
Le triompiie
du Generai Eisenhower
Pendant trois jours l'opinion publique

mondiale a eu les yeux fixés sur Chicago où
la Convention du Parti Républicain s'était
réunie pour designer son candidat à la Pré»
sidence des Etats-Unis.

Deux hommes, dont le tempérament et
la formation étaient totalement différents ,
s'opposaient : M. Taft , habile poliricien
j quissant de l'appui des cadres du Parti , et
le General Eisenhower , glorieux militaire
certes , mais dont on avait pendant long'
temps ignoré qu 'il était d'obédience républi»
carne. .

L'issue de la lutte parait fort incertaine.
Les élections préliminaires avaient attribué
à chacun des deux candidats un nombre de
délégués sensiblement égal malgré la plus
grande popularité d'Eisenhower et , dès lors ,
on pouvait supposer que l'influence politi»
que de M. Taft constituerai t l'élément dèci»
sif. On émettait également l'h ypothèse que
le partage des voix pourrait favoriser le
General Me Arthur et c'est sans doute ce
qui se serait produit si le Mikado américain
avaifeU quelques années de moins.

La Convention s'est déroulée dans une
ambiance extrèmement colorée , américaine,
avec grands renforts de brigades d'accia»
mations , de fanfares et de jolies filles en»
thousiasmées par l'un ou l'autre des rivaux .

Il semhle que. M. Taft et ses partisans
ont «té les victimes de leur trop grande as»
tuce. Acteurs et spectateurs savaient que la
machine politique taftiste avait dans bien
des cas «fabrique» les délégations .de cer»
tajns Etats , et les partisans du General Ei»
senhower eurent la partie belle pour jouer
les défenseurs de la loyauté politi que. La
motion de «fair play» ; qu 'ils présentèrent
à l'ouverture de la Convention ne pouvait
décemment ètre rejetée et- ainsi le General
recupera un nombre de délégués très appré»
ciable.

Ce premier succès ne suffisait pas mais il
a permis à bien des hésitants de se convain»
ere que M. Taft n 'avait pas le rayonnement
et la popularité nécessaire pour accrocher
les voix de la clientèle qui vote habituelle»
ment «démocrate» et pour rallier les -elee»
teurs indépendants !

C'est. dès le premier scrurin que tout le
monde comprit qu 'il fallait voler au secours
de là victoire et lorsque la délégation du
Minnesota reetifia son vote en faveur du
Generai, l'exemple qu 'elle donnait fut suivi
par la grande majorité de la Convention.
Le General Eisenhower obtenait au premier
tour 845 voix contre 280 à M. Taft.

Le parti Républicain a rarement connu
une lutte aussi apre à I'occasion de la desi»
giiation d'un candidat à la Présidence des
Etats«Unis. M. Taft a le sourire mais lui et
ses partisans éprouvent très certainement
une grande amertume. Le General Eisenho»
wer ena  conscience et ceci expliqué qu 'il ait

Paris et le 14 juillet

La revue du 14 juillet a revétu cette année une ampleur inaccoutumée et un public enthousiaste y a
assistè. Voici le défilé des élèves-officiers de la fameuse école de (St-Cyr.

HISTOIRE AMÉRICAINE
Arizona Joe , le pìus ancien garcon de cage du

dompteur Shoot , est ujn.:se t̂e$j&. d'une conscien-
<!< parfaite , màis qui se refuse toujours à endosser
'a moindre respons'àbillté^tìrement il a peur du
Patron .

Un jour , un léopard s'échappe de la ménagerie.

choisi pour le poste de Vice»Président M.
Nixon , sénateur de la Californie. M. Ni*
xon a 39 ans mais s'est déjà fait remarquer
à la commission des activités antiaméricai »
nes où il a fait preuve d'un virulent anti*
communisme; le General aurait préféré un
autre partenaire mais cette concession était
nécessaire pour le maintien de la cohésion
du parti. Pourtant elle fournira un argu*
ment électoral aux démocrates et risque de
déplaire aux libéraux.

Quels que soient les gages que le general
doive consentir aux taftistes , il n 'est guère
vraisemblable qu 'il abandonne la politique
pratiquée par les Etats»Unis à l'égard de
l'Europe. Il lui serait difficile de le faire
puisqu 'il en a été le princi pal exécutant.
Parvenu à la Présidence des Etats»Unis , il
aurait le droit constitutionnel d'imposer sa
volonté et, éventuellement, pourrait renfor»
cer sa position en invoquant l'opportunité
du maintien de la politique bipartisanne ,
c'est»à»dire de la coopération avec les De»
mocrates sur le pian extérieur.

Le nouveau candidat du Parti Républi»
cain vient de prouver qu 'il était capable de
manceuvres politiques adroites. Sa popula»
rité est très grande. On con^oit donc aisé»
ment que le Président Truman déplore la
défaite de M. Taft , son candidat favori
parce que plus facile à battre . Le General
Eisenhower a déclaré qu 'il ferait campagne
pour un assainissement des mceurs politi»
ques. La tactique du «fair play» lui a bril»
lamment réussi et il aurait tort de Taban»
donner. On doit aussi reconnaitre que , sur
ce terrain , les Démocrates sont assez vulné»
rables : il est difficile pour un part i de res*
ter absolument «pur» après vingt années de
pouvoir.

Les Démocrates devront donc choisir
avec soin l'homme qu 'ils opposeront au
General. Le plus brillant d'entre eux , M.
Stevenson , a maintes fois refusé d'ètre de*
signé. M. Kefauver parait manquer de l'en*
vergure requise par la situation. Il ne reste
plus guère que M. Harriman qui paraisse
de taille à l'emporter. M. Harriman présente
bien des points communs avec le Président
Roosevelt. Très liberal , presque socialisant
malgré son immense fortune , il lui serait
possible d'obtenir la confiance des milieux
ouvriers et peut»ètre mème de tenter un rap»
prochement avec l'URSS. En dépit des dif»
ficultés d'une telle entreprise, elle semble
plus séduisante que l'acheminement vers
une guerre. Il faut enfin considérer une der»
nière candidature , celle de M. Truman se
décidant à sacrifier ses aspirations person*
nelles à l'intérèt de son parti et de son Pays.

Les jeux ne sont pas faits. Mais un Euro»
péen est en droit d'éprouver quelque satis»
faction à la pensée que, dans toute hypo*
thèse , le prochain Président des Etats»Unis
ne se désintéressera pas du vieux Conti*
nent. J. M.

Shoot étant abscnt , Arizona Joe se precipite au té-
léphone et si gnale l'affaire au patron. Désireux si
possible de conserver la vie de la bète , dont la va-
leur est grande , et connaissant d'autre part l'adres-
se" de Joe au tir , Shoot répond :

"*— Prenez votre carabine ct mcttez le fauve hors
d"état de nuire... Tachez de lui casscr une patte.¦"•e- *Laquelle ?'demande _usitót Arizona Joe.

Aspects de la vie
aux Etats-Unis

En Californie du Sud, au nord
dc la frontière mexicaine, se
trouve un territoire chaud et a-
ridd, connu sous le nom d'Im-
periai Valley. Située au-dessous
du niveau de la mer, et à 100
mètres au-dessous de celui du
fleuve Colorado, qui la longe
sur un coté, la région est re-
couverte de limou , résultat d'i-
nondations innombrables. Mal-
gré l'absence presque totale de
pluie, elle produit aujourd'hui
de riches cultures, gràce à un
système de barrages qui en mé-
me temps la protège des crues
subites.

Dans cette région, un natif du
Pakistan, M. Niaz Mohamed,
exploite une grande plantation
de betteraves à sucre.

L'on voit ici M. Mohamed es-
sayant la lame d'une houe, tan-
dis qu'à l'arrièrc-plan ses ou-
vriers vaquent à la récolte, qui
peut atteindre 6,8 tonnes pai
hcctare.

L'épouse de M. Mohamed, une I
accorte mexicaine, a appris à I
faire des «chapattis» pakista- |
nais, qui ressemblent beaucoup, |
paralt-il , aux «tortillas» (ome- p
lettcs farcies) mexicains.

nelle, rend&z-uous postai universe!!..
Ces le 15 juil let qu'a pris

officiellement fin le «13
me Congrès de l'Union Pos-
tale Universelle» , qui a ré-
ni pendant plusieurs semai-
nes quelque 350 délégués dc
92 pays à Bruxelles.

Ce Congrès a d'illustres pré-
cédents, si l'on songe que le
premier se tint à Berne en 1874,
que les suivants passèrent par
Paris, Lisbonne, Vienne, Wa-
hington, Rome, respectivement
en 1878, en 1885, en 1891, en
1897 et en 1906 et que les plus
réccnts enfin se fixèrent un mo-
ment à Madrid, en 1920 à
Stockholm en 1924, à Londres
en 1929, au Caire en 1934, à
Buenos-Ayres en 1939 et à Pa-
ris en 1947...

On ne fait pas de politique à
ce congrès, on n'y lutte pas pour
des hégémonics de races, pour
des territoircs ou des frontières ;
au contraire, les plénipotentiai-
res du monde entier rassemblés
ici périodiquement, ne cherchent
ensemble qu'à ouvrir toujours
plus largement et plus librement
toutes les routes du monde à la
poste aux lettres , à celle des im-
primés, des journaux, des livres,
des échantillons et à agrandir
ainsi le champ des connaissan-
ces de tous pays et de toutes
races.

Ce congrès de l'Union Pos-
tale Universelle est un organis-
me permanent, qui a son siège
à Berne. Il assuré sur le pian
administratif international , la
liaison entre les décisions pri-
ses à la dernière session inter-
nationale et les pays qui auront
à Ies appliquer pendant 5, 7,
ou 8 ans parfois, si ces décisions
ne sont pas remises en question
à la session suivante du congrès.

Il recueille enfin pendant des
années «d'interrègne», les pro-
positions de nouvelles conven-
tions internationales faites par
les pays membres en vue de la
future session du Congrès.

L'AVION POSTAL,
C'EST L'AVENIR.

C'est près de 900 propositions
qui ont été étudiées lors de ce
congrès. C'est ainsi que la Bel-
gique a demande la généralisa-
tion de l'acheminement des cor-
respondances par avion sans
surtaxe.

D'autres pays ne se montrent
pas moins entreprenants et a-
gissants, dans le domaine de l'a-
mélioration des relations pos-
tales internationales, et c'est bien
ici , en definitive, de l'améliora-
tion des relations humaines qu'il
s'agit.

C'est ainsi que la Suède pro-
pose la création d'une Caisse
d'Epargne Internationale. Li-s-
pagne et le Maroc veulent voir
se généraliser le service des pe-
tits paquets, toujours sur le pian
international... La Suisse , elle
est d'avis que l'on autorise le
public « à affranchir lettres et
cartes au moyen d'empreintes ou
autres procédés d'impressions»
Lncorporés par avance au papier
imprimé, (cela va inquiéter les
philatélistes...) La France, la
Yougoslavie, l'Argentine, le Ja-
pon, le Brésil, l'Indonèsie , la
Tchécoslovaquie, la Grande Bre-
tagne, d'autres encore, ont fait
part de propositions intéressan-
te». Mais on ne peut les citer
toutes 1 Autrefois, c'était le fran-
cais qui était la langue diplo-
matique du Congrès. Il a fallu
y ajouter l'anglais et l'espagnol.

Ajoutons que ce 13me Con-
grès fut place cette année sous
le souvenir de la noble famille
belges des Tours et Taxis, pre-
miers maìtres des Postes Belges
et Européennes, par la gràce de
Charles-Quint.

Ainsi les congres6lstes ont-ils
une bonne raison encore de
quitter certains terrains brùlants
de l'actualité pour ne penser
qu'à l'Histoire. Mais se plon-
ger dans celle-ci, n'eit-c» pas
préparer l'avenir.

c___4I!ll__s_____
Son délicieux café glacé I
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UN RESTAURANT
Son entrecote parisienne - Son
coquelet aux morilles - Carnot-
zet - Bière Cardinal.
Casi . Blanc Tél. 2 27 07

Au gre de ma f antaisie

La guerre contre les
mouches

// me souvien t que lorsque notre patern e.!.
Etat du Valais eut rend u obligatoire la lutte
contre Ics mouches, les revuistes du pays trou-
vèrent dans cette déclaration de guerre un a-
liment facile à leur ironie. L'Etat ne s'en
porta ni mieux ni plus mal ; les mouches non
plus d' ailleurs , que l'on ne prend pas avec du
vinaigre. Les insectes craignent le Césarol ;
l'acidite ou la corrosivité des propos les lais-
se bien indifférents. Et les journalistes, hu-
moristes, revuistes, chansonniers et autres
manieurs de piume et de becs, qui, oii le sait ,
ne feraient ]xis de mal à une monche tant ils
se soucient de n'embeter que leurs sembla-
bles , agissent en de telles circonstances com-
me la mouch e du coche...

Il a fallu que la lutte contre les mouches
devint inefficace par suite de l' aguerrissement
de la famille des muscidés, pour que l 'on
sut vraimen t combien importune peut- ètre
ì'in vasion de l' ordre des diptères. Les mou-
ches valaisannes se moquent du Gésarol ordi-
nairc comme d'une guigne , et elles soupent
au DTT sans en concevoir le moindre déran-
gement intcstinal.

Cette situation ne pouvait pas durer. Les
chimistes , qui ne sont pas toujours malfai-
sants, surtout dans notre pacifique ITelvetie,
se sont mis en guerre contre cet ennemi du
genre humain en general et du pa ys valaisan
en particuliér. Il y a eu conte et legende si ce
n'est histoire , l'épisod e des mouches de Fully
qui, après absortion d'un muscicide de haute
volée, se sont mises à suivre l'ordre donne
par le Crcateur à tout étre vivant sorti de
Ses mains : « Croisscz et multipliez»...

Il fallait trou ver autre chose.
C' est f a it . Nous avons le Gésarol M qui,

fabrique en p etites quantités, essayé à Viège
et à Lalden a donne des résultats mirabolanti .
Vous me demanderez p eut-ètre pourquoi ce
Gésarol se nomine M : je n'en sais rien. Cro-
yez ce qu 'il vous plaira. A titre strictement
prive, j'incline à penser que c'est parce qu 'il
convient de l' appliquer aux fumiers . M , c'est
l 'initiale de mouche, et puisqu'on l'a inventé
tout exprès pour nos mouches réactionnaires,
il convenait peut-ètre de donner à ce produit
cette initiale... Il est bien vrai qu 'en Suisse
aléman kjue , Madam e Mouche s'appelle Frau
Fliege. Non décidément, je renonce à expli-
quer cela convenablcment.

Jc retiens seulement que selon le produc-
teur du nouveau Gésarol , l' absence d'h ygiè-
ne et de propreté gen eral favorise l 'éclosion
rapid e de nouvelle races de moiiches^ce  qui
incit erà peut-ètre que l ques naturalistes à ne
plus se laver... Mais moi, dès ce soir, je pre nds
un bain general, et M (au Gésarol) pour les
mouches.

Jacques TRIOIxET.

Les beaux costumes des
Chemins de la Terre

Le jeu scénique «Les Chemins de la Terre» a ob-
tenu un très wif «uccès dès la première représenta-
tion. Le texte est d'Aloys Thétaz, la musique de
Jean Daetwyler, la mise en scène de Jo Baeriswil.
M. Fred Fay, directeur de l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts de Saxon t dessiné ies solendides cos-
tumes qu'on peut admirer tout au long du specta-
cle. On voit, ici, M. Fred Fay contròlant l'essayage
des costumes réalisés par un groupe de couturiè-
res bénévoles de Saxon, sous la direction de Mmi

Vouilloz (,au centre)

(Photo Presse-Diffusion)
(cliché prète par «La Suisse»)

LE RECORD DE LA BRIEVETE
Un jour , Barbey d'Aurevilly recut la visite d'un

voisin qui , le sachant homme de lettres le pria de
rediger une inscription pour la tombe de sa belle-
mère. , ,

— Très courte , surtout 1 recommanda ce gendre
econome, parce que le marbrier se fait payer à tant
la li gne.

Sur quoi Barbey d'Aurevill y tendit à' son solli-
citateur une -grande feuille de papier sur laquelle
était écrit ce seul mot • •« Enfin 1 »
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Gymnastique
La féte cantonale des atblètes à Sierre

La section de gymnastique de Sierre organisera
les 23 et 24 aout prochain la fète cantonale d'ath-
létisme , sur le pare des sports de Condémines. Près
de 200 athlètes participeront à ces joute pacifi-
ques. Ils seront répart is en trois catégories : A, .B et
C. Un comité d'organisation s'est déjà mis au tra-
vail pour assurer la bonne réussite de cette mani-
festation qui est l une des plus importantes de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique. Nul doute
que les nombreux amis sportifs retiendront cette
date qui leur permettra d'applaudir nos meilleurs
athlètes dans leurs multip les concours.

Nous en reparlerons .
Cye.isme

Championnat valaisans cyclistes
Tous les sportifs se donneront rendez-vous à Sion ,

dimanche 20 juillet , où seront disputés les Cham-
pionnat valaisans cyclistes.

Horaire des départ qui seront donnés devant
l'Hotel de la Pianta :

Juniors : 08.00 h., amateurs A. 08.10 h., seniors
08.15 et amateur ? 08.20 h..

Horaire des passages :
Juniors 09.30 h. environ , Amateur B. 09.55 envi-

ron , amateur A. 10.15 environ.
Arrivées probab'es : Juniors 10.45 h., Amateurs B.

11.25 h., Seniors et Amateurs A. 12.15 h.
Liste des coureurs :

Amateurs A : Héritier Antoine , Schwéry Paul ,
Debons B„ Morand Fce, Gay Romain , Bres-
soud Ed., Jordan José , Pochon R., Berrini Jean ,
Hagenbuch Ch..

Amateurs B : Comina Roger , Debons G., Mar-
zoilo L., Métrailler J., Chevalley E., Barlatey
M., Aymon O., Vuallat M., Bregy O., Hagen-
buch P., Géroudet H., Copt A., Cavillet M.,
Zufferey A., Bayard W., Emery J., Robyr M.,
Zengaffinen W.

Juniors : Parejas Chr., Bridy A., Tacchini A.,
Due G., Dubuis D., Morand G., Collombo G.,
Rithner E., Pattaroni J., Thoma C, Troger E.,ru nner -., ranaroni j  .noma «p -roger r... A tos _ (2^̂  _ Cars Saurer - MotosFaller A., Chaperon A., Tonnetti M., Epiney
Ch., Antille A.. Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au Service
Senior : Bruchez V.-C. Excelsior , Martigny. cantonal des automobiles - Téléphone 2 24 90

Ces coureurs apDartiennent aux clubs suivants :
V.-C. Simplon , Brigue; V.-C. Eclair , Sierre; Cy- Tél. provisoire de Tourbillon S. A. 220 77

DEUX HÉLICOPTÈRES FRANCHISSENT
L'ATLANTIQUE

Deux gros hélicoptères ont pris le départ mardi
a 14 h. pour franchir l'Atlantique. C'est la pre-
mière fois que cette tentative est faite au moyen
de ce genre d'appareils. Des partisans enthousias-
tes de ce genre d'avions, dont le major Igor Si-
korsky, pionnier de l'hélicoptère, ont assistè au
départ.

Les deux appareils, accompagnés par un C.54 de
service, examineront la possibilité de livrer en Eu-
rope des hélicoptères par la voie des airs. Le voya-
ge se fera en six étapes, dont la première est une
presqu'ìle de l'Etat du Maine.
UNE AVALANCHE DE PIERRES EMPORTE

DEUX ALPINISTES
Deux alpinistes ont été emportés par une avalan-

che de pierres , dans le massif du Mont-Blanc. Une
caravane est partie mercredi soir de Courmayeur
pour recueillir leurs corps.

On croit qu 'il s'agit d'un homme et d'une femme
de nationalité britannique.

LE GENERAL SPAATZ ET L'AVIATION
RUSSE

«La Russie a une aviation considérablement plus
forte que celle des Etats-Unis et il serait stupide de
ne pas admettre qu 'elle accomplit aussi de grands
progrès techniques» , a déclaré le general Spaatz ,
ancien chef d'état-major de l'aviation américaine.

Le general Spaatz a exprimé l'opinion qu 'une a-
viation de 143 groupes , telle qu 'elle est prévue par
l'état-major américain pour 1955 , serait suffisante
«à condition que nous y arrivions plus tòt que
prévu», sinon, a affirme le general , les Etats-Unis
seront forcés d'augmenter ce chiffre.

L'INSIGNE DU ler AOÙT
11 faut que la fète uationale ait son insi-

gne, ear si ce jour doit ètre une occasW de
méditation plutót qu 'une fète brillante, il
convient cependant qu 'il se différencie des
jours ordinaires. L'insigne, une croix de metal
aux branches entourées de feuillages, portée
par un meud rouge et blanc, lui donnera la
note particulière voulue. Il sera vendu le.s
31 juillet et ler aoùt. Le produit net dc cette
vente, ainsi que celui de la vente des timbres
et de la carte , sera consacrò aux recherches
historiques et à la culture populaire. Puisse
cette vente, une manifestation digne de l'an-
niversaire de la Confédération , rencontrer
tout le succès qu 'elle mérite.

ASSURANCE-CHOMAGE
Dans se.s instructions concernant la nou-

velle loi sur l ' assurance-chòmage, l 'Office fe-
derai de l ' industrie, das arts et métiers et du

¦ ti

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

clophile Sédunois , Sion; V.-C. Excelsior , Marti-
gny ; V.-C. de Monthey et V.-C. de Collombey-
Muraz.

Ainsi le Valais tout entier , de Brigue à Collom-
bey-Muraz est représente à cette belle manifestation
sportive à laquelle les autorités ont bien voulu
accorder leur appui.

Etant donne l'effort considérable accompli cette
année , tant par les coureurs que par les dirigeants
de clubs , pour rehausser le prestige du sport cy-
cliste en Valais , nous espérons qu 'un public nom-
breux et enthousiaste applaudirà les coureurs tant
au passage qu 'à l'arrivée , ceci d'autant plus que la
lutte sera acharnée entre les champions actuels ,
Héritier , Morand et Bridy et les aspirants au titre
tels que Bressoud , Barlatey, Jordan , Berrini , Eme-
ry, Bayard , Paréjas , Comina , Debons , etc etc.

travail prescrit entre autres que le séjour d' a-
cooliques dans des hóp itaux psychiatriques ou
dans des maisons de cure antialcoolique doit
ètre assimilé dorénavant aux jours de mala-
dies, donnant. droit aux mèmes prestations.
Cette disposition est valable aussi bien pour
l'exemption du payement des primes que pour
les indemnités en cas de chòmage.

MONTANA '— Tournoi de Bridge
Vendredi dernier avait lieu, au Mirabeau,

le premier tournoi de bridge de la saison.
Pendant toute la soirée, une avalanche de
ehelems, de contres et de sans-atout fixa l'at-
tention des vingt joueurs anglais, belges, fran-
gais , italiens et suisses qui ' prenaient part à
la compétition. La bouteille de champagne ,
récompensant le vainqueur , fut gagnée par
Mrs Grumiaux-Kapl an (Genève-Anvers), sui-
vis de près par l ,excellente équipe valaisanne
Olsommer-de Torrente.

Le.s amateurs de bridge sont informés qu 'un
nouveau tournoi , ouvert à tous, sera orga-
nise le 25 juillet.

SIERRE — Un cycliste happé par une auto
M. Raymond Buro a été happé par une

auto italienne dans les circonstances qui se-
ront fixés par une empiete.

Il a été traine sur pirasieurs mètres. Par une
chance miraculeuse, il s'en tire avec quelques
égratignures. Le cycle est démoli .

SAVIÈSE — Une subvention federale
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais une subvention pour la const.melion
d' un chemin de dévestitmle de Vuisse à Chan-
dolin , commune de Savièse.

MARTIGNY — Six cents bouteilles cassées
Une jeep de l'entreprise Conforti et. une

camionnette de M. Georges Claivaz se sont
tamponnées. Six eents bouteilles ont été bri-
sées. Les deux véhicnles ont été abìmés.

— Un garage cambriolé
Des inconnus ont cambriolé le garage Bor-

geat à Martigny. Ilf.s ont dérobé de Fcutil-
lage et des marchandises. La police enquète.

VAL-D'ILLIEZ — Un chalet détruit par le feu
Mercredi 16 vers 13 heures, le toesin d' a-

larme mettait en émoi la population du vil-
lage et des environs : le feu venait d'embraser
un beau chalet appartenant à la famille
Adrien Ecueur , chalet sis au lieu dit « Lisay »
au-dessus du village d'Ill iez.

Le.s flammes amplifiées par un vent actif
mordaient avec une telle intensité que toni
secours devenait inuti le et toute approche
impossible. Il fallait songer à proteger les
ehalets voi.sins durement exposés à l 'épreuve
du feu voisin.

Le chalet sinistre étant inoccupé à ce mo-
ment , toutes sortes de commentaires cher-
chent à établir la cause de ce sinistre laquelle
mais qui n 'en causerà pas moins une perle

Passez une agréable soirée

JOK CATACONIBES"

Golf
Coupé de l'Eden à Crans

Match play — Demi-finale : Lecomte bat Co-
lombo 1 up ; Ryd ;n bat Bruys 4-3.

Finale — Rydin bat Lecomte 3-2. Gagnant : M.
Rydin.

Coupé Pas-de-1'Ours
(Concours aux drapeaux) — 1. Mme Oguey

(green 13me) ; 2. Mme Bannamour (green 13me);
3. M. Kopeloff (fairway 13me) ; 4. M. Vlasto (fair-
way 19me) ; 5. M. Cornar (fairway 13me) ; 6. M.
Siotto (fairway 19me).

Coupé du Rhodania
(contre bogey) — 1. M. Olivier Barras 3up ; 2.

M. Kopeloff 1 up ; 3. M. Vlasto 1 up ; 4. Cyrille du
Pasquier 1 dw ; 5. Mlle Morretti 1 dw ; 6. M. Le-
comte 2dw.

AUK CATACOlìietS "
du Restaurant du Grand*Pont

SION

samedi et dimanche dès 20 h. 30

Ambiarice, Musique, Fantaisie ,
Prolongation

sensible pour la famille si durement éprouvée
et digne de sympathie.

VERNAYAZ — Début d'inccndie à la forèt
Le feu s'est déclaré dan.s la forèt communale

du Braz. Il  a pu ètre maitrise gràce à l 'inter-
vention rapide des pomp iers et un groupe de
bueherons occupés à des coupés de bois.

FIONNAY — Une arrestation
Le citoyen L. G., d ' origine fribourgeoise, a

été arrèté à Fionnay. 1.1 était  recherche' pour
dólits divers.

LOURTIER — Un ouvrier blessé
Au chantier de Louvie, un Italien, M. An-

giolo Defassa , a re<?u un bloc de pierre sur le
corps. Il a subi diverses i'ractures. On l' a
transporté à l 'hòpital de Martigny.

LE PRIX DES ABRICOTS
La Bourse des fruits , renine à Saxon, et

à laquelle ont assistè les reprétants de la
product ion ci du commerce, a fixé aux prix
suivants le kilo de l ' abricot :

lei- choix , 1 fr. 09 ; 2me choix , 0 fr. 80 ;
3me choix , 0 fr . 50. Les deux premières caté-
gories doivent ètre des fruits calibrés et sans
défaut (tacile, etc.).
POUR LA CHAPELLE DU BLEUSY (Nendaz)

Une juvénile activité rógn e ees jours au-
tour de la chapelle du Blensy. On prépare
pour dimanche la kermesse dont les fonds
seront affeetés à l ' achèvement du sanctuaire.
Dix jeunes de vingt ans, « La joie de vivre »
dirigés par Sibémol , chanteront la grand'mes-
se (10 li.) en polyphonie et assureront la
partie musicale de la journée. Leurs produc-
tions nombreuses et variées, la cantine, la
tombola , les jeux divers créeront une atmos-
phère de joie qui ne le cèderà en rien aux
fètes de la plaine. Cars habituel- Sion-Nen-
daz-Bleusy au départ de Sion. Cars spéciaux
pour le retour jusqu'à 21 h. 30.

Promeneurs, passez votre dimanche au
Bleusy ! Vous y trouverez de saines distrac-
tinos au grand air , en mème temps que I'oc-
casion d'une action en faveur de la chapelle
locai.

Le Valais et les Écoles Suisses
de Ski

Dernièrement a eu lieu, à Interlaken, l 'as-
semblée generale de l'Association des Ecoies
Suisses de Ski.

Un Valaisan y a été l'objet d'une flatteu-
se nomination . A l'unanimité des sociétaires
présents. M. Charles Meyer. le dyuamique
directeur de la Cie . S.M.V., a en effet été
nommé membre du Comité de l'Associatio".
Nous lui présentons nos sincères félicitations
et soinmies certains qu 'en compagnie de M.
P. Darbellay qui «présente déjà notre can-
ton au sein de ce comité depuis la fondation
de J'AESS , il saura défendre comme ils lo
méritent les intérèts du Valais et de ses sta-
tions d'hiver auprès de cet important grou-
pement.

Dans une séanee qui préeédait d' une se-
maine  l ' assemblée generale , le comité de l'As-
sociation a attribu é à Zermatt l 'organisation
du prochain cours des directeurs d'Ecoles.
Outre l e.s chefs de toutes les Ecoies de Ski de
Suisse — ils sont 120 environ — ce cours réu-
nit chaque année durant iute quinzaine de
jours une troupe d'exercice forte de 200 à
250 élèves. Il revèt donc une grande impor-
tance pour la station dan.s laquelle il se dé-
roule tant par la propagande qu 'il lui fait
que par l ' animation qu 'il y amène à une epo-
que — la première quinzaime de décembre
où la saison d'hiver n 'a pa.s encore débuté.

Le souvenir d'Otto Furrer et les services
qu'il a rendus au ski suisse et à son ense '.gne-
ment ne soiit pas étrnngers au choix de Zer-
mat t . La décision quii lavorisi enfin cette sta-
tion après bien des années d'attente peni étre
considérée comme un hommage rendu à la
mémoire de notre grand champion disparu.

Puisque nous parlons de l'Association des
Ecoies Suisses de Ski , il nous plait de relever
encore , dans ses organes dirigeants , le nom
d' un au t r e  Valaisan : celui de M. Ale: Gen-
tinetta , le sympathique professeur. Depuis
plusieurs années , il fait partie de sa commis-
sion technique et fonctionne cornine esperi
tant  aux cours qu 'aux examens.

Notons enf in , pour les amateurs de statis-
tique , que l'hiver dernier les ESS du Valais
ont donne 39 810 demi-journées de cours,
sans compter les lecons particulières.

Déraillement en gare d'Ardon
La direction du ler a rrondissement des C.

P.F. communique) :
Hier , à 15 h. 15, en gare d 'Ardon , une

rame dc wagons du train de marchandises
5426, en manceuvre , a en foncé le heurtoir du
cul-de-sac de la voie de garage, coté Sion. Des
wagons ont dérailll é et la ligne de contact a
été cndoinmagéc. Il n 'y a pas eu d'acciden l de
personne-! Il  a fa l lu  avoir momentanément re-
cours à hi t r ac i ion  à vapeur pour remorquer
Ics t r a i n s  omnibus , tandis  que ile traili direct
a passe sans avrei avec le pantographe abaissé
ur la voie principale. Il  n 'y a pas cu de re-

l ard Important  dan.s la circulation des trains.
LE CAVEAU DE LA FÈTE VALAISANNE

DES ABRICOTS
Dan.s le cadre de la féte valaisanne des abricots ,

le caveau valaisan a remporte un réel succès.
Que chacun s'y donne rendez-vous. Le caveau

est ouvert tous les jours dès 16 h. jusqu'aux pri-
mes aurores.

Ce grand morceau de savon pur

Pour une confection soianée
à un prue moderé :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplòme

SION

GRAND GALA DU RIRE
ET DE LA CHANSON

CARI. EX

I

Sion, Av. de la Gare Marùgny : PI. Centrale
Tél. 21185 TéL 61317

FÈTE VALAISANNE DES ABRICOTS
La Journée de clòture de cette importan-

te manifestation se fera dimanche 20 juillet
par la Journée vaudoise et fribourgeoise. La
présence de M. le Conseiller federai Escher ,
eelle du Ministre d'Italie à Berne, ainsi que
celles des conseillers d'Etat des cantons de
Vaud , Fribourg et Valais, donneront , à cet-
te manifestation, un éclat tout special.

La participation - des sociétés de musique
de Payerne, Yverdon, Vevey et Treyvaux, di-
verses sociétés de chant et groupes folklori-
ques assureront un succès complet à eette der-
nière.

Le Jeu Scénique sera donne pour la der-
nière fois, le dimanche 20 à 15 li. 30 et 20
h. 30.

Tous les soirs trains spéciaux après le spec
tacle. Il est donc prudent de réserver les pia
ces à l'avance.

L'Harmonie d'Hérisau à Sion
Prenant part à la fète des abricots à Sa-

xon , VE armonie d 'Hérisau a fait halte à
Sion samedi dernier.

Elle fut regue par le délégué du comité
d'organisation et par notre Harmonie muni-
ci pale. Cette dernière, dans un geste sponta-
né, lui offrit le geste de l'amitié. -,

T^e fendant et le johannisberg ayant le don
de délier les langues et ouvrir les coeurs, ce
n 'est que fort avant dans la nuit que nos hò-
tes regagnèrent leur cantonnement.

Ajoutons que l 'Harmonie d'Hérisau, dont
les membres portent un uniforme sobre mais
seyant, a fait une très bonne impression.

Elle joua , à l'hotel de la Paix, quedques
marches qui furent très appréciées, dont l'u-
ne est l'oeuvre de son directeur.

Nos hòtes eurent d'aimabtles paroles à l'a-
dresse de notre Harmonie Municipale et de
notre ville de Siòtì. C'est dire qu 'ils garde-
ront un bon souvenir de leur passage chez
nous.

A LA COMMISSION PARITAIHE POUR LES
QUESTIONS D'IMPORTATION ET

D'EXPORTATION DE FRUITS ET DÉRIVÉS
DE FRUITS

La commission paritaire pour les questions
d 'importation et d'exportation de fruits et
dérivés de fruits sest réunie à Sion, pour dis-
cuter de la situation du marche des fruits.
Il convient de relever, à ce propos, que la
cueillette des abricots du Valais a commencé
depuis quelques jours et que des apports as-
sez importants sont déjà signalés. Les fruits
sont de bonne qualité et les producteurs se
sont eontentés des prix de l'année passée.

Gros trafic touristique
Bien qu 'une partie de la population se re-

pose à l ' ombre des mélèzes, la ville n 'a rien
perdu de son animation . On peut voir , cha-
que jour , des centaines de voitures suisses et
étrangères traverser notre ville. De nombreux
touristes s'arrétent longuement à Sion et re-
par tent  après avoir visite les lieux pittores-
ques de la cité.

JOURNÉES SUISSES DE SOUS-OFFICIERS
A BIENNE

Nous avons donne le semaine dernière —: ¦ 
quelques détails concernant ces Journées.  ̂ , , --.. _ ¦_ " ¦*. « _  ..___

,-, i . J , A / „ » . w soir , demain et Dimanche a 21 heuresCes championnats d Armée se deroulèrent ' , .
du 11 au 14 courant , par un temps magnifi- précises
que mais très. chaud sous \ 'uniforme « AUX y, £yX MARRONNIERS »

Notre canton était represente par les sec- -,._».-..
tions de Sion et de Viège qui se comportèrent
admirablenient bien à ces concours. Chacune
d'elle a obtemie la couronne de section .

La section de Sion représentée par douze
membres a remporte 15 distinctions aux di-
verses diciplines : (piste de combat , lance-
ment dc grenades, - tirs, etc).

Sincères fél icitations aux concurrents. Nous
tenons à remercier, ici, toutes les personnes
généreuses qui nous ont permis de participer
à ces Journées, gràce à leur appui i'inancier.
Cesi à elles que nous devons la représenta-
t ion du Valais à Bienne. E. P.

. -
SOCIÉTÉS

L'imprimerie Gessler, à Sion, est à méme de vous
livrer tous les imprimés dont vous avez besoin,
pour votre administration , pour vos soirées, pour
vos kermesse-, pour vos manifestationg «n general.

joue, chante, improvise et présente

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
é_ 2 22 50 SION

UN CAMP DE FECLETTES BELGES
Un train speciale a amene à Sion 430 fil-

lette.s venant de différentes villes de Belgi-
que. Organise par la Mutualité chrétienne bel-
ge, ce voyage a pour but de permettre à ees
enfants de passer des vacances au-dessus de
Sion. Un camp a été ouvert à Savièse.

Un personnage irasclble
Ayant  consommé un peut trop de vin , un

citoyen — pas un Sédunois — cherchait que-
relle à un passant. Ime bagarre s'amor<;ait
quand un agent de la police locale intervint
et mit ce personnage à l ' ombre où il a pu , à
loisir , calmer sa mauvaise humeur en euvant
gentiment sa « cuite ».

POUR PASSER UNE AGRÉABLE SOIREE
Heureuse idée que celle d'avoir aménagé les «ca-

tacombes» du café du Grand-Pont en locai réeréa-
tif. En effet , une belle cave est toujours generatri-
ce d'ambiance, de joie et d'intimité.

Rénovée de fa;on heureuse , décorée de fresques
dues à la palette de l'artiste sédunois Mlle G Luyet .
le caveau du Grand-Pont est le cadre idéal pour
déguster une savoureuse radette ou pour passer une
agréable soirée réeréative.

Chaque samedi et dimanche, les Sédunois pour-
ront y oublier les grandes chaleurs et les fatigues
de la semaine dans une ambiance chaque fois re-
nouvelée.

Pour ce Week-end, c'est le sympathique artiste
«Pigeon» qui , avec sa troupe, aura la mission de
créer l'athmosphère.-Les soirées de samedi et de di-
mache seront donc placées sous le doublé signe de
la musique et de la fantaisie.

Sédunois, tous aux «Catacombes 1» (Voir aux
annonces) 8860 PS

PAROISSE DE SION

Services religieux
KEyjjfL Dimanche 20 juillet

•T_Hj_T Ime après la Pentecóte

Messes à 5 h. 30, 6 h., 7 h., a 8 h. avec sermon ,
à 9 h. avec sermon allemeand. Office paroisaial à
10 h., à 11 h. 30, messe et sermon. Vépres à 18
h. 30, Chapelet et bénédiction du S. Sacrement a
20 h.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'En-haut à 7 h. et 10 h.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 20 juillet, culte à 20 h. 30.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi, Pharmacie de la Poste, tei. 213 79.

PISCINE DE SION
_ Temperature de l'eau : 22 degrés.

Memento
Cinema LUX (Tél. 215 45)

Barnabé > avec Fernandel.
Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45)

¦¦ La Tribù perdue > , film de la jungle.

AL 'ÉCOUTE DE SOTTENS
Samedi 19 juillet

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations ; 12J0 Les Joyeux Copain ; 12.55 La pa-
role est à l'auditeur; 13.10 Vient de paraìtre; 15.00
Compositeurs anglais contempòrains ; 1630 Tour de
France Cycliste : arrivée a Paris ; 17.30 Swing-Sé-
rénade ; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne ; 18-55 Le Micro dans la vie; 19.05 Le
Tour de France Cycliste; 19.15 Informations et ré-
sultats des Jeux Olympiques d'Helsinki; 19.25 Le
Miroir du Temps; 20.15 «GiGi»; 21.00 Les Varié-
tés du Samedi; 22.45 Le Bonsoir de Jack Rollan.

Dimanche 20 juillet
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.10 Troisième partie du Clavier-Obung de
J.-S. Bach ; 11.35 Le Disque préféré de l'auditeur;
12.30 deuxième partie; 14.00 Meskine, Savetier de
Mossoul; 14.30 Variétés romandes; 15.25 Oeiivres
de L. van Beethoven; 17.00 L'Heure musicale; 18.00
Quatuor en fa majeur de Maurice Ravel ; 1830
L'émission catholique; 1925 Le Monde cette quia-
raine; 19.45 Mauritanie ; 20.00 Jane et Jack ; 20.45
La Case de l'onde Tom; 22.30 Informations; 22.35
Les Jeux olympiques d'été à Helsinki.

Lundi 21 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Les opéras oubliés ; 12.15 «Caprices»,
op. 1, Paganini ; 12.55 Pages populaires de Rossini ;
17.30 «La fin du General Gordon» ; 18.10 Bridge
et Pastiches ; 18.20 Jazz Hot; 18.55 Le Micro dans
la Vie; 19.25 Le Miroir du Temps ; 20.10 La pièce
policière du lundi : «Le crime de l'Orient-Express»;
2120 Vedettes en visite; 22.10 L'Invitation au voya-
ge; 22.30 Informations; 22.35 Les Jeux olympiques
d'été à Helsinki ; 22.45 Sérénades XXe siècle.

ANDRE BETTIN
le fantaisisre du Grand Théàtre de

Lausanne

PnuUnt de réserver sa tablt
Téléphone 228 89

Entrée Fr. 1.10
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Pour Petits Budgeìì.

E VE&GCAZE
LE TISSU AGRÉABLE ÀU PORTER ,

NE SE FROISSANT PAS,

NECESSITANE AUCUN REPASSAGE

CLAUDI NE
Ravissante robe de maison , manches kimo»
no, col tailleur, facon nouvelle, entièrement
boutonnée. Coloris : rose, ciel, turquoise , 23 ™
jaune.

JEAN INE
tablier robe seyant , manches eourtcs, col
chàle, entièrement boutonné, colori* de lai» 01 m
son. » ¦ ¦

f S s g m m
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

Sociétés... * ' ¦>
Pour vos insignes de fètes , assiettes«souvenir, cendriera , etc -

Marchands de vins, commercants... .
rJ ¦:.'•." i Pour vos . cendriérs^réclame et articles publ icitaires , adressez»v.ous à la

Poterie valaisanne - Sierre
.."• . Tel. 51968 - •

' .!' ¦

TURI B̂fèk

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

BORD DU LAC

Terrain à vendre

4 23 59.

A Vendre

FERME

3000m2 environ , dont 100 m. en bordure du
lac , petit ruisseau traversant le tout. En bor*
dure route cantonale près St^Gingolph. Belle
situation , prix intéressant.

S'adresser à Octave Contat , Monthey, tél.

située dans la pdaine du Rhòne , surface de
7 ha., plantation (4 a 15. ans) de 600 hautes.
tiges , aspergere 7000 m2, herbage pour 7 piè-
ces de gros bétail , bàtiment construction ré«
cente. Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—

. S'adresser sous chiffr es P 8712 S Publici -
tas Sion. . .

Les adresses des agents se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE»

PERDU
entre Sierre et Sion sui
la" route cantonale , mer-
credi 16 juin 1 serviette
en cuir brun contenant di-
vers objets ainsi qu'une
vèste et un pantalon de
motocycliste.

A rapporter contre bon-
ne récompense à M. Emile
Torrent , Ancien Stand à
Sion.

mmm
3e commerce cherche pla-
ce stable dans la région
de Sion , ou comme ma-
nceuvre dans un garage.

Prendre adresse sous
chiffre 4*.-8839 S Publici-
tas , Sion.

B^MJE
cherche à faire des heures
de ménage et lessives.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 8855

ChOLT
à pont , 110/170, a vendre
état de neuf.

Tel. 21931 ou case pos
tale 249 Sion.

TAILLEUR
Je cherche atelier sé-

rieux et capable d'exécu-
ter travaux : Pantalons et
vestons divers. Toutes
fournitures seront mises à
sa disposition.

Faire offres et référen-
ces au bureau du journal
sous chiffres 5341.

Pommes ce terre
nouvelles , Fr. 28.— les
100 kg.

Varone-Fruits. Sion

Une occasion unique E..
\Ji

v4£f- Jl̂ mfl r -_^C M V j tf U 7 \j £ %  xìW'Y A -i

* \L ^~™
Pour qui saura en profiter

NOS SIROPS de marque
a des prix imbattables

Sirop de grenadine • Sirop de citron

1.80 le litre
moins escompte

pÉCAiLlET
ALìMENTATìON GENERALE

SION

TIRS AJJALLES
Des tirs au pistolet auront lieu dans la région
d'APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi, 21. 7. 52 14.15 . 16.00 h.
Mardi, 22. 7. 52 0530 . 07.30
Mercredi, 23. 7. 52 05.30 . 0730
Jeudi, 24. 7. 52 14.15 . 16.00

Le public est avisé qu 'il y a danger de cù>
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.
Sion , le 27. 6. 52
Tèi. No 2 29 12

PLACE D ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

COMMERCANT
Veuf , certain àge, présentant bien , caractère
idéal et gai aimerait faire la connaissance a*
vec Dame , aisée , ayant Café ou autre. Maria»
gè pas exclu.

Faire offres sous chiffres OFA 10392 L
à Orell FusslisAnnonces, Lausanne.

Commerce de vins de Sion cherche

chauffeur-iivreur
sérieux et consciencieux.

Offres de suite par écrit , avec prétentions
de salaire sous chiffre P 8838 S Publicitas
Sion.

BLEUSY-NENDAZ
Dimanch e le 20 juillet

.UMIDE KERMESSE.
en faveur  de la chapelle avec le concours de t̂k

«LA JOIE DE VIVRE» **
attractions » jeux * tombola « cantine

buffet  froid 9

Le thermomètre monte jP
nos prix dJegri-.go.ent Skw

®ASPERGES francaises Jfe
Ire qualité O Olà _5r
la boite 940 g. net UiVU S»

RAVIOLIS aux ceufs _ Q

la boite 1 kg. brut !¦/V ^P

JUS DE GRAPE-FRUITS
la boite % fcfe|
510 gr. net —.75

Pour vous ratraichir, -_1. .
nos bons sirops JBÈ
Citronade ¦¦
Orangeade 4 7C ~.̂le litre -E.-I2» {$

(verre non compris) ^̂pur jus de fruits et sucre %àW

9 CE ®
Framboise _ t_ ww A

verre non compris ^£P
Pur jus de fruit s et sucre ^M
Citronelle f %
Grange "i AC _£*

le litre I .3M £3
(à l'arome) ^

GUERRE |
AUX MITES B_)

©9
9©9999

DROGUERIE
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©
©
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NOS GLACES 1

e1.50 ©
9

© « g. -.20 @
Jg CORNETS glaces A

g  ̂
so 

g. -.ih g|

ENVOIS ?

|| PARTOUT M

Naphtaline boules et pou-
dre. Trìx liquide et pou-
dre. Chlorocamphre, Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol, etc, etc.

Sacs CORAX

(verre non compris)

Vente à l'entrée du magasin

PAVÉ de crème glacée

le bloc 500 g

BOUCHEES glacées

40 g.

CORNETS glaces
50 g.

Chevaux
et mulets

Vente - Achat - Echange

Dumoulin Francois , Sa-
vi-se. tél. (027) 2 24 58.

A louer

chambre
indépendante.

S'adresser cher Mme
Fornage-Gattlen , Av. des
Mayennets.

Personne de confiance
est demandée comme

dame de bullel
dans bon établissement de
la ville — Horaire fixe de
travail.

Jeune fille ayant bon-
ne volonté pourrait èrre
mise au courant.

Adresse sous chiffre P.
8734 S. Publicitas Sion.

appartement
de 4 chambres est recher-
che dans maison ou vil-
la avec jardin à Sion,
pour tout de suite , ou a
convenir.

Faire offre à la maison
Deslarzes 6. Vernay SA.,
Sion. Tél. 21646.

Bureau de la place
cherche

EMPLOYÉE
de bureau

au courant de tous tra-
vaux . Date d'entrée a con-
venir.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 8751 S à
Publicitas , Sion.

_#!_____.

\ mf Ow Àf
\ sio\ £

La bonne confection

A remettre joli petit

café
ouvrier , bien situé.

Pour traiter : Fr. 30.000.
Pierre Perrin , Café des

Amis, rue Grenus 14, Ge-
nève.

tanni homme
dòbrouillard de 13 ans
cherche occupation com-
me commissionnaire , por-
teur ou aide-magasinier.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffres P 8831
S.

Pour une belle coiffure
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C. Balzacchi , coiffeur

Rue de Lausanne — Sion
Téléphone 2 29 07

On cherche à acheter
pour la revente

abricots
Prière de faire offres a-

vec indication de prix à
DERMOS c/o Werthmul-
ler, BUSSWIL près Buren
(canton de Berne) .

On cherche

chambre
meublée

pour tout de suite.
S'adresser par écrit au

bureau du journal sous
chiffres 5339.

Poli
samedi 19 juin à la
Boucherie chevaline

Rue du Rhòne

A louer au centre de
la ville, 2

LOCAUX
conviendraient pour bu-
reau, Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
Café du Boulevard, Sion

SION ®
Téléphone 2 29 51 @

Une fraicheur permanente est BBi
assurée dans nos magasins grà- _fljk
ce à une installat ion d'air condi- ^mW
tionne des plus modernes. _S_É

A vmn€&r<&
à Sion :

diverses villas de tous prix dans divers quar«
tiers de la ville. — Divers appartements. —
Divers terrains à bàtir bien situés.

A Signèse :
10.000 toises de plantations Pinot , Rhin, Pen-
dant , en bordure de route.

Dans la plaine :
plusieurs jardins fruitiers. Pour traiter, s'a*
dresser à :
Agence immobilière Louis Berthousoz, Sion

©
©
©
©
©

Vi

A vendre
Bàtiment neuf dans la pé-
riphéri e de la ville, com-
prenant :

1 appartement 2 cham-
bres et demi , cave , gale-
tas , cuisine à lessive, avec
grand locai pouvant ser-
vir d'atelier , et gTand jar-
din arborisé.

Offres écrites sous chif-
fres P 8805 S Publicitas
Sion.



Banana de Sion, de Kasnermatsen & c>e
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SÌOI1
¦a,JZ. mmLJf cmtm sur comptes à vue et à terme Ba___ B

__ hypothécaires
DOOOIS sur ODli8-tions. ¦ S^filS 

KUr comPtes courants
UU|IVIW 8ur carnets d'épargne ' ' wlw de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS

$M
et gaie, c'est très bien mais cela pose

des problèmes économiques considé-

rables. Pour les familles nombreuses

Thomy a créé la botte de 500 gr. qui

contient la mème moutarde délicieuse

que Ies fameux tubes. C'est une boite
<2

qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60

L'Erooi de ssigie
(Infection naturelle du sei-
gle) de la récolte 1952, bien
séché , au prix de fr. 22.— le
kilo.

SANDOZ S.A. Bàie
Agents pour le Valais :

Ecole cantonale d'agriculturc
Viège

Leo Meyer
Turtmann

CHARCDTERI E
Gendarmes
Cervelas
Emmenthaler
Saucisses au cumin
Saucisse fumèe , se gardant bien
Mortadelle , se gardant bien
Viande fumèe pour cuire
Graisse de cheval , brut  ou fondue

la paire Fr
paire Fr
paire Fr
paire Fr

sont envoyés contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder , Berne

Metzgergasse 24. Tél. (031) 2 29 92

Jà^U* d 'ùdtà ^
m,

Tùf d$ motyueiU
Nous avons trop le respect de notre clientèle

pour lui of f rir

n'importe quelle qualité
à n'importe quel prix

Notre souci Constant est d'offrir
la qualité la meilleure au juste prix

L'achat d'un tapis est une affaire de confiance
Adressez-vous à un magasin spécialisé de la place.

Venez choisir et nous vous présenterons les tapis chez vous

D. JORDAJN^
Anct Sté Generale •™ _̂X SA_f Rue de Bourg 31

pour le Commerce de f  ^^  ̂
f  LAUSANNE

Tapis S.A. V ^S
^^ 

/  Tél. (021) 22 28 34

_M_^_______M____Ì___B__________M-_̂ -^-^-H-HM«Hie«BBBBHeB>MHM-M-M-M _MW

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , a
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125.- à 200.
tout compris .

S'adresser a Paul Pel-
laud , Sion , tél. No (027)
2 23 19.

environ ,

^r*fl mf~-*- T-K*_^ _^"__ *M en ébénisteric En parcourant exposit
B N  t3 B JP W O 1;: permanente , vous pourrez admirer  une collecl

J_L R aussi rich e que variée de mobiliers complets ,

700 m3 environ. Bordure de route cantonale I * s _L_7 X Montchoisi 13
a Sion. — Construction très solide ; possihi- V ~r~~ r̂t4U2SL. ^'léì^-Ó Oé óÓ

0'"
lite de transformation et agrandissement. ' . *—* . _ . ' 

__
..«.._

* AMEU.LEMEHTS SA LAUSANNE
Ecrire sous chiffre P 8747 S Publ ic i t as  Sion. ^>n^̂ ^̂ |

MHaaH

^HHMHaaH |̂ a|

Par suite des vacances horlogères, le
. Groupement des HORLOGERS de la ville

de Sion porte à la connaissance de sa clien-
tèle que les magasins ci-dessous

LANDRY, rue du Rhòne
DONZÉ 6. FARINE, rue du Rhòne
GASPOZ, rue du Grand-Pont

seront fermés du 21 au 27
juillet

et
HOCH, Grand-Pont
GAILLARD, Grand-Pont
TITZÉ, rue de Lausanne

seront fermés du 28 juillet
au 3 aoùt

I SIERRE _____

B O I S  DE F I NG E S

Dès le 14 juin , le

Duo Angelo Rossi
vous divertirà.

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réservés : Fr. 2,500.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Monthey
GHAMESE-8 OMO
indépendante est cherchée

Case postale 52 371

SAMED PROCHAIN?
RENDEZ-VOUS CHEZ PFSSTER !

Un bon conseil : N'achetcz rien avant d'avoir vu
le plus grand et le plus bel assortiment de- meubles
de toute la Suisse — celui de la maison Pfistei
Ameublements SA.. Cet immense choix représen-
te ce qui se fait de plus soigné et dc plus artisti-
que cn ébénisterie. En parcourant notre exposition
permanente , vous pourrez admirer une collection
aussi riche que variée de mobiliers complets , of-

^^_T ^ J>_7 M Montchoisi 13
_T

__
«^^L*_ JT_ t (Di rec t ion  pat inoire )

fcrts a partir de 1480 déjà , dc ravissantes chambres
pour jeunes filles , de studios d'un cachet très origi-
nai , dc sièges rembourrés ct de petits meubles ; en
outre et surtout , vous y trouverez un choix incom-
parable de «MulHcom'bis» , ces meubles aussi jolis
que pratiques , dont la maison Pfistcr possedè l'ex-
clusivité.
En vous promcnant librement à travers nos maga-
sins d'exposition , vous recueillerez de précieuses
suggestions pour l'aménagement de votre home ;
de plus , nos ensembliers exp érimentés ne manque-
ront pas de vous conseiller avec autant de compé-
tence que de discrétion.

Tél. 2 23 05 I

* * * * * * i»

M

G_th-ul Tclls Hohlc Gaiic X7~- * _ * * _.. _• • Ji.«.  ."TVi /»K.s,_ch, .mmcn«e c]/0$ ausivu&is Aéjp wes
ùtikseé etÀecommmM '

Poulet roti
(Rcccttc pour 4 personnes,

/ grand ou
2 petits poulets

du sci, du romarìn
de la graisse SA IS
avec io "/t, de beurre

ì di. de bouillon

Le poulet vide et flambé sera légèrement sale
extéricurement et intérieurement. Piacer ensuite
2-3 brins dc romarin à l 'intéricur . bridcr le poulet ,
puis bien le graisser avec de la graisse au beurre
SAIS. Le mettre dans un cassotton avec l'csto-
mac ncttoy é, le cou , Ics pattes , 2-3 cuillcres de
graisse SAIS ct ròtir dans le four à chaleur
moyenne. Arroser fré quemment. Retirer le sur-
plus dc graisse , licr le fonds avec un peu de
bouillon ou d' eau. Terminer la cuisson du poulet.
Temps approximatif selon la grosscur du poulet:
40-50 min. Découper , dresser sur un plat chaud ,
garnir de demi-tomates sautées ,d'aspcrgcs ou de
petits pois ct de pommes dc terre frites dans
l'huile SAIS. Servir la sauce a part.

* * * * * *

Garniture :
tomates
pe tite portion de
p ointes d'asperges ou de
peti ts pois bien tendres
des pommes de terre
f rites

y yy

Wm

:¦:-:-

A ccorde^-vous 
ct dilicieux cbangimtnt I Mais si vous vtultx. qui ' *«*::3W*»

ce mtts soit vrBinimi succultnt, n'tukliix. p as q u i . .  . f a r i  uni 8A 81

bonnt cuisine, l 'est bien, la faire ai te SAIS, c'ist minati

I ̂ r î% _pV'^1 ÌLA SERVIETTE ÈPONGl pS

Î IP'̂ II1* 1
—es f { J  A- ¦JS&,'® P°UI '01 travaux me- ___¦_
S| - __ ""->, wsfifr _tf nager», l'entretien de j^g
 ̂ j_jT̂ // Ime l'auto et lo lavago 

^J
 ̂Wm Ŵ de* vi,ros - Grand P°u IS

J^g t̂ F̂ ' voir d'absorptìon. f§8

<̂ | Nettoie 
et siche d'un seul coup. Ne laiisi 

^̂<  ̂ pai de 
traces. Souple, solide, hygiénìque 5̂_>

_î  
-t bon marchi, facile à tenir propre. ĴO

<%%/>, Toule* bonnes maison». VV_V*
9S  ̂

En gros : WETTEX , Tranchies 44, Genève Ĉ^

É /̂/////////////lilluimuw\\sÉ)
ÉTUDIANT (E) S I

,- v Préparsz vos examens d'admission au Collè-
<cc0tVj gè. Répétez vos branches faibles. Cours d'été
TAM £ dès les 7 et 21 juil let ou dès les 4 et 18 aoùt.
&à-ìzJ Durée des cours : de 3 à 6 semaines.
*•' Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)

couiciierie LEVA .
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

» 4A Rasoirs

 ̂
tt 1 Ciseaux de

Wl i. taillcurs et
Ungere

Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Péche

Couteaux
le bouche
ie , de poche

de table.
Aiguisage

A vendre à Montana
Vermala

CHALET
du Docteur Th. Stephani ,
7 pièces , 2 chambres de
bonnes , terrain de 1000
m2 , situation tranquille et
centrale , conditions très
avantageuses. Renseigne-
ments chez :
notaire MUDRY, Monta-
na-Vermala.

A louer quartier Prati
fori

APPARTEMENT
de 5 - 6 pièces, tout con-
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

Fromage
Offre de première qual.

par kg. Vi gars très tendre
à Fr. 2.60; %-% gras Fr.
2.90 ; Vi-% gras die mon-
tagne Fr. 3.70.

Petits fromages de mon-
tagne et Tilsit entière-
ment gras 4-5 kg. à Fr.
4.85

Emmenthal, Gruyère et
fromage d'alpe, entière-
ment gras Fr. 5.10 à 5.25

Sbrini (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 6.25 ; qual.
à Fr. 5.30 -5.50

Beurre centrifuge de
l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
re de cuisine lère qual.
à fr. 850

Envois rapides
Jos. Achcrmann - Bucher
Kasehandlung. Buochs,

NW

Sion , Place du Midi * Chèques post. II e 1800

ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

nos sirops soni ntmiEOi
Arome6 : Grenadine , Framboise , Citron , Ananas

Grappe*Fruit , etc.

le litre fr l_ uU

Eoìcerìe Centrale
P. Schrceter

*
A louer magnifique

Les jus de fruits d'Oberaach, un délice
pour personnes saines ou malades,

Cidrerie Constantin & Cie
SION • Tél. 2 16 48

appartement
de 4 chambres, cuisine
bains, W.-C, tout confort
Fr. 165 par mois.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiff. P 7404 S


