A A
IX UCHSLIN - Avenue de la Gare VV

ED cas de dem..
a l'Hòpital , * la Clinique, a domicile.-

avisez immédiatement le service des

Pompes funenres mmo j.Passerinf
Rue de Conthey SION TéL 213 62

Démarches gratuites
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Quinzaine de la ciiemise Pelo
O F F R E  S P E C I A L E

Ghemises polo en tricot coton

Fr. 7.50
Chemises polo pur coton , forme « Robespierre » ou col monte

AU CHOIX

FP. 11.-, 13.- et 17.-
Un lot de sestrières avec ou sans col

qualité pur coton

FP. 6.-
Il ne s'agit pas de soldes , mais de marchandise fraiche et de

lère qualité à des prix très intéressants¦ ———«imi rinii ;i ¦IMBMMWBW M
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Or B. Zimmermann
SION

absent
Médecin-dentiste

Sa qualité est sa meilleure publicité

Alberi OREiTOlf
Médecin-dentiste

SION

absent
dui lundi 30 juillet au lundi

6 aoùt

A LOUER

oaueà Borsarls
70,000 litres . S adresser par
écrit au bureau du journal
sous chiffre 4881.

JH KOI»
trouverai t place dans grand
commerce, comme commis-
sionnaire. Faire offre écrite
sous Case postale 52096 Sion.

\m.mm
On cherche petit local-ma-

gasin avec vitrine sur bon pas-
sage. Faire offres écrites sous
chiffres P 9290 S Publicitas
Sion.

On cherche à Sion ou envi
ions um

irmiTEiEiT
de 3 à 5 pièoes (si possibie
avec jardin) pour date à con-
venir. Faire offre sous chiffre
P 9221 S Publicitas Sion.

àk
La bonne confection

AVIS
En raison des vacances du personnel ,

notre usine sera fermée du 28 juillet au 6
aoùt 1951.

Par contre , nos magasins de vente de
Sion et de Monthey resteront ouverts dus
rant cette période.

REICHENBACH t\ CIE s. A.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

samedi 28 juillet
BOUCHERIE CHEVALINE

SION

Encore i GRAMI cour de BAIAI - RABAIS

DROGUERIE
une seule adresséSténo=dactylo

expérimentée est demande
pour 2 demi-journées par se
inaine. Tél . 2 19 93.

DROGUE Uie

vendeuse
capable est cherchée pour
nouveau magasin (ni nourri e,
ni logée). Place stable.

Faire offre écrite sous Case
postale Sion 52096.

char a noni
essieux à graisse, en très bon
état. Prix fr. 400.—.

Maurice GAY S. A., vins,
Sion.{ >fWoe\£

S I O N

Avanl de partir au chalet
VOYEZ NOTRE VITRINE

# Allumettes bengales, 2 boìtes — .25
# Fusées, de Fr. — .35 a 2.70
# Soleils tournants, — .30 — .40
# Lampions, à partir de — .45
# Drapeaux, papier et tissus
# Bengales — Vésuves — Guirlandes
# Farces et bombes de table

Expédition rapide par poste
Tél. 213 07

E . CONSTANTIN G. FILS

Bureau de placement
Montana Tel. 5.25,66

cherche totuit Dans petit café , on cherche

ieune tuie
de 17 à 18 ans. pour aider au
ménage et au café. Adresser
les ollres ou tél . (021)
21 02 30 ou ecrire Mme
Mme Rouiller , Cugy s. Lau-
sanne.

PERSONNEL
d hotel . Faire offres avec co-
pie de certificats et photo.

appanen!
de 3, 4 et 5 pièces, dans im-
meuble moderne à Sion. Tout
confort , chauffage general.

S'adresser sous chiffre P
9297 S Publicitas Sion.

canape
en très bon état. S'adresser
sous chiffre P 9329 S Publi-
citas Sion.

Occasion
A vendre lit , buffet , tables ,

buffet  de cuisine, petit potager
et divers , literie. S'adresser
chez Mme Vve Comte, Porte-
Neuve. Sion.

chambre meublée
au Grand-Pont.

S'adresser au burau du
journal sous chiffre 4880.

Mme A. Fontannaz
Pedicure diolòmée — SION

SERA ABSENTE du 31 juillet au 15 aoùt

MAYENS-DE-SiON - 5 aout 1951
Kermesse de la Pouponnière
Cantine — Tombola Teux divers — Attractions
Pont de danse — Attractions spéciales : Expériences
du fameux fakir hindou Ben Aga. — Venez donc tous.

VEYSONNAZ - Dimanche 29 liei Les bons sirops I
Cìrand RQiìdQZ aVous ff\ Framboise or J US et sucre)

pour ^V5f Q QR
ÉGLISE ET OEUVRES PAROISSIALES >< 

lc litrc U m m lf M

1. Riche pavillon : fromages gras nombreux ; tapis \^T Citronelle (Aròme)
brodés, tricotages variés , articles de ménage , p luie àfAT\ ,¦ 9 rfl i
de bouteilles aux vins fins. — Tout pour le palais: \Vy ° UrC mmnrWmM
tartelettes au fraises. Boum... ^5v /-.

2. Divertissements nombreux : pas le temps de s'en* g^Q 
Orange (Aròme)

nuyer , pas méme le temps de boire ! ^à?^ r 2 &L a
5. Musique et chants : chceurs d'hommes , chceurs A&Lm'-K ^ '*" fc^^W

Si ciel a visage humide , rendez-vous renvoy é au dimanche 5 aoùt 3E; ri i i - r r  n et ¦

A vendale
(agencement de magasin)

un grand buffet  chène massif
vitré, long. 4j80 , haùt. 2,90;
un comptoir avec dessus vitré;
une table ovale.

S'adresser au Magasin E.
Constantin, rue des Remparts.

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris
dans tous nos prix)

A remettre pour cause de %^y
sante , excellent éfir\ ^es °̂

res toujours avantageuses

cale-restaurant ® __rzr
en ville de Sion.

Offres écrites sous chiffre
P 9328 S Publicitas Sion.

On cherche

Chambre
A LOUER

Monsieur cherche chambre
meublée Ìndépendante tou t
de suite. Ecrire sous chiffre
P 9321 S a  Publicitas Sion.

On cherche a titre , d'
m JTassocié

avec apport de 3,000.— à
5000.— frs , représentants de
la branche fers ou métaux ,
pouvant s'adjoindre articl e
interessant tous les corps de
métiers.

Case postale 52078, Sion.

GRANDS MAGASINS

mait S I O N
(
6OTM™*%&i«dw** Maison qui 

^
nìiìt '¦

HOMMES ET ENFANTS _ Bonne <luahté .
Coupé impeccable

(Net , sans impòt, envois partout) Prix sans concurence

®(®W©)

Réduction de prix \
Les fameuses pàtes aux ceufs

frais « Matterhorn », faites a*
vec de la semoule de blé dur

Cornettes, nouilles , spaghettis,
spirales , coquillages et maca*
ronis

1 15
Le paquet de Vi kg ¦ _

Réduction de prix !
Huile comestible supérieure

2 95¦

Extrait de tomates
d'Italie

Ics 4 boìtes Wm |n| ni
de 100 grammes VVbl

Spécialités de notre rayon
de Confiserie :

Gaufrettes, fourées citron
ou framboise

le V. kg 2.20
Petits Beurre

le V. kg 1.90
Bonbons acidulés

(framboises, tranches de
citron , mélange d'été ,
menthe

0.50
en sachet dc 200 grammes -

jeune fuse ® s>ON m
tél. 9,42,30

debutante, comme sommelière
et aide au ménage. Café Croix
Federale. Essertes sur Oron,

Tél . 2 2951

©©®0®
genre Lambretta ou Vespa. *¦ f m .  mm mm. *v WS -fl- f f -  *%« -T-  M W C?

S'adresser sous ch i f f re  P. Lm * €2. %9 §J Ci H £ X* AEA <C fil fi v5
9312 S Publicitas Sion. >** *r 

Cherche à acheter d'occa- ^*^̂  "̂̂  ^^^ ^^^ ^^^ ^mm ^^^
sion une petite
«a » ». mrrrmrM.^  ̂ A louer à Sion , dans quartier tranquille et bien
j | m m  l^Eml ensoleillé , avec vue imprenable

' de 6 chambres, cuisine , hall, toutes installations mo*
ABONNEZ-VOUS dernes y compris chauffage au mazout, dont un avec

A LA FEUILLE D'AVIS garage si désiré.
DU VALAIS S'adresser à Case postale 160, Sion.

Mk



f a mVH P ''*" f ^ ÂAì

- 'î T'V '̂te»- ^^^Kmmm\\\*\m/Bi'l ' j f -  -̂ v̂"~ . - ^!̂ K Ĵ̂ RflBF^̂ lalÉI^̂ l̂ pifiP̂ ^̂ B'BiyvSsflM- "'''-̂ !̂ - ' '

•¦ -r~~ - 
SHÌMHHIéBSP 'eur mar(:hande et de bien »

500 C, 3 CV., conduite intérieure 4780.— 1100 E, conduite intérieure, 6 CV 7350.—
+ Icha + '«ha

500 C, 3 CV., décapotable 5080.— 1400' =°nduite intérieure, 7,1 CV 9650.— m "* *"'* '

500 C, Belvedére, 3 CV 6100.- ,400' 
cabriolet, 7,1 CV 14200. - 

r<7?
:::=

=̂̂ ^̂ &t\

AGENCE OFFICIELLE ;

Couturier S. A. Sion, TéL 2.20.77
Vente et service :

SIEHRE : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS/MONTANA : Grand garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma.

mW mmmrmW.  mmw ÉBÈm l mWmmmTmmm Xr -m-Vt/ W lm LrBSmrm f T m m  m^mT7r*\*l?j~TsW mmm mr m. Ormai mvÉmm ^rA Â ! mw ÉmWi aW^mwmmmf mmt ' " JX.  :t .*.L,~±t'':-*-¦:

BON CAFE
AROMATIOUE

I - i-oo - / A vendre I A VENDRE D'OCCASION
dia , L_ wqrTl»_ M M A M m ì i a Â  

et ncuft , a bat pnx

*̂aS  ̂ DrOPr ete 95 baignoires
BOIS DE F I NG E S  "̂  - "̂  

"W»W «
j  e 1 L 1 emaulees, sur pieds et a murer_ . , . maison de 0 chambres, cham- D -i « . M . IM I..

Tous les soirs, ambiance créée bre de bains>  ̂ jardin en 
Boilers electr. 50 et 100 litres.

par le DUO BRUTTINI plein rapport , au bord de la wj T* 
c«?Pleto_a .2 robl?etS

, t - i e- / -  W.-C complets. hviers gres,grande route pres de Sion (e-

np din nilPDCU ven !,uc!leme,u à lou ")- 25 chaudières
Ul LUy. U u b l l L S  ¦ Sa

t
esser au burau du à leuive à boi», 165 litres9 journal , par écrit , sous chiffre . . .  „ , . ,

chirurgien F. M. H. 4875. cnculation d eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.

reprend le 27 juillet AB0NNEZ-V0US COMPTOIR SANITAIRE S.A.
ses consultations les lundi , A LA FEUILLE D'AVIS 9. rue des Alpes, GENÈVE.

mercredi et vendredi DU VALAIS Tél. 2 25 43. - On expédie

rara™
Grand*Pont • S I O N

'am~0.

>"V •• ¦ ' l ¦¦ ijf % ..

i "̂V V̂ ps %*J"* Ì̂. :̂ *

seulm.
Fr. 1.40

SOLIDO
La salopette et over ali
pour enfants, plus solide,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

y hetdtitoed. *.
Chez Carlo, permanente ré-
dame

15 francs

Coiffeuse itaìlienne dsplómée

Carlo Balzacchi
Rue de Lausanne/ SION

A vendre centre des Mayens
de Sion

LOCAUX
POUR MAGASIN

avec petit chalet. Faire offre
écrite sous chiffre P 9222 S
Publicitas Sion.

eune fille
de confiance, pour aider au
ménage. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offre s à Mme Jungin-
ger, Wallenstadt, (St G).

macinature
à vendre

Fr. —.25 le kg.

Imprimerle Gessler, Sion

ch ennes de chasse
une Lucemoise de 4 ans. fr.
1 70.- ; une brunette de 3 ans
fr. 200.-, très bien coiffées,
garanties sur tout gibier. Don-
nées à l'essai. Venetz Emile, à
St-Léonard.

un jus ile poni mes
ravigote !

Non, madamemmm
Vous n'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps 1 I

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

BLANCHISSERIE FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tél. 220 41

NOS PRIX
POPULAIRES

dans tous nos articles avec rabais

de 10 à 15 %

Voyez nos vitrines

Du choix

Magasin de Confections

de la Qualité

i i
\ i
I \
> i

[ Fir le ler aout !
! Achetez vos feux chez le spécialiste

ALLUMETTES BENGALES, les deux btes -.25 ct.
; FUSÉES -.35, — .45, — .50, etc. etc.
! DRAPEAUX PAPIER 18 X 23 cm. -.20 et -.25.
; LAMPIONS à partir de — .45.

; Guirlandes — Bombes de table
Drapeaux«tìssus t Soleils * Pots Bouquets

etc.

Gobelets pour illuminations

Ì P. DE SÉPIBUS

; Avenue de la Gare SION
LOCATION DE DRAPEAUX

t+**T*4+m\*++*m*mf *my *m*̂ ^

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard

Bureaux et dépòts : Soussgare , tél. 2 12 47
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL
Charbons
Huiles à moteur
Graisses

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

Avis
1 aux architectes , entrepreneurs , peintres , propriétai-
, res de maisons et hóteliers :
1 Le soussigné à l'honneur de porter à votre connais-
\ sance que dès le ler mai 1951 il a repris la repré-
¦ sentation de

1 FASERIT originai
1 la tapisserie liquide et ignifugo

; Depuis 6 ans plus de 1.500.000 m2 de Faserit ont
i été posés. Demandez indications dc provenance au
1 représentant cantonal :

! Paul GUitTEMi, comptoir do ctiarhons
I SIERRE Tél. (027) 513 33

; ou votre peintre qui vend Faserit.

' 

m

d m
S VA

gWji

semeiière
de 20 à 25 ans, debutante ac-
ceptée. S'adresser au Café de<
Vergers, Leytron , tél. 4 74 02

• AIDE •
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Remboursements mensuels

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

imiTEun
3 pièces, soleil , confort , pris
modique. S'adresser sou;
chiffre P 9204 S Publicitai
Sion.


