
Conte pour les petite,
hisloire pour les grands

Autrefois, dans le beau monde , quand
quel qu 'un se jugeait offensé , il envoyait à
l'offenseur deux témoins porteurs d'un
message qui l ' invitait  à designer également
ses propres témoins. Ces quatre hommes
se réunissaient , décidaient d' un commun
accord où et quand les adversaires se ren*
contrcraient et quels moyens ils choisiraient
pour se trouer le plus efficacement la peau.
On convenait également de l'épisode auquel
s'arrèterait le duel : au premier sang ou
ju squ 'à ce que mort s'ensuive. Cela dépen*
dait évidcmment de la nature et de la gra*
vite de l' offense , comme aussi du caractère
des personnages en conflit. Parfois mème,
et ceci surtout dans des temps plus récents ,
on se battait au pistolet , à cinquante pas.
Comme les tireurs n 'étaient pas toujours
assez adroits pour se faire mutuellement
siffler des balles à l'oreille , ou trop adroits
pour ne pas se manquer , les témoins
chargés de preparar les pistolets s'enten*
daient pour remplacer les balles par des
bouchons. On protocolait ensuite que les
adversaires avaient échangé deux balles
sans résultat. C'était un mensonge. Mais
l'honneur était sauf.

bes puissances , imitant les grands sei*
eneurs qui les diri geaient — ou , plus tard ,
Ics petits bourgeois jouant aux grands sei*
gneurs — procédaient de mème , à ceci près
qu 'un seni partcnaire déclarait à l' autre quel
jour et quelle hcure il choisissait pour lui
tomber dessus. Le reste... on verrait plus
tard. Cela s'appelait une « déclaration de
guerre ».

Les nations sont aujourd'hui moins bien
élevées : quand elles ne peuvent plus se
voir , la plus nerveuse se met à coglier — et
comment ! Quelquefois mème — cela s'est
vu — elles jouent  des coups tordus à l'a*
mie de la vcille. Mais , jusqu 'à maintenant ,
elles faisaient la paix , à condition que celle
qui avait été battile pay àt les verres cassés
dans la bagarre.

Maintenant , 93 ne va plus si facilement
Ainsi la dernière mèlce generale a compon
té d'étranges péripéties. Àvant de commen-
cer le grand massacra, on s'est efforcé de
déterminer les camps. Il y avait quel que
temps qu 'on voyait un énergumène pré*
parer ses manigances et ses batteries . Il a*
vait déjà fait quel ques mauvais coups , dont
Ics victimes ne s'étaient pas défendues. Il
était trop fort , et elles se sentaient battues
d' avance. On savait à qui il allait s'en pren *
dre maintenant  et tous ceux qui étaient de*
ciclés à ne pas se laisser faire se coalisèrent.

Tous , sauf le plus gros de la bande , qui
lui dit : « Vas*y. Je suis avec toi. Je ne me
mets pas dans leur camp : ils me dégoùtent.
Avec toi , il y aura moyen de s'entendre ».

Alors l'énergumène y alla de toutes ses
forces. Sa victime , cette fois , resista , se ca*
bra , encaissa et rendit les coups qu 'elle pou*
vait. Ca nc pouvait faire bien long, mais
elle fut brave. Tandis qu 'elle faisait encore
face , le gros arriva par derrière et par un
bon coup dans la inique , la forca à fléchir
sans avoir pu donnei- ses derniers coups à
son premier adversaire.

Celubci se fetourna contre les autres. Il
prit les grands moyens contre eux , qui n 'en
avaient cjtic de petits. Le courage fut grand ,
mais il fallut céder. Tous , hormis l'un des
coaliscs qui , favorisé aussi par sa position
plus diff ici lement accessible , tint bon . L'è*
nergumène lui envoya des projectiles meur*
triers, mais l' autre se tapit dans des caves...
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SI L'ON CHANGEAIT LA GLACÉ EN EAU
Il y a des gens qui voudraient tout faire au moyen

w la bombe atomique. Par exemple dégeler les
pòles pour tenter de retrouver sous la giace des gi-
wments rares. Mais le professeur Robert L. Ni-
djols, qui a dirige l'expédition de 1946 à 1948 vers le
pòle sud , est formellement oppose à cette initia-
'ive. « Car , déclaie-t-il , si l'on changeait la giace
f n eau , le niveau de la mer monterait de 20 à 30
wntimètres. et de nombreuses villes comme New-
York , Londres et Los-Angeles disparaitraient sous
les eaux.

ELLE CHOISIT LA LIBERTÉ... LES GLACES
ET LES BANANES...

Unti jeune femme de 22 ans, sergent dans la
' police populaire » de la zone orientale, a deser-
te et est passée chez Ics Occidentaux, déclarant que
' les communistes ont commencé par nous priver
de notre liberté, et maintenant ils veulent nous dé-
Pouiller de notre féminité » .

Use Boehmer. sémillante brunette, s'est rendue à
¦ police de l'Allemagne occidentale, au poste de
"eustadt , a la frontière des zones américaine et so-
'iétique. Elle a déclaré qu'elle désirait se rendre
dans la zone britannique.

Après avoir mangé une banane et degustò un

Mais les poings de l'énergumène lui de*
mangeaient. Il attaqua le gros qui s'était
mis avec lui , car il pensa que cela lui évi*
terait le partage des dépouilles. Et puis, il
tenait aussi aux dépouilles du gros. Le com*
bat fut d' abord inégal et le gros perdit des
points. Mais , un onde d'Améri que lui en*
voya des gants de boxe en attendant de
venir à son secours. Cet onde , là*bas , pen*
sait un peu ingénùment — du moins il fit
semblant — que le gros était au fond un
bon type , comme beaucoup de gros ; qu 'il
avait compris son erreur , que tout s'arran*
gerait quand il aurait mis hors de combat
l'énergumène. Ce qui ne fut d'ailleurs pas
tout à fait facile. Quand l'onde vint avec
ses poings et des gants de rechange , on y
parvint enfin moyennant beaucoup de cas*
se. On releva au passage les premières vie*
times qui reprirent le combat selon leur
force. Et cela fut précieux : mème un faible
enfant qui tient un bras ou une jambe d'un,
boxeur , gène celubci considérablement.
L'énergumène reste sur le tapis après avoir
lutté désespérément.

Mais voici la fin de l'histoire.
L'onde d'Améri que envoya de l'àrgent

pour racheter un peu de vaisselle et des
meubles : il fallait bien remplacer ceux qui
avaient été brisés dans la bagarre.

Le gros , lui , celui qui avait commencé
par s'allier avec l'énergumène pour lui per*
mettre de cogner sur les autres , fit savoir
à tous ceux qu 'il avait relevé au passage , y
compris celui auquel il avait donne ce man*
vais coup sur la inique : « Je vous ai dèli*
vrés. Désormais , vous étes mes serviteurs.
C'est moi qui commande. Compris ? »

Les ancètres du gros appelaient ce genie
de décision un ukase. Le gros , qui a tue ses
ancètres , pretendali avoir supprimé aussi
les ukases. Mais ca , c'est une autre affaire.

Maintenant le gros obli ge ceux auxquels
il impose sa loi de croire et de dire que
l'onde d'Améri que veut lui faire la guerre.
Il est vrai que l'onde en question ne com*
prenci guère ses neveux et a un peu tort de
leur dire toujours : « Il faudrait faire cici ,
il faudrait  faire cela ». Mais il a au moins
une excuse : sans ses fameux gants de boxe
et sans qu 'il se mìt de la partie , ca aurait pu
finir  autrement avec l'énergumène. Et puis ,
il pale une partie de la casse , en attendant.

Le gros aimerait bien que l'onde reste
tranquille et ne s'occupe plus des Europ e*
ens. Il se dit peut*ètre qu 'à ce moment dà ,
il pourrait leur imposer sa loi à tous...

Or l'Américain possedè une arme épou=
vantable qui fait un tas de morts d'un seul
coup. Il l'a essayée , et ca fait une sale im*
pression , pour parler un peu vulgairement.

Le gros , qui a ses ruses , s'efforce de nous
fnire dire à tous que cette arme , il ne faudra
pas l'employer. Nous voulons bien le lui
dire , à l'Américain , mais en notre nom à
nous , et non au nom du gros qui fabri que
aussi des engins pareils et n 'hésitera pas à
s'en servir quand il lui paraìtra bon.

Car s'il y a chez nous des vendus ou des
illuminés qui trouvent que le gros a sauvé
le monde , nous pensons , nous, qu 'il a ai*
de l'énergumène à mettre ce monde sans
dessus dessous. Qu 'il ait dù se défendre
contre son allié de la velile , ca nous a ren *
du service en un sens , mais ce n 'était pas
mème une réparation. Il aurait mieux fait
de dire à l'énergumène : « Touche pas 1 »

C-i aurait évité bien des misères.
s. m.

chocolat glacé — sa première banane et sa première
giace depuis 1940 — elle a déclaré au correspon-
dant de l'agence Reuter qu'elle servai! dans la po-
lice de la zone orientale dans l'Eia! de Thuringe,
depuis 1947. Elle dit qu'elle avait essayé de passer
en secleur occidenlal lors du rassemblement de la
Pentecòte des Jeunesses allemandes libres, à Ber-
lin, mais que la limite des secteurs étail trop sé-
vèrement gardée.

La police bavaroise a informe Mlle Use Boehmer
que l'Allemagne occidentale lui accordai! le droil
d'asile, en qualité de réfugiée polilique.

CHASSE AUX MANUSCRITS

M. Carlton Smilh, directeur de la « National Aris
Foundalion > , a pris l'avion pour l'Europe, dans
l'espoir de retrouver des manuscrits égarés de
grands musiciens, y compris celui de la DCe Sym-
phonie de Beethoven.

Il a l'iniention de visiier tous les pays européens,
de la Finlande à la Yougoslavie. Il espère qu'il lui
sera possible de pénétrer en Bologne, en Thécos-
lovaquie, et dans les zones soviéliques d'Allemagne
et d'Aulriche. Il désire intensément retrouver les
manuscrits que les nazis auraient , à ce qu'on racon-
te, cachés pendant la guerre dans un couvent de
Silésie.

ACTUALITÉS DANS LE MONDE

En haut à gauche : la deuxième rencontre des parlemenlaires francais et allemands à Rheinfelden, sous
l'ègide de la bannière curopéenne. — En haut à droite : Averold Harrìmann, qui devient consolile. - par-
ticulier du président Truman, avec son successela-, Milton Katz, qui pi-end la direction de l'aide au
pian Marshall . — En bas à gauche : l'univeisité de Fribourg s'enrichit d'une nouvelle mosa'ique due
à Gino Severini — syinbole de l'humanisme chrétien —. En bas à dorile : Inauguration d'un service

de bateau entre Bàie et Amsterdam. Le premier voyage de la Mouette.

Assiste-t-oiì à la démocratisation
de l'empire du soleil Levarti ?

Les princes de sang imperiai japonais, dont les
ancéìrcs furent divinisés il y a 2,800 ans, lisent
aujonud'huii les patites annonces et font anti-
chambre penar trouver un «. job ». New-York don-
ne le ton à Tokio. Brcadway et la 5me Avenue
traversent désormais l'empire du Soleil Levant.

C'est à l'occcasion du prochain marìage de la
fille de l'empereur Hirohiio avec un jeune hom-
me « qui gagne sa vie » que l'on peut apprécier
exactement les profondes Iransfonuations subies
par la soeiété japonaise. Le Tout-Tokio se de-
mande en effet , depuis des mois, si la princesse
Kazuko appellerà à son époux le traditionnel
trousscau compose d'une centaine de kimonos ou
la malie-armoire de cuir contenant les derniers
modèles des coultjurijers américains.

La famille de l'empereur, quoi qu 'il en soit,
affronte les nécessités das temps nouveaux, et
les frères du Mikado prèchent l'exemple. Le prince
Takamatzu a Ioué sa residence au ministèro du
commerce extérieur, et le montani du loyer re-
présente le plus clair de ses revenus. Le prince
Chichibu est « gentleman-farmer » dans un do-
nnine agricole situé non loin de la capitale, et le
prince Mikasa partage son temps entre la culture
des belles-Iettres à l'université de Tcìkio et la
culture des champignons deslinés à l'exportation.
L'impératrice Dowager, elle-mème, si l'on en croit
« Shinzo », l'ime des revues les plus sérieuses du
Japon , ne dédaigne pas de s'intércsser, dans l'en-
ceinte du palais, à la production et au commerce

de cryptogames comeslibles. Quant à la princesse
Keiko Li, peu sati|_ l'aite de)? gjetins insuffisanits
réalisés par son pére dans la culture des orchi-
dèa , elle a pris boutique, rue « Kinza », une des
artères les plus commercantes de la ville, et elle
dirige à merveille un magasin de confection où
elle vend des jupes et des robes new-yorkaises,
des bas nylons et des chaussures à semelles plates.
Elle se rend à son travail en autobus et ne porte
plus jamais le kimono.

Le vieux Japon, 6 Loti ! se meurt ! Les geis-
has aux pas mentis n'ont pas abandonné les mai-
sons de thè, mais les jeunes sujets du souverain
maitre préfèrent les cabarets à la mode occiden-
tale. Ceux-ci arborent des enseignes étrangèies ,
telles que « Toi et Moi » (en francais), « New-
Yorker » ou « Drink and Danse ». On y joue du
jazz ; on y danse la samba. Les jeunes filles en
chómage y deviennent volentieri ; taxi-girl*, et elles
gagnent en une seule nuit ce que gagne un cui-
ployé d'état en un mois.

Une nouvelle institution, les Unions d'Amour,
transforment sans la moindre formalité toute u-
nion libre en mariage legai. Le vieux juge Sei-
roku Kawa'i, président du tribunal de Tokio, a
beau déplorer les moeurs actuelles et prétendre
que les mariages d'antan, arrangés par les pa-
reli! s réussissaient mieux que les unions d ' amour ,
inventés après cette guerre, les jeunes Japonais
conlinuent à convoler en justes noces à la ma-
nière nouvelle.

VERRONS-NOUS UN VALAISAN
£_u Coixseil Federai 7

Le départ de M. le conseiller federai Enrico Celio
va-t-il pei-metire à un Valaisan d'entrer au Conseil
federai ? Dans le canton tout entier, de la source du
Rhòne au Léman, on espère vivement qu'un can-
didai valaisan obtienne la majorité et qu'il soit
élu. Jusqu'ici, voire depuis 1848, date de la nou-
velle constitution prévoyant un Pouvoir exécutif ,
les cantons de Vaud , Zurich, Berne — les plus fa-
vorisca — et ceux de Genève, Neuchàtel , Bàie, So-
leure, Argovie, Thurgovie, St-Gall , Grisons, Tes-
sin et Lucerne, ont été représentés mème plusieurs
fois au Conseil federai. Le Valais, jamais. Pour-
quoi ? Sans doute parce que les Valaisans n'ont
jamais été capables de réaliser l'unite en raison des
rivalités qui opposent les • papables » . On a,
chaque fois qu'il aurait été possible de faire élire
une personnalité, provoqué des luttes dont les con-
séquences ont été nuisibles au candidai. Il serait
faux de prétendre que le Valais n'a pas présente
des hommes remarquables et de taille à assumer
avec succès les charges de Conseiller federai. Notre
canton a envoyé aux Chambres fédérales de hautes
personnalités. Nous pensons à MM. Alexis Allet ,
Maurice Bai-man, Henri de Torrente, Victor de
Chastonay, Joseph Kuntschen , Raymond Evéquoz
et Camille Desfayes, aujourd'hui décédés.

Les uns et les autres, quand l'occasion se presen-
tai!, étaient combattus par leurs amis politiques. Il
en fut également de mème avec MM. Escher, Troil-
let et Critiin. Les intrigues, dans un canton désuni,
étaient trop développées pour tenter une union
quelconque.

Aujourd'hui, avec le départ de M. Enrico Celio,
le Valais a une nouvelle chance de faire élire un
de ses enfants. Tout de suite, dans le parti radicai
comme dans le parti conservateur, on a prononcé
le nom de M. Joseph Escher, ancien président du
Conseil national. MM. Camille Crittin, André Mar-
cel et d'autres personnalités ont lance un appel

pour faire comprendre qu au-dessus des divisions
politiques il y a le Valais qu'il s'agii de faire triom-
pher cette fois.

Déjà certains adversaires de M. Joseph Escher
invoquent la raison d'àge. C'est là une erreur de
prétendre qu'à 65 ans un homme d'Etat est trop
vieux. M. Maurice Troillet a 70 ans et c'est encore
un Conseiller d'Etat de grande valeur. M. Addor
entra au Conseil federai à 75 ans. Rappelons aussi
que le « Tigre » Georges Clémenceau a sauvé la
France alors qu'il était àgé de 80 ans. On pourrait
multiplier les exemples.

L'age ne doit jouer aucun róle. Et , dans le cas
présent, il ne s'agit pas de refaire de la politique
partisane qui a cause tant de mal au canton.

Nous avons l'homme qu'il faut , capable, qui s'est
fait apprécier à Berne, dont la valeur n'échappe
à personne. Peu importe aujourd'hui les intéréts de
second ordre : il faut — si le parti conservateur
valaisan revendique le siège vacant — faire l'im-
possible pour que M. Joseph Escher soit élu con-
seiller federai.

Nous n'avons aucun intérèt politique ou autre
qui nous guide dans la rédaction de ce texte. Nous
écrivons simplement ce que nous pensons. M. Es-
cher a toutes les qualités requises pour devenir
un excellent conseiller federai . Il est très intelli-
gent. C'est un orateur plein de talent qui parie aussi
bien en francais, en allemand qu'en italien. C'est
un administrateur qui a fait ses preuves. Origi-
naire du Simplon, il appartieni à la région du St-
Gothard qui réunit les Grisons, le Tessin , les can-
tons primitifs et le Valais. Quel est le candidai, en
Suisse, qui réunit les mémes qualités et les pareils
avantages ?

Il faut que le Valais soit cn bloc derrière M. Jo-
seph Escher, pour assurer son élection. Il faut un
front unique, afin d'éviter un insuccès.

Le Valais, aujourd'hui , a une occasion extrème-

Au gre de ma f u iitaìsie...

Vieillissement
artificiel

//. peni se runici-  a.'a voir appris au mon-
de une fameusc vévitc, celiti qui le premier a
prof e ré : « Les extrèmes se touch cut ». C'é-
tait peat-étre Gallilée, ou Copcrnk , ou un
plus ancie n encore , en f in  un de ceux qui ont
découvert que la Terre étai t ronde. Ainsi
l'Extrcmc-Orirnt serait l'Exii-èmc-Occid ent si
on l'abordait pur un nutre coté...

Mais je ne tru.r pas alter cliercher des
exemples éBans des nuttièr es qui me soni aussi
peu connu.e s que la geographie. Je préfère
resici- dans l'aelualilé présente , comme disent
ceux qui ne reculent J UIS drvttnt le pléonasme.

___.'« American O pi iati Company » — je su is
annntf ga s'écrii et ce que echi veut dire, mais
je scrais incapable de le prtmonccr- — annon-
ce qu'elle fabrique (Ics yeux en « plastie »
qui vieilliront et In mème atdence. que les yeux
naturels qu. 'ils rrmp lacenl.  (Fuigon de parler,
parer qufils Ics - r empiti f ieni aussi mal que
possibe , sinon aux yeux naturels des autres
gens !) En e f f e t , lorsque Ics gens vieillissent,
il se forme unte manière de cercle autour de
l'iris de l'wil. Et on n'est [Hts arriv é èi sup-
primer ga.

Du moins pourrii-l-on s 'arraeher l'ceil de
« plastie » et le peindre à la main aux en-
droils oh il doii étre modifié.

C est pas plus mahn que cu. N oubhons pas
que le premier liommìe remi, ou revenu d'A-
méri que , Chrisloph( C Colom b, nous avait déjà
fait  une mysiifiailio n xlu. mème gotti au
moyen d' un a u f .  C' est plus gros qu 'un oeil
en « pktistic », mais, somme tonte , assez- seni-
blable , surtout quan d c 'est un iruf de Pà-
ques. On peni aussi peindre celui-ci et . co-
lonie: :

Ce qui m 'épate ilnns l' a f fa ire , c 'est que ces
sttcrés Américains , après avoir in venie trini de
trit-c s pour ruje u nir, cn viennent et. des ini es
pour rieillir . Mais ils nous rérèlent du coup
un scerei: « Vous uccz trente ans , madam e ?
Allons , regardez-moi dans les yeux.  Iloti ! la.
rilaiuc incuterne. Vous ouhlicz Ionie  votre
orageuse jeunesse ? VOì'IS awez une manière
de cercle blanc autour de l'iris ! »

M ais j ' ai oublié de dire que ce cercle est
aussi disccrnable dans Ics yeux de certains
« jeunes enfa n ts ». Alors, attenlion . Il fau -
dra déterminer pair d' autres criières si l'on a
a f fa i re  a de « jeunes  enfants » ou ... de « vieux
enfants », autrement dit, à des gens relombés
cu rn fancc  !

Jacques TRIOLET

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
Notre Conscrvatoire cantonal vient de fermer

ses portes après une première annéc d' activité.
Nous qui  avons cu le p laisir de suivre quelque
peu cette activité , nous pouvons dire que ce fut
un véritable succès. En effet , plus de 300 élèves
y ont suivi des cours.

Ceci est fort encourageant pour le développe-
ment de la musique dans notre canton et prouve
que notre Conscrvatoire répond bien à un be-
soin.

Ce qui nous a surtout frappé , c'est le bel esprit
d' entente et de collaboratici! qui n 'a cesse de
régner tout d'abord entre professeurs (ce qui est
à relcver) ensuite entre professeurs et élèves. Voilà
pourquoi les experts aux examens (que l'on n 'a
pas craint de choisir pann i les sommités musicales
de notre pays) ont été surpris des résultats obtenus
en si peu de temps.

I.es ini t ia teurs , qui n 'ont ménage ni leur temps
ni leur peine et les professeurs qui ont également
consenti certains sacrifices , trouveront dans ce
beau réuultat une ricompense à leur dévouement et
un encouragement à persévérer.

La clòture officiellc a cu lieu au cours d'une
réunion des professeurs. M. Georges Haenni , di-
recteur du Conscrvatoire , en a profitc pour re-
mercier tous Ics professeurs. Il releva aussi coni-
bicn il a été touche par cette belle entente et cet
esprit de franche amitié qui s'est créé si sponta-
nément  pour servir la noble cause de la musique.

Il ne manqua pas de remercier ses collaborateurs
direcls, MM. Santandréa et Béguelin , ainsi que
tous les membres du comité.

Il releva que si le résultat artistique a été at-
teint , le problème financier cause quelques soucis.

Nous devons cependant le rassurer car , devant
le résultat obtenu durant cette première année ,
nous sommes persuade que nos autorités aussi
bien cantonales que communales , ne manqueront
pas d'apporter au Conscrvatoire l'appui matèrie!
qu 'elles lui ont accordé durant cette première pé-
riode.

Avec cette perspective on peut dire que notre
Conscrvatoire pour suivra sa belle tàchc pour le
plus grand bien du développement de la musique
dans notre canton.

ment rare de faire entrer un de ses fils dans l'aé-
ropage federai.

Nous ne sommes pas suffisamment mèle à la po-
litique pour l'analyser et prévoir ce qui va se pas-
ser. Mais si l'unite ne se fait pas autour du nom
de M. Escher, si les luttes intestines recommencent,
si l'on fait jouer les intéréts privés et personnels
avant l'intérét general on ira au-devant d'un nou-
vel échec. Alors, une fois de plus, nous aurons clai-
rement démontré aux autres cantons que nous nous
perdons par nos propres actes et par notre faute,

• f--g. e-



I Ette d'Epa» du vaiala
(Soeiété mutuelle fondée en 1876)
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LA PAIX MONDIALE EN DANGER ?
Sans avertissement , d'importants contin*

gents de troupes nord*coréennes ont péne*
tré en Corée du Sud. Il s'agit ni plus ni
moins qu 'une déclaration de guerre. Le
Conseil de sécurité a été réuni d'urgence,
à la demande des Etats*Unis. Le fait que
jamais ce Conseil n 'a été convoqué si ra*
pidement est révélateur. La situation. est sé*
ricuse et met en danger la paix du monde,
si l'on n 'arrive pas à trouver une solution
pour régler ce conflit autrement que par
les armes. La Commission de l'ONU a prò*
pose la suspension des hostilités. L'URSS
ne s'est pas fait représenter à cette session
extraordinaire. Les Etats*Unis ont propose
une résolution demandant aux autorités de
la Corée du Nord de retirer leurs troupes
à la limite de la 38e latitude. La résolution
demande, en. outre , que la Commission des
Nations unies puisse observer le retrait des
troupes et informer le Conseil de sécurité.
M. Truman a interrompu son week*end et
est rentré immédiatement à Washington.

D'après les informations iccues à Lake-Success,
l'avance des troupes coréennes du nord sur la cote
occidentale est Ielle que leur entrée à Seoul ne se-
rali plus qu'une question d'heures. Des unilés de
chars seraient déjà dans les faubourgs de la ville
et l'on affi l ine mème — encore que la chose ne soil
pas confirinée — que des combats sont en cours au
sud de celle-ci. Le gouvemement sudiste aurait
diì se résoudre à se réfugier à Taigu.

La nouvelle court mente que le commandant en
chef des armées nordistes, general Chaig-Ung-Jun,
a invite par radio les troupes de la Corée du sud à
capituler.

CE QUI SE PASSE EN FRANCE
Le cabinet Bidault est tombe. Pour fonnei- le

nouveau gouvemement, M. Vincent Aurini a com-
mencé ses consultations. Il espère que la crise de
« mauvaise humour » qui sévit présentement ne sera
pas de longue durée.

LA POLICE HONGROISE VIOLE DES
MONASTÈRES

Le Vatican annonce lundi que, pendant la nuit du
10 juin , la police hongroise a pénétré dans les mo-
nastères de tout le pays pour appréhender 922 moi-
nes et sceurs. Ces religieux ont été conduits dans des
camions et incarcérés dans des monastères aban-
donnés, transformés en camps de concentration pour
les religieux.

Les milieux du Vatican précisent que la police
hongroise a appréhendé 600 sceurs et 322 prètres et
moines. Cette mesure a été prise sans avertisse-
ment. La police a pénétré dans les monastères par
les fenétres ou en franchissant les murs entourant
ces demeures. Une demi-heure a été laissée aux
personnes appréhendées pour préparer leurs effets
personnel, ne devant pas dépasser 5 kilos, mais il
ne leur a pas été permis d'emporter des docu-
ments ou des denrées alimentaires.

Le Vatican declare que les dingeants des ordres
religieux de Hongrie, qui comptent plus de 10,000
membres, ont adressé une protestation au gouver-
nement, disant notamment : « Nous, religieux , som-

Plus heureux que jamais ,
Jean-Louis a découvert la
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mes originaires du peuple. Nous désirons seule-
ment servir le peuple dans la pauvreté et la sim-
plicité ».
500 MILLIONS DE FRANCS DE TITRES BELGES

NON DÉCLARÉS EN FRANCE
Une vaste affaire de titres belges non déclarés

dont on peut chiffrer l'importance à 500 millions de
francs frangais, a été découverte par la Sùreté na-
tionale, travaillant en collaboration avec la police
judiciaire belge.

IL Y A DIX ANS...
Il y a dix ans, des milliers de soldats . frangais

pénétraient en Suisse par le Jura bernois, le can-
ton de Neuchàtel et le Jura vaudois. Bon nombre
d'entre eux arrivèrent en Suisse par la vallèe du
Doubs. En témoignage de reconnaissance, un mo-
nument a été inauguré dìmanche à La Motte, ha-
meau situé sur la rive droite de la rivière, sur le
territoire de la commune d'Ocour , dans le Clos du
Doubs. Ce monument consiste en une plaque de
bronze scellée dans un bloc de pierre. La plaque
porte l'inscription suivante : « Les soldats frangais
inteinés en Suisse, en témoignage de leur grati-
tude à la Confédération helvétique. 1940-1941. 25
juin 1950 » . Des centaines d'anciens soldats internés
étaient venus de toutes les régions de France à
cette occasion.
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BRIGUE — Une collisimi sur la route du Simplon

Une volture itiailieime, pilotéc par M. Cia-
polla , de Pi .masello, est. entrée en collisimi
con tre le camion de M. Hermann Imhof , sul-
la route du Simplom. Les dégàts matériels
sont importante. Mais, heureuseinent, person-
ne ne fut blestsé au cornasi de cette collision.
VIEGE — Le feu à la bicoque du garde-voìe

Le leu a compiètement detrai , la, bicoque
du garde-voie à Baltschieder. Il n 'est rien
msté des mieubles et. de l 'installation . On sup-
pose que cet. incendie a été provoqué par un
eomt-irircuit.
SIERRE — Un. enfant blessé

Une auto «onduite par M. Hoffman, de
Schwa.nden, a. renversé le petit Gerard Ben-
dali, de Sierre, qui a été blessé au visage.
VERCORIN — Inauguration du téléférique

Dimandile on a procède à l'iiiauguration du
téléférique que. vieni de constitiire M. l'in-
génienr Duval, de Sion. Une manifestation
:i réun i les mlaitres de l'ouvrage, les autorités
eivilcs et religieuses, les invités parmi les-
quels M. le reeteur OHettol, M. Gferma.nier,
ju Ke au Tribunal cantonia], MM. Eoli , Zuber,
etc. ainsi que la, fanfare qui s'est. praduite
sons la. direction de M. G. Ruda_ et le diami'
d 'homi™?*?, dirige par M. le prof. Charles
Martin.
MARTIGNY — Une collision de voitures

Une automolbile pilotée par une dlaime é-
tra.ngère est entrée en collision, près du pe;n-
sionnat de Sta Jeanne Antide avec une voi-
1 ure genevoise pilotò, par M. Sc.hne.t_. Dégats
matériels importante.

MARTIGNY — Ils l'échappent beUe
Quatre Balois avaient pns place dans une

gl'asse voltare et quittaient Martigny. Ils ron-
laient déjà très vite quand un pneu éclata .
La machine fit alors une falle emhairdée et
vint terminer sa. course contre un peuplier.
Deux olcicupants furent blessés. Ils ont été
soignés par le Dr Broccard , qui venait en sens
inverse avec sa machine et qui risqua de se
faire renverser a.u icioixrs de cet aceident.

CLÒTURE DU COURS AGRICOLE DES
INSTITUTEURS A CHATEAUNEUF

Eni. ce premier jour de l 'été, pnisque nons
•sommtes au 22 juin, les élèves institi!teurs
s'appretent à rentier dans leurs familles,
après avolh* passe quelques fraictu.nses se-
maines à Chàteainieuf.

Les examens orarne oceupent tonte la ma-
tinée. La commission cantonale de l'enseignie-
ment primaii _ manifeste beaucoup d'intéi _t
à suivre ces épreuves qui donneront droit au
brevet de eapaieité pour l'enseignemeiit a-
gricole.

Au diner excelliemment servi par les Rdes
Sceurs et, les élèves de l'Ecole ménagère ru-
rale, M. le Directeur Luisier souligne l'esprit
de traviail remarqué tout au long du coiiis.
Les resultate sont des plus satisfaisaiits et les
jeunes instituteurs pofniTont faire le trait d'u-
nion enti . l'Ecole de Chàteauneuf et les
jeunes gens qui vont se vouer plus tard à
l'agri cid ture.

M. le Conseiller d'Etiat Pitteloud , Chef du
Département de l'Instruction publique se
plaìt à remercier les Professeurs de l'Ecole
normlale, puis de l'Ecolle d'ag'ricidture qui ont
mis tout leur cceur à mener à bien la. tàche
delicate qui leur était. dévolue.

Aux jeiuies instituteurs va sa sollicitude
et ses conseils ne tomberont pas sur une terre
stèrile.

« Commencez par manifester beaucoup de
reconnaissance à l'égard de vos pai-ente qui
ont consenti de lourds sacrifices de temps et

d'argent pour vous insrruire et vous éduquer.
Votre mission ne consisterai pas sexdemènt

à instruire, mais surtout à éduquer, et, dans
cette voiie, vous devez mantrer le bon exem-
ple. -
.Une.fois les études terminées, ce n 'est pas

le ì"epos qui commencé, mais c'est le travail
qui s'impose. Votre devoir est de vous ins-
truii-e et de vous perfeetionner. »

Sons la condiiite de M. le Recteur G.
Crettol, quelques chante bieu enlevés ajou-
tent ileur note gaie et c'est ainsi que se ter-
minte le cours agiicole 1950.

LA XVIe FETE CANTONALE
VALAISANNE DE GYMNASTIQUE
Organiser une fète cantonale de gymnastique

représente une somme d'efforts conjugués qui n'as-
surent pas toujours le succès espéré. La XVIe Fète
cantonale, qui s'est déroulée à Sion, samedi et di-
manche, parfaitement mise au point par le Comité
d'organisation compose de MM. Séraphin Antonioli ,
président, Maurice Mévillot, vice-président, Marc
Donazzolo, secrétaire, Arthur Andréoli et Louis
Bohler, membres, Auguste Schmid, président can-
tonal et Rodolphe Roussy, président du Comité
technique ainsi que par les Commissions présidées
par M. Elie Udry, Edouard Widmann, Louis So-
rella, Charles- Gollut, Robert Inaebriit, Louis Allet,
Paul de Rivaz, Albert Antonioli, Auguste Borlat et
Joseph Mouthon, a remporté un triomphe sans
précédent tant par la qualité des concours que par
les exécutions d'ensemble, individuels et autres et
surtout gràce au dévouement sans limite des sus-
nommés qui n'ont rien laissé au hasard à cette
occasion.

Retracer en quelques lignes une image fidèle et
précise d'un si grand mouvement de gymnastes nous
obligerait à une démonstration personnelle d'adres-
se et d'acrobatie qui n'est pas en rapport avec no-
tre souplesse un tantinet douteuse, d'autant plus
terne après les évolutions des athlètes et des cham-
pions réunis sur l'emplacement de l'Ancien Stand.

Pour suivre le programme, qui a été strictement
tenu, on voit tout d'abord l'arrivée des concurrents
à la gare de Sion samedi après-midi, qui entou-
raient la bannière cantonale apportée par la sec-
tion de Saxon. Un cortège se forme avec l'Har-
monie municipale en tète et la reception a lieu
devant la Maison de Ville,, où la bannière canto-
nale est remise à la Section sédunoise par M.
Georges-E. Bruchez. M. Louis Allet la regoit en
échangeant quelques paroles rituelles, et assurant
la garde de celle-ci jusqu'au prochain concours
cantonal. Pendant ce temps, l'Harmonie de Sion
joue l'hymne national. Puis le cortège se reforme
pour descendre sur la place d'exercices et c'est a-
lors que débutent les concours individuels de la
catégorie des jeunes, de la catégorie B. et A.,
artistique, nationaux et athlétisme. Le coup d'oeil
est impressionnant sur l'arène des jeux où le sport
est roi. A 18 h., les journalistes sont regus au Ca-
sino municipal et orientés par MM. Paul de Rivaz
et Louis Allet, du Comité d'organisation.

Le mème soir, à la cantine du Manège, nous as-
sistons aux productions individuelles de gymnasti-
que aux barres parallèles, au cheval argon et au
reck présentées par quelques as dont les frères
Thomi, de Naters, Schaller, de Naters également et
les Sédunois Pierre et Michel Ebiner ainsi que
l'excellent René Tichelli. Les sections de la Gym-
Dames « Culture physique » et « Fémina » , de Sion,
par les ballets que leurs jeunes artistes dansent
avec bonheur savent plaire à un public tout plein
d'enthousiasme. La soirée se termine dans la dan-
se que conduit un orchestre dynamique forme de
jeunes éléments endiablés au rythme entrainant et
joyeux.

Dimanche matin, dès l'aube, les spécialistes du
saut, des engins, du lancer, etc, sont répartis sul-
le stade pour continuer les épreuves qui sont sui-
vies par un jury forme de plus d'une cinquan-
taine d'experts placés sous la direction de M. Ro-
dolphe Roussy, tandis que M. Florian Cormim-
bceuf , de Naters, groupe l'equipe des calculateurs.

A 0845, M. le Rd Chanoine R. Brunner, cure de
la Ville, célèbre l'office divin en plein air, qui est
aussi émouvant qu'édifiant avec cette masse com-
pacte de gymnastes recueillis dans la prière. Le
concert de l'orgue Hammond, donne pendant la
messe par M. Schiatte!-, professeur en virtuosité,
dépasse en magnificence ce que l'on attendai! tout
en faisant une impression consideratale.

M. le cure Brunner fait un sermon de circonstan-
ce en pronongant une allocution aux gymnastes
toute empreinte de grande foi et de haute spiri-
tualité religieuse.

Puis les concours reprennent d'intensité et l'on
voit partout des groupes travaillant avec ardeur
pour remporter un des prix figurant au tableau. Un
nombreux public fortement interesse par les mul-
tiples exercices physiques se presse alentour du
stade et assiste aux diverses compétitions.

A midi , un banquet officici réunit les membres
du Comité, les autorités civiles et religieuses, les
membres d'honneur, la Presse et les invités. Il ap-
partieni à M. Séraphin Antonioli, président du
Comité d'organisation. de prononcer à l'issue du re-
pas servi à l'Hotel de la Paix, le discours de bien-
venue de sàlutations et de remerciements. Très spi-
rituel, avec une verve communicative, M. Séra-
phin Antonioli n'oublie personne et trouve les mois
justes qui font plaisir à tout un chacun. Parmi les
hótes se trouvent M. Cyrille Pitteloud, conseiller
d'Etat , MM. les juges René Spahr et Louis Allet,
Georges Mare!, vice-président de la Ville, M. le
colonel Wegmuller, cdt de la place d'armes de
Sion, M. le major Studer, M. Georges-Emile Bru-
chez, vice-président des vétérans gymnastes, etc.

Pour éviter la prolixité des orateurs, on a limite
le "riòrribré "dès discours et c'est seulement M.
Chevalier, du comité centrai de la SFG qui dit en
termes élogieux tout le bien de cette fète si par-
faitement organisée.

Le temps presse et le cortège défilé tot dans
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10TERIE ROMANDE
5 gros lots de 20.000

= 100.000
et 12.710 autres lots

CINEMA LUX

Dès MARDI 27 juin à 20 h. 30

LA LOI DU PRINTEMPS
avec Pierre Renoir, Huguette Duflos, Alice

Field, Gilbert Gii , Georges Rollili.

Une création de J. Danied Norman
Musique de Vincent Scotto

DE LA GA1TÉ — DU CHARME — DE
L'ÉMOTION

1 apres-midi tout au long de nos principales rues
dans un ordre impeccable avec l'Harmonie, les dra-
peaux des distriets, etc. Les gymnastes font une
impression splendide par leur belle tenue et l'allure
martiale qu'ils adoptent.

Se retrouvant une fois encore à l'ancien Stand
les sections font quelques démonstrations vraiment
remarquables, particulièrement celles de Lugano,
de Monthey, de Naters, de Charrat, etc. On assiste
aux finales de luttes et engins, à une rencontre ex-
pressive de la balle au panier entre l'equipe de
Pully (champ. vaudois) et celle de Sion, qui se fait
battre par six à trois. Il y a une lutte palpitante
entre les équipes d'estafettes de Monthey, détenteur
du challenge, Brigue, Sion et Naters. Finalement
Brigue l'emporte et gagne définitiverhent le chal-
lenge. Suit encore le défilé spectaculaire des ban-
nières et la gigantesque démonstration des prélimi-
naires généraux avec 600 gyms, accompagné par
l'orgue électrique et l'Harmonie à tour de róle.
Entre deux productions, M. Cyrille Pitteloud, prési-
dent du Conseil d'Etat, prononce un lai'us impro-
visé où l'on retrouve ses magnifiques dons d'ora-
teur. M. A. Schmid, président cantonal, dit sa joie
aux gyms et remercie la Section sédunoise d'avoir
su si bien préparer ces deux journées. C'est en-
suite la distribution des prix par MM. Siggen,
Roussy et Corminbceuf , qui met un terme à tous les
concours qui se sont déroulés sur un terrain soi-
gneusement arrangé, gràce à la bonne volente des
autorités, des organisateurs et de M. Adalbert Ba-
cher, président de la Ville, qui n'a rien negligé pour
cela.

Pour terminer dans la joie cette fète cantonale les
gyms et la population sont conviés à une soirée
populaire dont le succès dépasse tout ce qu'on peut
imaginer. L'Harmonie municipale de Sion, puis les
Gyms-dames donnent quelques productions musica-
les et gymniques avant que les couples puissent
donnei- libre cours aux jeux de la danse. f.-g. g.

Classeinent des Sections

Invités : lère div. : 1. Lugano , 143 .30; 3me div :
1 Mendrisio , 144.44 : 2. Pullv, 141.83.

Valaisans : lère div. : 1. Monthey, 142.48 ; 2.
Brigue , 141.07 ; 3. Martigny-Ville , 140.44.

2me div : 1. Sion , 141.72: 2. Sierre , 141.35.
3me div. : 1. Viège , 142.33; 2. Naters , 142.30; 3.

Charrat , 141.83; 4. Vernayaz , 141 .76; 5. Gampel ,
141.67 ; 6. Martìgny-Bourg 141.44; 7. Conthey,
141.24.

4me div. : 1. Uvrier , 142.26 ; 2. Bramois , 141.83;
3. Riddes . 141.73; 4. Chipois , 141.65 ; 5. Fully,
141 .51; 6. Ardon , 140.84; 7. Saxon , 140.54; 8. Leuk-
Sustcn , 140.48 ; 9. St-Maurice 140.17; 10. Stalden
140.04 : l i .  Vouvrv. 139.93 ; 12. Turtmann , 139.80 ;
13. Chalais 139.77.

Course d'estafettes intersections : 1. Brigue; 2.
Naters: 3. Sion.

Artistiaues A. (couronnés) : Thomi Edouard ,
Naters , 96.55: Thomi Hermann , Naters , 96.15; Blat-
ter Arnold , Brigue , 94.60 ; Schaller Franz , Naters ,
93.70 ; Tichelli René , Sion , 93.45 ; Volken Alfred ,
Naters: Balmelli Dante . Lugano; Guinchard Al-
bert , Brigue- Melly René , Chippis; Frane Antoine,
Mnnthey Ebiner Michel , Sion.

Prix simples : Ebiner Pierre , Sion ; Darbellay
Georges , Martignv-Bourg ; Kalbermatten Antoine ,
Monthev; Gysin Traugott . Chippis.

Artistiques B. (palmes) : 1. Rouiller Henri ,
Monthey: 2. Melly André , Chippis; 3. Dallagnola
Henri , Monthey : 4. S-jhoni Walter1, Sierre; 5.
Bottani Bruno , Chippis ; 6. Dozio Giampiero , Lu-
gano; 7. Kuonen Max , Viège ; 8. Cerosa Ettore ,
Lugano: 9. Cornut Paul , Vouvrv ; Muller Ray-
mond , Sion; 11. Cross Bernard , Chippis.

Nationaux A. (couronnés) : Kuonen Gustav ,
Viège , 95.22; Darbellay Jean , Martignv-Bourg,
92.47 ; Hagen Joseph , Sion , 92.40 ; Frvand Hugo ,
Gampel , 92.27 ; Weidmann Ernst , Stalden , 91.35;
Tscherry Hubert , Gampel , 90.35; Henzen Bruno ,
Gampel : Terrettaz René , Saxon ; Darioly Ray-
mond , Charrat; Moret Serge , Charrat.

Prix simples : Benellv Bruno , Brigue; Bender
Antoine , Fullv; Jordan Henri , Riddes (accidente) .

Nationaux B (palmes) : 1. Martv Hans, Leuk-
Susten et Sprung Paul , Naters: 3. Quennoz Char-
les, Sion ; 4. Kràhenbiihl A., Sion; 5. Cottur Ed-
mond , Fully; Haller Ernest . Sierre; 7. Gaillard
Armand , Saxon; 8. Roduit Michel . Fully ; 9. Pfyf-
fer René , Sierre; 10. Gillioz Michel , Riddes; 11.
Vouillamoz Lue , Riddes; 12. Levet Jean-Marie ,
Vouvrv .

Athlétisme A. (couronnés) : Feliser Ernst , Turt-
mann , 5140 ; 2. Detienne Albert , Monthey, 4954;
Bovicr Arthur , Uvrier , 4727 ; Heinen Emmanuel ,
Naters , 4662 ; Harnisch Walter , Brigue , 4649 ; Revaz
Joseph , Vernayaz; Monnet Louis , Monthev; Koh-
ler Alex . Brigue: Sauthier Charles. Conthey.

Prix simples : Es-Borrat Roger , Monthey ; Fux
Walter , Brigue; Bohler Ravmond . Sion; Carron
Denis , Vernayaz; Delaloye Samuel , Ardon ; Koch
Georges , Brigue.

Athlétisme B (palmes) : 1. de Riedmatten Wil-
liam , Uvrier: 2. Zonta Leonzio , Mendrisio; 3. Sig-
een Emile , Uvrier; 4. Meroni Flavio , Lugano; 5,
Croci Elvezio , Mendrisio : Destefani Mario , Luga-
no; 7. Vannay Michel , Vouvry ; 8. Romano Gia-
como , Mendrisio: 9. Naef Max , Lugano ; 10. Zryd
René , Naters ; 11. Rossi Bruno , Stalden; 12. Ga-
baglio Ravmond . Monthey; 13. Arnold Charles
Conthey; 14. Dubuis Ferdinand , Sierre; 15. Zuber
Georges . Naters ; 15. Wildmer Hans . Martigny-
Ville; 17. Frély André . Chippis; 18. Jenelten Jo-
seph. Turtmann;  19. Rezzonico Gianni , Lugano;
20. Biollaz Edouard , Charrat; 21. Devantery Ro-
land , Montìiey; 22. Savioz André . Sierre; 23.
Sierro Gilbert . Sion: 24. Kuster Roland , Brigue;
25. Antonioli Pierre , Sion; 26. Schnorck Henri , St-
Maurice; 27. Trisconi Victor , Vouvry ; 28. Raboud
Roger , Vouvrv ; 29. Baillod Maurice , Vernayaz;
30. JannTet René. Brigue.

Cat. débutants (palmettes) : 1. Zengaffinen Jo-
seph , Gampel; 2. Manz Peter , Viège; 3. Bellwald
Marcel , Brigue; 4. Dubelluit Gaston , Martignv-
V. - 5. Faignaux Charles . Martigny-V.: 6. Pirinolli
Roland , St-Maurice et Hundsinger Rodolph , St-
Maurice: 8. Grand Heinrich , Louèche-Susten; 9
Giroud Emile . Charrat et Grand Amadé , Louèche-
Susten; 11. Witschard Ch.. Louèche-Susten et Ca-
loz Henri , Sierre; 13. Isabel Ernest , Riddes; 14
Delaloye Maurice , Ardon; 15. Meichtry Walter,
Louèche-Susten; 16. Barlathcy André , Monthey;
17. Fux Erwin , Brigue; 18. Jost Roland , Monthey
et Carron Roger . Fullv: 20. Coppex Georges. Mon-
they ; 21. Heldner Séverin , Viège,; 22. Défago
Raphael , Monthey ; 23. Carron Georges , Fully ; 24.
Steiner Hermann , Gamoel; 25. Tornav Bernard ,
Saxon; 26. Balet Jean-Charles, Sion; 27. Manzetti
Robert , Monthev; 28. Guglielumina Charly, Rid-
des; 29. Elsig Alfred , Naters ; 30. Fellay Marco ,
Saxon.

Dès MERCREDI 28 juin à 20 h.30

Un film qui vous mettra les nerfs à l'épreuve

LES YEUX DE LA NUIT

MARDI-GRAS

Un thème qui vous passionnera, avec Edward-
G. Robinson, John I.und. Gail Russell.

Au mème programme : un music-hall de
classe :

A L'ECOLE VALAISANNE DE
NURSES

Apres avoir passe, il y a quelques jours, les e-
xamens de Morale professionnelle de psychologie
et de mèdico-pédagogie, les élèves de l'Ecole va-
laisanne de Nurses ont eu à se présenter, vendredi,
aux dernières épreuves concernant la puericulture,
l'anatomie, la médecine et tout le travail pratique.

En présence de leur professeur, M. le Dr A. Sier-
ro, de l'expert désigné par le Département de l'ins-
truction publique, M. le Dr G. Aymon, de M. Ve-
netz , du Sei-vice de la formation professionnelle de
l'Etat, de M. P. Mudry, conseiller communal, de
révérendes sceurs Ursulines, de membres du co-
mité de la Pouponnière, de Sceur Laure et la di-
rectrice, 21 jeunes filles ont dù faire preuve de leur
savoir.

Avec joie, il peut étre relevé que l'expert offi-
cici à ces examens a pu, pour le travail pratique de
toutes les élèves, donnei- les notes les meilleures.
A deux exceptions près, la mème chose peut étre
dite des examens théoriques. Les 21 élèves du cours
ont donc réussi et c'est mercredi prochain 28 juin ,
qu'aura lieu la traditiormelle cérémonie de la re-
mise des médailles à la chapelle Zimmermann aux
Mayens de Sion (16 h.), cérémonie * laquelle nous
invitons le public à assister.

Depuis quelques jours, deux jeun^ Algériennes,
au joli type arabe, se trouvent à l'Ei-Slè de Nurses.
Sorties premières lors des promotions de l'école so-
ciale de Sétif (Calybie), elles ont obtenu le prix
offerì par le gouvemement general d'Algerie qui
consiste à pouvoir venir compléter leur formation
à l'Ecole valaisanne de Nurses.

Voici, dans l'ord re alphabétique, le nom des
nouvelles nurses diplòmées :

Mlles Heidy Beckmann , Opfikon (Zurich) ; Jo-
sy Bircher , Alikon-Sins ; Marie-Louise Blandin ,
Genève ; Lucette Boissard , Monthey ; Simone Bor-
loz, Neuveville (Vd) ; Francine Chabrat, Bordeaux ;
Marcelle Delaloye, Riddes ; Anne Diserens, Genè-
ve ; Chantal Dupont, Liège ; Gisella Ferrai-ini, Bri-
gue ; Marie-Th. Hug, Brigue ; Monique Hurter, Ley-
sin ; Elise Joye, Près-Vers Noréaz ; Andrée Maret,
Lourtier ; Brigitte Michlig, Naters ; Anne de Schre-
vel , Bruges ; Monique Simonetta, Martigny-Bg ;
Emma Vannay, Vionnaz ; Sonja Vcegeli, Sisseln ;
Antoinette Werlen, Bex ; Marise Zingg, Sion.

S«M^ÉS'oLe petit déjeuner servi dès 6 h. .10 M

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Cerises — Dernier délai pour iiiseriptiQjjs.: mai'd1

27 crt à 19 h.
Groseilles — Qui désire piacer quelques kilos ?

Inscriptions de suite s. v. p.
S'adresser au Secrétariat pop., rue des Charpen-

tiers, tèi. 219 01.

t
Les Religieux de la Sociélé de Marie ont la

douleur de vouis annoncer la mort de leur cher el
dévoué Confrère

MONSIEUR

Francois HJESELI S.M
Professeur à l'Ecole normale de Sion

decèdè au service de la Très Sainte Vierge , 1<
dimanche 25 juin , muni des Sacrements de la
Sainte Eglise, dans la 60me année de son àge el
la 43me de sa profession religieuse.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le maro
27 juin , à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

La famille de Monsieur Jean-Baptiste Biner, à
Bramóis;

La famil le  de Madame Vve Willy Biner, à
Bramois ;

La famille de Madame Thérèse Biner, à Ge-
nève ;

La famille de Monsieur Emmanuel Biner, à

Zermatt;
La famille de M. Camille Biner, à Sion ;
La famille Pellissier-Biner, à Sion ;
La famille de Monsieur Hermann Biner, à

Bramois;
La famille Zimmermann-Biner, à Sion
Mademoiselle Rose Biner, à Bramois ;
Les familles Biner et Panchard, à Bramois, Zer-

matt , Brigue, Bulle ,
ont la profonde douleur de faire part du de-

cès de
MADAME VEUVE

Thérèse BINER
née Panchard

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère
tante et cousine, décédée à Bramois, le 26 juii
1950, à l'àge de 80 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mer-
credi 28 juin , à 10 heures.
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UNE TARTE AUX ABRICOTS est cer

f Monsieur le Professeur E. Haeseli S. M.
Hier matin , on a conduit à sa dernière demeu-

re terrestre Monsieur Frangois Haeseli, religieux
de la Soeiété de Marie, professeur à l'Ecole nor-
male des Instituteurs.

M. Haeseli est né à Bàie. Après ses premières
années de formation passées au Collège Ste-Marie
de Martigny et en Belgique, le jeune religieux fit
d'excellentes études pédagogiques en Autriche et
en Suisse, couronnées par l'obtention d'un brevet
autrichien , du brevet primaire valaisan et du bre-
vet supérieur pour l'enseignement dans les éeoles
secondaires.

En 1910, M. Haeseli fit ses débuts dans l'ensei-
gnement dans les éeoles primaires d'Altdorf ; il se
revéla immédiatement comme un maitre excellent.

De 1914 à 1924, il se consacra tout entier à la
jeunesse scolaire de Brigue ; puis il retourna à Alt-
dorf jusqu'en 1931, date à laquelle le Conseil d'Etat
du Valais, sur présentation des Supérieurs de la
Soeiété de Marie, le nomma professeur de dessin et
de pédagogie à l'Ecole normale des Instituteurs de
Sion. Le nouveau professeur se mit au travail avec
ardeur , conscient de la responsabilité qui incombe

tes un délice, mais, pour nous vaiai*
sans, à condition qu'elle soit préparée
avec nos abricots. Fi donc aux pàles
abricots étrangers qui vous sont mis
sous le nez aujourd'hui.

aux educateurs des future educateurs de la jeunesse.
Son dévouement à la tàche et son activité pédago-
gique le firent bientot connaitre et apprécier dans
les milieux officiels. Aussi, lorsqu'en 1939, il s'est
agi de donner une impulsion decisive aux cours
professionnels en Valais, le Département de l'Ins-
truction publique fit appel à ses services et à sa
compétence en lui confiant l'inspection de ces cours.
M. Haeseli eut aussi l'occasion de faire profiter de
ses talents les membres du corps enseignant va-
laisan qui, ces dernières années, fréquentèrent la
section « dessin > lors des cours de perfectionne-
ment organisés par le Département de l'Instruc-
toin publique. Enfin, lorsqu'en 1946 les Etablisse-
ments que la Soeiété de Marie dirige en Suisse fu-
rent réunis en une Province autonome, ses supé-
rieurs lui confièrent la charge d'Inspecteur pro-
vincia!, avec la mission speciale de suivre ses con-
frères dans leur activité professionnelle.

Dans tous les postes qu'il a occupé, M. Haeseli
s'est révélé comme l'homme du devoir, le reli-
gieux exemplalre, le maitre dévoué et méthodique,
l'ennemi de toute compromission avec la paresse
et le laisser-aller. D'une conscience professionnelle
delicate, poussée presque jusqu'au scrupule, il se
montrait exigeant, désireux de former des jeunes
gens au caractère viril. Ne ménageant jamais sa
peine, toujours prèt à rendre sei-vice aux nombreu-
ses personnes qui faisaient appel à ses talents, pré-
férant le travail silencieux et obscur aux conver-
sations plus ou moins oiseuses, M. Haeseli réussit
à fournir un travail surhumain.

Le travail acharné, seconde par une predisposi-

CHAUSSURES

UGON-t/WRE
SION — Rue de Conthev

SIERRE — Grande Avenue
MARTIGNY - Place Centrale

Envois partout .

Avis à la population de Sion
Dans le N° du 10 mai 1950 du Journal et Feuille

dAvis du Valais , la Sté des Comédiens Sédunois af*
firmait que depuis un mois environ , M. J.*L. Pitteloud
vendait des cartes de membres passifs, au nom des
« Boute en traili », insinuant que les Comédiens Sédu*
nois avaient changé de nom.

Cette affirmation s'est révélée fausse. Le Comité des
Comédiens Sédunois rétracte cet avis qui est dù à une
mauvaise interprétation des faits.

Le différend qui en est résulté a été liquide aimable*
ment entre les Comédiens Sédunois et M. J.sL. Pit*
teloud. i— Le Comité.

POUR FAUCHER
mécani quement vos foins et refoins , adressez=vous en
toute confiance à Marcel Praz, Pont de Bramois, tèi.
2 22 99. — Prix très raisonnables.

A VlNDRE
1 volture Opel Olympia , modèle 39, 7,57 PS, de pre=

mière main Fr. 2,800.—
1 volture Citroen 9 CV, modèle 33, en très bon

état Fr. 1,200.—
1 volture Ford V8, mod. 34, avec moteur et pneus

neufs Fr. 1,350.—
1 volture Fiat , 6 pi., mod. 38, Balilla 1100 Fr. 2,700.—
1 fourgonnette Fiat , mod. 1949, à l'état de neuf

Fr. 4,600.—
1 volture Opel Captain , mod. 39, cabriolet

Fr. 4,500.-
Quelques motos en très bon état.

Albrecht Edm., garage, Viège.
Tel. (028) 7 21 23.

M
au centre ou sur bon pas-
sage est cherche de suite
ou pour date à convenir,
ainsi qu'un appartement.

Faire offres sous chiffres
P 2847 A à Publicitas,
Sion.

Famille elle 4 personnes
(sans enfants) cherche

anei ~
de 3 pàèces avec bain.

Ecrire sous chiffre P 7753
S à Publicitas . Sion.

ilpiiiiWìiìfiffl
A vendre , à quelques kilomètres de Monthey, petit

domarne agricole
Loniprenant : Maison d'habitation , avec gran.ge«écurie
indé pendante , et environ 45.000 in2 de terrain.

Offres à Me Georges Pattaroni , notaire à Monthey.iUBEAUM
occasion unique el excellente
situation. Tel. 2 10 57.

chambre meublée
près de la poste.

S'adr. au bureau du Jour
iva l sous chiffre 4245.

Tel. 2 16 88

Des tirs au fusil mitrailleit r , au mousqueton et à la
mitraillette auront lieu dans la région de

PRAMAGNON (à Pouta Fontanaz, à 500 m. à
l' est du Pont du Rhòn.e , sur le veisant des Paujes ,
au «dessus de la route de Bramois^Gròne).

Mercredi 28 juin 1950, de 0800 à 17 h.
Vendredi 30 juin 1950
Samedi ler juillet 1950

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres des sentinelles.

Sion , le 26 juin 1950 Cdt Cp av. 13.

mimmi
OCCASION

Gra_, à partir de Fr. 4.60;
quart-gras et mi-gras à partir
de Fr. 2.50.

Liuterie Marquis, Gd-Fo.it,
Sion, tèi. 212 77.

A vend_ e
pour cause de départ

diverses machines et outilla-
ge de garage en parfait état .
Bonnes occasions.

Ecrire sous chiffre 4246 au
Bureau du Journal.

POUSSINES
A vendre un lot de 300

poussines Leghorn et Sussex
baguées S.G.V. 13 semaines,
12 fr. la pièce contre rem-
boursemenl et pori en plus.
Etablissement sous le contróle
permanent de la Station can-
tonale de la Station cantonale
d'aviculture. André Bender ,

La Soeiété Cooperative de Consommation de Moru
tana engageraityendeuse
bien au cottrant de la branche alimentaire .

Adresser les offres avec références à l'Administra*
tion de la soeiété. Caution exigée.

__ g. _ jijjji HommE
_H ____ __ W If i  i \W DB __ marinier 28 ans, cherche ern-
ia i'J fi 9 IsS-H. TQgSI \m9 ploi dans maison de gros de
Adressez-vous à Etex S. A., la place pour tout de suite.
Martigny-Ville qui vous fera S'adr. au bureau du Jour-
les plus grandes facilités de nal sous chiffre 4247.
paiements. Rc^rispi, échanpjj 
et location de frigos. j On demande pour de suite

' 4
On cherche à acheter. év. ____ _ _ ¦_ *¦__  sa _ _ _ _ _• E:E "¦ " iche'e" *•¦ ouvrières

Fully, tei. 63289 (026)

Jeune employé federai cher
che

appanement
de 2-3 pièces. Confort.

Faire offres à Case postale
39. Sion.

A vendre
1 Turmix , état de neuf.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 775 1 S.

JEEP de vigne
en bon état. S'adresser par pour un mois.
écrit sous chiffre P 7956 S à i  L. Gaillard, Les Creusets
Publicitas. Sion. ' Sion. tèi. 2 10 49.

Sommelière
cherche place dans bon café.

S'adresser soluj; chiffre P
7964 S Publicitas, Sion.

tion de famille aux maladies de cceur, finit par a-
voir raison d'une constitution apparemment des
plus robustes.

Ses confrères, ses élèves et ses amis sauront tirer
de précieuses lesons d'une vìe si bien remplie.

Et maintenant, le fidèle religieux repose dans la
concessicn des Frères de Marie, au cimetière de
Sion, sous le regard maternel de la Vierge Imma-
culée pour qui il s'est dévoué jusqu'à extinction.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte — Jeudi 29, Fète de St-Pierre et

St Paul. Le chceur chante la Gde Messe à 10 h.
Classe 1931 — réunion mardi à 20 h. 30 au car-

notzet de l'Hotel de la Gare.

SION

LA MARQUEL—- _ _ T  CHEZ NOUS

<è>
Yunoi nnearE ¦BlDOUTER ie-OPTIQÙeì

W S I O N
Service oplique par opticien diplómé

livre rapidement. Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—.

Aux prix de gros

SION

Enfin !
...Une distraction avantageuse et profitable

pendant votre séjour aux Mayens.
Confectionnez avec notre laine speciale de

magnifiques

TAPIS SMYRNES — DESCENTES DE
LIT ET PASSAGES

Prix interessants — Devis sans engagement
Expéditions

<r\w ràriti de j Laiwe
Mmes Gessler
Avenue du Midi - S I O N
Tel. 2 24 40

i (m m̂ GÉSAROL 50
fe. _̂]  ̂ _r _\\_\ contre le Carpocapse 0,27. _
9£h fc.n* £_____]
IÉÉ_8Ha) _ 3_ ( _P_ !_ ETI LO N contre Arai gnées
_^ li_iy_ _ ^ _ P_  ? " rotiges , Pueerons eie. 0,1 . . E

rd tpUa/iùz é&ate,
ELA MOINS CHÈRE

ti p t éé c  é&cil.r LA MEIUiURE
Agence of{ideile :

SION - COUTURIER S. A. TéL 220 77
Vente et serv. à Brigue, Sierre, Crans /Mon-
tana, Martigny, Charrat, Monthey, Violina?

LES SPORTS
CYCLISME

TOUR DE SUISSE
La premiere etape du Tour de Suisse s est cou-

rue samedi.
Tous les favoris ont termine ensemble. Koblet et

Kubler sont suivis avec attention car ils mènent
souvent la course. Voici les rusultats de la première
étape Zurich-Winterthour :

1. Goldschmidt, 7 h. 14' 37" ; 2. Sterckx, 7 h. 15'
28" 3. Dussault ; 4. Ronconi, m. t., 5. Kubler, etc.

2me étape
Il y a 66 concurrents au départ. Brulé a aban-

donné la veille. Au Passwsang, le Grand Prix de
la montagne est remporté par Fritz Zbinden. A
l'arrivée, après une course assez mouvementée et
souvent dangereuse, Goldschmid arrive bon pre-
mier, suivi de Kubler et Jean Brun.

Voici le classement :
1. Goldschmid, 7 h. 2' 1" ; 2. Gottfried Weilen-

mann, m. t. ; 3. Kubler, 7 h. 3' 14" ; 4. Brun, 5 Mul-
ler, etc.

Voulezsvous devenir l'heureux propriétaire de cette fameuse

Ren civili ÌOSO ?
Valeur : Fr. 5,400 —

ler lot de la Tombola, autorisée par le Conseil d'Etat, en faveur de la
2««e COURSE INTERNATIONALE DE COTE

Sierre~Moniana~Crans
du 2 juillet 1950

Il vous suifit alors de verser le montant de

Fr. 2.~
au moyen du bullelin de versement qiie vous avez reca ou que vous trouverez dans les

différents magasins de tabac des principales localités du Valais.
Versements possibles jusqu'au 6 juillet 1950

Tirage le 8 juillet 1950
Renseignements et envois de bulletins par :

Secrétariat Section Valais ACS, Sion
Secrétariat pemianent de la course, Sierre

PUNAISES ,̂0N A GUERRE
Destruction par spécia liste BOCfliì lf AUX MITES

l̂lt 'l ì^  _ emtm. de 2 ,,..,, ,50 c„ ^__ \̂
h

_\ _\_2 _Z
— et quelques. boUleilles « Bu- rocamphre paradichlorben.

A remettre à Sion lach ». S adresser au bureau zo, peuil |es Mito] >  ̂ etc

nPfltP fPPmP 
JoU '" S°U S ____ Sacs CORAX

Pour cause de liansforma- «AJ|
avec récoltes, pour cause de [jon ^s\_^«^§ D S 0 G ( J £ l _ iE
maladie. 

 ̂ ^
_ 
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S'adr. au bureau chi Jour- €| UffillflPfil ^S?i^^^C_ l_ 8^_ 3__ ^

tial SOUS C h i f f r e  4242. £1 VvlElf iB *m9 WM m̂mìml ŜimmmtÌ_f-__ft- -̂ nr H,im«iy3f^B'̂ -l:*-l-\ .̂
r> L L j - à bas prix , de jeunes poules, 
Un cherche d occasion .- . . 1 idindes, et de nombreux ob- p_ louerréchaud éiectrique r_ 2rubl s ec Téléph™ Ph<imhPo cturiin. 2 pi„«,. b„„ _,.L ———. — li-IdlllUI C ùluUIU
rane orrres sous chiirre r Nous cherchons p>our jeune

7941 S à Publicitas, Sion. nomine tou t confort. Avenue du Mi-
, di. S'adresser au bureau du

On demande de suite un CHuMBRE 'T.
al S°US chÌf{ . .i225 °U

«lllimilllk téléphoner au 2 1219.

SOUDEUR A LOUER --— 
très qualifié, pour soudure P°ur le ,er 

'mllf- _ _ £ . flllffIMI #_TI_tt#
autogene et éiectrique. Faire S' adresser à la Confisene (j |J||_ U " SUI 1
offre avec copie de certificai» Mlatthey-Doret, Sion.

à la Fabrique de Chaux J. Sécuntas 50 x 40 cm. Bonnt

Dionisotti , Monthey (Vs). A vendre à Montreux , occasion.

"" 5BM __ k ___________ ___ _k¦ ¦ BAI___% S'adr. au bureau du Jour-

Employé MlETìSUDig ______^________
COMMERCIAL de 2 appartements, chacun de Hotel Suisse à Champéry

achats, venite, correspondance, 2 belles chambres, cuisine, cherche dès le 10 juillet , un.

comptab., facturation , grande W-C., bùcher , terrasse , 2 ca- M 
0ot_ ___ T _t _ _ _ a __ _**% __-_

expérience tous services, cher- ves, évent. magasin . le tou t  I O. T^'OlESC
che situation. Ecrire sous ciuf- Fr- 32,000, remis à neuf. *•»• T ^-«> %__ K^ ^^

fre U 55982 X Publicitas, S'adr. J. Emery, rue du Machine à laver et essoreus<
Sion. , marche 31 , Monlreux. à disposition.

Troisieme etape Lieslal-Geneve 299 km.
l.Speeckaert, 7 h. 51' 02" ; 2. Meier, 7 h. 54' 36" ; 3.

Kamber, 4. Kuhn ; 5. Huser, m. t. ; 6. Jean Brun,
8 h. 00' 10" ; 7. Ronconi, 8 h. 00' 45" ; 8. Faanhof , 8
h. 01' 04" ; 9. Kemp, 8 h. 01' 39" ; 10. Daniélou, 8 h.
01' 04" ; 11. Zbinden ; 12. Kebaili ; 13. Diggelmann ;
14. Dupont ; 15. G. Weielnmann ; 16. Sterck ; 17.
Croci-Torti ; 18. Ferdi. Kubler ; 19. ex-aequo : Ro-
ger Aeschlimann, Hugo Koblet , Sommer, Pfannen-
muller, Muller, Charly Guyot, Zuretti, van Dick,
Schuetz, van Ende, Mahé, Walschot, Barducci ,
Schaer, Barozzi , Lafranchi, Fornara , Kirchen, Noetz-
li , Peverelli, Louis Bobe!, Georges Aeschlimann,
Metzger, Pasquini , Goldschmidt, tous le mème
temps ; 45. Walckiers, 8 h. 7' 01" ; 46. Rossi, 8 h.
08' 21" ; 47. Schwarzenberg, m. t. ; 48. de Muer ,
8 h. 10' 51".

Grand Prix de la montagne
Classement general : 1. Kubler, 15 pts ; 2. Koblet,

13 pts ; 3. Daniélou , Zbinden, Speeckaert, 10 pts ; 6.
Mahé, Metzger, Stettler, Meier , 9 pts ; 10. Huser,
van Dijk , 8 pts ; 12. Gottfried Weilenmann, Zaaf ,
Kuhn, 7 pts ; 15. Kamber, 6 pts.

MESSE AUX MAYENS
A 9 h. 30, à la Chapelle d'en-haut et à Thyon à

10 h. 30.
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Le sachet 75 Cts. lena compris. En vente partout

FROMAGES, case postale 139, BELLINZONE
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Achetez une graisse qui sa conserve longtemps. if lltliÉll ^^̂ v^
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1111 1111 11 de tous systèmes
3. Déposez-les en lieu frais et sec. IIP -ÌIÉII Machines à ecrire et

Gràce à un procède de solidification special , ce 11111111 PI Qt v
sont les graisses ASTRA qui se conservent le Billl li Grand-Chène '

plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraìches |lp
% LAUSANNE

A part nos paquets de 500 gr., nous vous re- RS^̂  
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commandons nos seaux hermétiquement clos de Effil 
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L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles J|§ Bfefl Hf ll! SfflC
vètues de papier opaque orange. Les ménages f̂eÉ^ll WW |JwUlWW
nombreux auront tout avantage à se procurer les 1111 11111 • , , ,.
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Fino d' onlilliinio
Des tirs d'artillerie auront lieu du 15 au 28 juin I/|IÌL IIILl ", '-£f».̂ jj ^

1950 dans la région de • - 
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Ayent — Arbaz - Grimisuat - Savièse Q [fl uOl Ile ! I||HHL
Pour de plus amples détails , on est prie de con» _wp||fl||p
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P. Delacombaz _ _eynard , tèi. 2 15 26 ^̂ ^^Sl V (

STOP...! | -~ 
Le moment est venu de Nous cherchons

refaire vos literies __y  M _(.
Adressez-vous cn toute confiance à H B_ _ _  HI RI _ _ _ _ _ !  fll H ¦¦! 11 '

Louis MORìD liis, dìt mateias KII tirili ImiPlace du Midi - Tel. 2 23 95 - SIO N f i  %& &8 B VWIBII f f i l l i
Travail soigné Prix modérés . . .pour visiter la clientele particuhere. Kayon———-——-—-——————-—-———————————— Sion et Val d'Hérens et Val d'Héré*

mence.

sions . Formation pour la vente. Intro*
Case postale BELLINZONE vous offre Gorgonzola : duction auprès de la clientèle,
tout gras à Fr. 3,— le kg.; Petits fromages tout gras : Les débutant sont admis.
pièces de 2 kg. a rr. i, le kg. Faire offres manuscrites , en joi gnant curri*

Franco contre remboursement. culum vitae et photographie , sous chif*
Passez votre commande à fre M 70261 G à Publicitas, Bàie.

mnMAnK «e» t __ .cf_ .__ > 110 T .F.T.T.TM70NF. 9

Mot. V8  — 1 1  HP , 6 p laces ________
Prix : fr . 9,675.— icha ______$__ ! *̂  l_ì_____.mmìWh

• SILENCE ^'MJBBH ..WmV"̂

• CONFORT
• VITESSE
• ECONOMIE

Distributeur officici :

Garage valaisan
Aucune volture ne possedè à un tei degré OÌIII1 Kaspar Frères

i cet ensemble de qualités ! OIU1I Tel. 2 12 71

lime COURSE INTERNATIONALE DE COTE 
E^^^^^^ .SIERRE MONTANA CRANS -gBfej-

Sttick — de Graffenried — Bira — Bracco — Branca , " 
jf f 'iM^^BP^^^^^r

^^
^

Rens. et secret, permanent , Sierre : Tel. (027) 5 18 88

fi vendre d occasion
un char à pont à fr. 180.—

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

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

f^r̂Fidélité
aux sans-patru
vivant en Suisse

Colicele pour
l'Aide aux Réfugiés en Suisse

Compie de chèq. post. II e 2462

GRANDES BAISSES !
Salami Ire qualité Fr. 10.— le kg
Salametti Ire qualité Fr. 8.— le kg
Sancisse pur porc Fr. 5.— le kg

Envois contre remboursement.
Scettrini & Fona, Macelleria ̂ salumeria

Tenero (Tessin) Tel. 8 42 63

S /̂/Je /̂i'elw/wJ//i7}/yrey%';/f c<'

Depositale DUSSEX & Cie
Salins — Tel. 2 28 69

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues

Angiais - Frasioais - Alternanti
Cours par petits groupes — Cours de vacances

Lecons particulières
Mlle J. Duval, avenue Ritz , Sion

Salami Fr. 7,50 le kg.
Salami Ila 5,— »
Salami à la paysanne 4,20 »
Salametti la 9,— »
Salametti Ila 5,80 »
Saucisses la pur porc 6,20 »
Saucisses Ila 4,80 »
Mortadella la 6,50 »
Lard gras 5,— »
R a v i o l i  (spécialité) 5,70 »

Expédirion contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo
~~ Tel." (093) 7 15 72

La Soeiété Cooperative de consommation de Moi*
lens engageraitvendeuse
bien au courant de la branche alimentaire.

Adresser les offres avec références à lAdministra*
tion G. Sandoz , Sierre. Caution exi géc.


