
Enfants suisses de l'étranger
Il n 'y a guère qu 'un demi-siècle que

nous nous sommes npergus de Texistence
cn dehors de nos frontières , de ce que
l'on appello depuis «la quatrième Suisse»
Quatre cent mille des nòtres environ vi-
vaient à l'étranger , dispersés sous toutes
Ics latitudcs. On comprit que ces colonies
repr ésentaient une force , que nos compa-
triote s émigrés nous faisaient connaitre
au loin , non seulement comme agents de
notre commerce ou dc notre industrie
mais comme porte-paroles de notre esprit
nationa l .  C'est la Nouvelle Société helvé-
tique qui avait attiré d'abord l'attention
dcs autorités fédérales sur nos devoirs à
leur égard. Aujourd 'hui , les rapports que
nous entretenons avec eux ne se confinent
plus dans nos offices consulnires , mnis
d'autres licns p lus vivnnts se sont noués
avec ces lointnins rcssortissants; Ghaquc
été, par exemple , sous l'ègide du Départe-
ment pol i t ique , une sorte de Congrès
réunit au pays Ics délégués de nos colo-
nies; elles ont un orgnne commun èdite
par Ics soins du Sccrétnriat des Suisses
a l 'étranger , qui maint icnt  entre eux et
nous dcs contaets personnels , ce qui leur
donne l' occasion d' exposer leurs voeux
ct leurs problèmes . Et le parlement vient
de voter une loi qui permet aux femmes
mariées à des étrangers de revendiquer
leur nat ional i té  suisse en cns de divorce
ou de veuvnge. Cepcndnnt les enfnnts
dcs Suisses établis à Tétrnnger risquent
de se détneher complètement dc leur pays
d'origine. Quand l' un dcs parents est
étranger , l' enfant  s'assimile d'autant  plus
vile nu mil ieu;  et pour tous , l'ambiancc
du pays ct de l'école opere un détache-
ment inévitable , surfout par ln lnnguc.
L'cxpatrintion dc ces adolescents devient
ainsi def ini t ive.  Bien des parents d'ailleurs
n 'ont ni le désir ni Ics moyens de main-
tenir des liens que la simple distance
rend déjà problémati que.

Treize colonies ont cherche à réngir en
créant des écoles élémentnircs , dont celles
d'Italie sont Ics plus anciennes; les au-
tres sont en Espagne ct dans l'Amérique
du Sud . Ces colonies entretiennent à
grands frais des classes où s'enseigne l'u-
ne de nos trois langues nntionnlcs et où
dcs maitres venus de Suisse eultivent la
géographie ct l'histoire suisses. Mais Ten-
treticn dc ces écoles coùte cher et deux
guerres ont parfois compromis leur réus-
site. Aussi , ayant pris la chose en main , la
Confédération leur accordait-clle depuis
bien des années dcs subsides annucls ,
d'ailleurs toujours insuffisants.  Cet ap-
pui a été régularisé et augmenté par une
loi federale de 1947 , avec une contribu-
tion importante à un fonds de rctrnites
du corps enscignnnt.  Désormnis , de jeu-
nes insti tuteurs qualifiés peuvent faire
leur carrière dans ces écoles sans perdre
!•! garantie d'une pension , comme s'ils
cxcrcai cnt au pays.

Parallèlemcnt à ces efforts , l ' ini t iat ive
privée est intervenuc , surtout pour nc-
cueillir cn Suisse , pour des séjours de
vacances ou de cure , les enfants suisses
de Tétrnnger , part iculièrement ceux de
milieu x modestes ou indigents. L'oeuvre
nec de In première guerre mondiale , s'est
beaucoup développéc ct constitué-e- plus
t.ircl en une fondat ion , groupnnt des co-

mités cantonaux , qui organisent chaque
année une vaste collecte pour héberger
autant  d' enfants que possible chez des
parents , des hòtes accueillants et béné-
voles ou dans des homes et des snnnto-
riums , d'autres réunis en groupes ou dans
des camps de ski ou d'excursions . Pro Ju-
ventute assume toute l'organisation des
convois et la répartition de cette jeunesse ,
Le rapport de 1952 mentionne des chiffres
intéressants : 579 enfants furent accueil-
lis dans des familles , 506 chez des parents
ou amis , tandis que 294 trouvèrent place
dans de.s homes ou des colonies de vacan-
ces et 24 dans des sanatoriums ou préven-
toriums. Ce qui fait un total de 1403 en-
fants , acheminés en Suisse par les soins
de nos consulats. De 1941 à 1950, le to-
tal des sommes versées par la fondation
atteint  3 millions 223 mille francs et le
nombre dcs enfants hébcrgés gratuitement
fut de 31.021. Pendant la dernière guerre ,
la fondation , en plus de son programme
ordinnirc , fit aussi des envois importants
de denrées pour une somme de 647.780
francs. Depuis 1941 , la fourniture et Ten-
voi de matériel scolaire aux écoles a 'ab-
sorbé 171.150 francs et les bourses d'étu-
des ou d'apprentissage 167.780 etc. On ile
voit , Ics activités de T«Aide aux Suisses»
ne se bornent pas aux séjours de vacan-
ces , mais visent à Téducation. Le but es-
sentiel de ces efforts conjugués de soli-
darité helvétique est de contribuer au
maintien des licns avec le pays , tout cn
contribuant à In sante ct au bien-ètre de
la nouvelle generation. Bien des semences
sont ainsi jetées dans de jeunes esprits
auxquels la Suisse révèle ce qu 'elle a de
nvcillcur , évcillant sans doute dans bien
des cceurs de la joie et de la reconnais-
sance. J' cn trouvé un écho dans ce jour-
nal publié cette année par les soins de
Pro Juventure et agrémenté de jolies pho-
tographies , alternant avec de nai'ves ré-
dactions en plusieurs langues : impres-
sions des hòtes juvénil es qui ont vécu
plusieurs semaines d'été dans l'avenant et
confortable chalet de Sprecher , à Davos ,
près d'un petit lac de montagne . Plu-
sieurs y ont trouvé ln première initiation
à certte patrie inconnue , qui se révèle
dans Tincompnrablc splendeur des sites
alpestres , dans la paix ct la sante de la
haute alti tudc , ainsi que dans la frater-
nité des jeux des gamins et des gamines
venus de tous les points du vaste monde ,
sous l'ègide de quel ques ètres dévoués et
vigilants... Pour ces enfants , nés au Ma-
rcie, en Egypte , à Barcelone ou à Buenos
Aires , ou quel que part en Franee ou en
Anghterre , le pays ancestral signifiera
désormais de.s souvenirs de joie qu 'ils ne
pourront oublicr. Ln Suisse , mot vide de
sens précis , est-pnssé dnns ln réalité vé-
cue , et chacun emporte à ses semelles un
peu de cette teirc natale où le père et
l' a'ieul avaient leurs attaches.

Couronnant le tout , la fondation vient
d'éditcr pour nos petits helvètes disper-
sés un beau livre d'histoire suisse. Née
de ln guerre de 1914, la fondation re-
prend fidèlement chaque année son oeu-
vre nntionnle et humaine  et son messa-
ge , cette fois-ci , a été souligne par un ap-
pel du président de la Confédération.

Marcel Du Pasquier

LE ler AOUT EN SUISSE
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Dans tous les canijons, on chante I'h ymne a la Patrie

Le paole do ler nom 1291
Au nom du Sèigneur ,

Amen. C'est chose hon-
nète et prof i table au bien
public , de consolider les
traités dans un état de
paix et de tranquillité.
Soit donc notoire à tous
que les hommes de la
vallèe d 'Uri , la commune
de la vallèe de Schwytzs
et de la commune de
ceux de la vallèe inférieu-
re d 'Unterwald , considé-
rant la malice des temps
et a f in  de se défendre et
maintenir avec plus d' e f -
f icace,  ont pris de bonne
f o i  l'engagement de s'as-
sister mutuellement d e
toutes leurs forces , se-
cours et bons o f f ices , tant
au dedans qu 'au dehors
du pays , envers et contre
quiconque tenterait de
leur faire  violence, de les
inquiéter ou molestar en
leurs personnes et. en
leurs biens. Et, à tout
événement, chacune des
dites communautés prò- ^SmÈiÈMi ìm
met à l 'autre de venir à
son aide en cas de besoin , de la dé fen-
dre , à ses propres f ra i s ,  contre les entre-
prises de ses ennemip , et de venger sa
querelle , prètant un serment sans dol ni
f raude ,  et renouvelant tpar le présent acte
{' ancienne confédération ; le tout sans
préjudice des services que chacun , selon
sa condition , doit rendre à son Sèigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d' un
aceord unanime , que nous ne reconnai-
trons dans les susdites vallées aucun ju -
ge qui aurait acheté sa charge à prix
d' argent ou de quelque autre manière , ou
qui ne serait indigène ou habitant de ces
contrées. Si quel que discorde venait à
s'émouvoir entre les confédérés , les plus
prudents interviendront par arbitrage pour
apaiser le d i f f é r e n t ,  selon qu 'il leur pa-
raitra convenable, et si l ' un ou l 'autre des
partis méprisait leur sentence, les autres
confédérés se déclareraient contre lui.

En outre, il a été convenu que celui qui,
frauduleuscment et sans provocation , en
tuerait un autre, serait , au cas qu 'on se
saisit de lui , pimi de mort selon son mé-
rite ; et s 'il parvenait à s 'échapper , il ne
pourra en aucun cas rentrer dans le
pays. Pour les fau teurs  et recéleurs d'un
tei crimine!, ils seront bannis des vallées
jusqu 'à ce qu 'ils aient été dùment rap-
pelés par les confédérés. Celui qui, de
jour ou de nuit, aura méchamment cau-

Si-Ives,
rendez-vous des artistes
St-Ives , une dcs plus pittoresques des

stations balnéaires de la Cornouailles , é-
tcnd autour de sa baie des maisons basses,
des villas peintes cn couleurs claires , qui
s'étagent sur Ics roches grises , coupées
de terrasses fleurics . C'est une petite vil-
le très ancienne dont l'église du 15e sie-
de est consacrée à St.Ia , un saint hom-
me irlandais qui , suivant la tradition , au-
rait été martyrisé en cet endroit . Elle a
un charme tout particulier avec ses rues
tortueuses , ses venelles en escaliers que
bordent des jardinets. Gràce à la dou-
ceur du climat , on y trouvc des plantes
méridionnles poussnnt cn pleine terre ,
comme dcs fuchsins , des azalées , des yuc-
cns et mème dcs pnlmiers de belle ve-
nue.

St-Ives est , nvnnt tout , un port de pè-
che et , dnns In snison , ses qunis sont en-
combrés de paniers pleins de ces grosses
sardines nommécs «pilchards» que chn-
que jour , les trnins emportent vers l'in-
térieurs du pnys. Lcs barques aux voiles
bruncs ou blanches , les canots moteurs
à la coque bianche sont montés par de
hardis mnrins , descendants des corsaires
et contrebandiers qui , au siècle dernier
encore , écumaient ces mers. Ce sont des
hommes ràblés , bruns dc peau , noirs de
cheveu . dont les ancètres seraient. dit-on

sé un incendie, perdra pour jamais . ses
droits de concitoyen ; et quiconque dans
les vallées assisterà et protégera ce mal-
fai teur , devra réparer de ses biens le dom-
mage s o u f f e r t .  Et si l'un des confédérés
porte atteinte à la propriété d'autrui par
voi ou de toute autre manière, les biens
que le coupable pourrait posseder dans
les vallées serviront, comme il est juste,
à indemniser le lése. En outre , personne
ne doit prendre un gage d'autrui, sinon
des débiteurs ou cautions manifestes , et
après avoir , mème en ce cas , obtenu l 'au-
torisation du juge.  Et chacun doit obéir
à son juge et indiquer , s 'il est besoin , quel
est dans le pays le juge à l 'autorité du-
quel il est soumis. Et si quel qu 'un refusait
obéissance au jugement , au point de fa i -
re dommage par sa résistance à l 'un des
confédérés , tous les confédérés seraient
tenus de contraindre le contumace à don-
ner satisfaction. En ias de guerre ou de
discord e entre confédérés , si l 'une des
parties se refuse à recevoir jugement ou
composition , les confédérés devront pren-
dre la cause de l'autre partie.

Tout ce que dessus , statue pour l 'utili-
té commune , devant , s 'il plait à Dieu , du-
rer à perpétuité. En f o i  de quoi le pré-
sent acte a été dressé , à la requète des
prénommés , et mimi des sceaux des trois
communautés ct vallées. Fait en l'an du
Sèigneur 1291, au commencement d'aoùt.

des flibustiers espagnols ct des pirates
mauresques qui faisaient rclàche dans cet-
te anse calme et agrénble.

St-Ives est nussi le qunrt ier  générnl d'été
des peintres et des sculpteurs qui vien-
nent y séjourncr dans d'anciennes mai-
sons de pècheurs transformées en ateliers,
Les sujets dc tablenux ne mnnquent pas,
ni dans la ville ni dans ses environs et ,
par les beaux jours , chaque cri que , cha-
que falaise , chaque placette se peup le de
chevalets , de parasols autour desquels
se pressent les chevaliers du pinceau , les
uns des artistes déjà célèbres , Ies autres
de simples débutants.

C'est peut-ètre parce qu 'elle est le ren-
dez-vous dcs artistes que la ravissantc
bourgade a eu l'idée d'organiser , elle aus-
si , cette année , un festival d' art. Aussi ,
dès maintenant et jusqu 'à la fin de l'été ,
St-Ives verrn se dérouler une sèrie de re-
présentations de pièces dc Shakespeare ,
de conférences sur l'art ancien , de con-
certs de musique du 16e siècle et la pré-
sence dc ce public d' artistcs donne un ca-
chet très sp ecial à ces manifestations. Ce
qui sera plus intéressant encore , pnree
que plus rare , ce seront les concert* de
musique nutochtonc , nu cours desquels
on entendrn non seulement dc ln musi-
que symphoni que , mais aussi dcs chants
en dialecte de Cornouailles. lei, on parie
encore un ancien langage ccltique , assez
semblable à celui du Pays de Galles , et

La fiamme

.Rien n'est plus propre à entretenir la
rèverie que la f iamme d'un bon f e u  de
bois. C'est une chose qui n 'est plus guè-
re visible désormais, sinon -à  la monta-
gne. Ceux d'en bas ont maintenant le
gaz , l 'electricité , le c h a u f f a g e  centrai au
charbon ou au mazout. C'est commode, *
mais le confort va rarement de pair avec
la poesie.

Le f e u  ne se donne pas , il se conquicrt.
Moins péniblement qu 'autrefois : avec
des allumettes ou un briquet , du papier,
des brindilles sèches. Ce n 'est plus une
aventure comme au temps des silex et de
l'amadou. Tout de mème il f a u t  encore
patience ci science de la progression.
Que de f e u x  éteints sitót qu allumés par-
ce qu 'on a voulu aller trop vite ! Et puis ,
il y  a mille petits soins nécessaires. Le
f e u  naissant peut etre exposé à une dou-
ce brise, mais le vent violent ne saurait
convenir qu 'au brasier et à l 'incendie. Il
f au t  savoir orienter son foyer .

La sagesse des nations , qui a toujours
raison , assure qu 'il n 'y a pas dc fumèe
sans f e u .  Mais il y  a souvent d'autant
plus de fumèe  qu ii y a moins de f e u .
O f f r e z  au f e u  un aliment convenable, des
bùches bien sèches , bien franches , et le
f e u  ne se decelera que par son éclat.

On compare souvent 1 amour à une
fiamme . Ce n 'est pas sans raison. Il y  a
des amours comme ces f e u x  de paille
qui ne durent guère el qui ne laissent que
cendre après la f iamme passagère. Un
peu de brise en disperse jusqu 'au sou-
venir. Les f e u x  de poudre , fu lgurants ,
plus brefs  encore, peuvent provoquer des
éclats et briser bien des choses précieu-
ses : qu 'importe leur chaleur qui •brulé
sans réchauf fer  ? Mais les vraies amours ,
les amours saines sont comme un f e u  de
bois. Une fo i s  allumée , leur f iamme se
maintient pour peu qu 'on la soigné et
la nourrisse. Négligée, la f i amme s'assou-
pit , mais longtemps demeurcnt sous la
cendre Ics braises qui raviveront le f e u
si on lui rend son aliment et si un sou f -
f l é  pieux vient ressusciter cette f iamme
que l'on croyait éteinte.

Jacques TRIOLET

L'emblème de la Suisse est remis aux
soldats. qui vont préter serment.

que les gens du pays conscrvent avec pié-
té , car ils s'cnorgueillissent d'ètre Ics fils
de ces anciens Ccltes de Cornouailles qui ,
jadis , en grand nombre passèrent en Bre-
tagne frnncnise ct y peuplèrent le pnys
qui devint le duché de Cornouailles , dnns
le Finistère. Chaque année , d'ailleurs ,
Brctons dc Franee et Bretons de Cor-
nouailles se rencontrenf , soit d'un coté
de la Manche soit de l'autre , et cet été ,
Ics Francnis seront recus à l' occnsion d' u-
ne fète cclti que nux environs de St-Ives.
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¦ Le bon conseil
. ASTRA

: ÂSTTA* : ASTRA fait agréablement
: X*2S- ; ressorMatòme nature!
: tSI^T : 1 devos aliments!
_ i .- . - - -u >- -_ i -i Faites-en vous-méme l'essai en met-

tant un morceau de l'exquise graisse
ASTRA au beurre dans les pàtes,
juste au moment de les servir —
vòus vous en délecterez ! ASTRA
est si pure, si agréable, si neutre de
goùt ! Et, de plus, toujours profi-
table, pratique à doser et avanta-
geuse!
Ideale pour l'alimentation moderne:

ASTRA «molle-bianche!»
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GRAISSE COMESTIBLE

HUILE D'ARACHIDES

La merveilleuse moto

(JkjMM̂ ltOjfflSbf/^O cc, bicylindre

4 vitesses 15, 1 CV, 120 km.-h

est arrivée !

Modèle de luxe Fr. 2595.—
(coul . vert-irisé)

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Agent officiel pour Sion :

E. BOVIER, motos
SION

Import, pour la Suisse : CELFIX S. A
Genève

On cherch e

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
pour la vente d'un engrais 'rès renommé et ayant
fait ses preuves pour jardins et vignes. Gain acccs-
soire agréable.

Offres sous chiffre C 66361 G, à Publicitas , St-
Gall.

Caie-restaurant
des Mayens 9 GRONE

à l'occasion de la fète du ler aoùt !

G R A N  D B A L
Bon orchestre - Ambiance - Gaieté [

Consommation ler choix
Jos. Maye

V A C AN C E  S
8 jours à la cafiàné de

T H Y O N  /
> Bonne pension - Soleil - Fraicheur - Promena-
! des et repos. iPrix modeste
> Pour tous renseignements, s'adresser au té-
ì léphone No 2 24 56.

| Se recommandé : Camille Favre

SAUOISSiS
c< Gcndarmes » la paire Fr. -
« Emmentakr » la paire Fr. -
Cervelas la paire Fr. -
Saucisses au cumin la paire Fr. -
« Schiibling » la paire Fr.
Saucisses fumécs , se conservant
bien le kijo Fr.
Mortadelle le kilo Fr.
Viande fumèe à cuire le kilo Fr.
Graisse fondue le kilo Fr.
à partir de 10 kilos le kilo Fr.
en vente cn scaux dc 2Vi, 5 et 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. Grunder & Co.,
Metzgergasse 24, BERN
Téléphone (031) 229 92

BUVE__

^
S

^
VAL

PREMIER JUS DE FRUITS VALAISANS
livrable à domicile

Centre de Pasteurisation
Téléphone 2 26 44 SION

La personne
qui , lc 28 juillet 1953, a été vue cn trnin de rnmasser
le veston qui est tombe de la JEEP rouge , plaques
VS 6631, appartenant à M. Ferdinand JAEGGER ,
à Viège , est priée dc le rapporter au poste de GEN-
DARMERIE de Sion , faute de quoi plainte sera dé-
posée.

On cherche

apprentie-
trlcoteuse

tout de suite.

S'adresser Magasin «Au
Brin de Laine» , Avenue
du Midi , Sion .

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAZGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos , W.-C, Eviers

50 chassdières
à lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S.A.
9, rue des Alpes , Genève.
Tél. 2 25 43 . On expédie.

Demandez prospectus

ADRESSES
Revenus intéres-

sants peuvent ètre
assurés à toute per-
sonne en mesure de
procurer régulière-
ment des adresses
de

FIANSES
Ecrire sous chif

fre P.U. 80823 L
à Publicitas , Lau
sanne.

grace aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fum^Kés-
sent tout à fait. Exafltfné me-
dicalement, inoijénsif , agré-
able et bie>rfaisant. Succòs
garantite flacon Fr. 11.75
paj-x^TT F. Rlbi, drop, dipi.,
Sùlgen TG, Tél.072/52258

A vendre
foiarneau
Brespa

à gaz de bois , avec boi-
ler 200 litres pour 40 à
50 personnes , à l'état dc
neuf. Bas prix.

S'adresser à J. Antonio-
li , Monthey, téléphone
(025) 4 23 96.

'JLi * **£JmWmmm.

B OI S  DE F I N G E S

La bonne confection

Superbes
peuss.nes

Bleues de Hollande sé-
lectionnées , de 2 à 4 mois.
Domaine de Chnrnot , pare
avicole , Fully, basse-cour
de section , Téléphone 026
6 32 59.

Jc cherche petit
appartement

2-3 chambres .
S'adresser à Mme Hae-

fliger-Lugon , Avenue de
la Gare , Sion.

On cherche pour tout
de suite

bonne

sommelière
connaissant le service.
vie de famille.

Buffet de la Gare , Fleu-
rier , Val de Travers , tél.
(038) 9 10 70.

A vendre ou à louer ,
au centre du Valais ,

commerce
de vins

contcnancé 180.000 litres
avec toute l'installation
de reception et de pressu-
ragc; facilité de paiement.

Ecrire sous chiffre P
9483 S, Publicitas Sion.

' Les ^Uf 
¦

j u s  de fruits
sont des

boissonssaines...
— ©Les j us de fruits *-*-*

de qualité contròlé

doux , fermenta, special
fournis par :

Guin
Société d'Arbericulture de Guin

(Cidrerie de Guin) tél. (037) 4 32 87

Busswiler
Cidrerie Seelandaise S. A. Busswil p. Bienne

tél. (032) 8 13 55

Buchser
.„_ -„ ,_ , v . ..- ,».- - - j- -V -̂ ./.-.>A VtnM - .. . t p̂&JJ*f im̂ Wm*m&i

V.L.G. Herzogenbuchsee m $p& 17 14; .¦ 
| 

¦ 
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O.P. (53)

HI SE D NIIEICE
Je porte n la connaissance de mon honorable clientèle ainsi

qu 'au public en general que j'ai remis dès ce jour mon

commerce de meubles

à M. H. Prince-Brsand

Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèremenl
tous mes fidèles clients pour la confiance témoignée durant de
nombreuses années et les prie de la reporter sur mon successeur,

ROBERT NANTERMOD
Rue de Conthey, No 15, Sion

Me référant à l'article ci-dessus, j 'informe ma clientèle ain-
si que la population de Sion et environs que j'ai repris dès cc
jour , le

commerce de meubles de

M. Robert Nantermod,
Rue de Conthey, Sion

Comme par le passe, vous y trouverez toujours un choix
incomparable de meubles neufs  et d'occasion, tap is, anti-
quités, argenterie, etc.

Dès ce jour , mon commerce de la Rue de la Dixence csl
transféré à la Rue de Conthey, No 15.

Se recommandé :
H. PRINCE-BRIAND

(Réfection de literie et réparations de meubles cn tous genres)



A travers le VALAIS. . .
et la Suisse

APPEL

Les Caisses Raiffeisen suisses
en 1952

L'Union suisse dcs Caisses de crédit mutucl (Systè-
me Kaiffeisen ) à Saint-Gali , vient de publier son
50e rapport annuel concernant l'exercice 1952.

16 fondntions durant l'nnnée ot porte à 950 le nom-
bre dcs Caisses Rai ffciscn locales , disséminées sur le
territoire dcs 22 cantons et groupant actuellement
101.163 sociétaires.

La somme des bilans dc l'ensemble dcs Caisses to-
talise 1 mill iard 101 millions de francs , avec une
augmentat ion record sur l'exercice précédent de 73
millions . Lcs dépóts d'épargne forment à eux seuls
un capital dc 687 millions répartis sur 430.000 livrets.
L'activité dc prèts et erédits aux sociétaires a été
également importante , notamment dans lc secteur des
prèts hypothécaircs dont le volume a augmenté dc
655 à 705 millions de francs. Une attention particu-
lière est également vouée au crédit d' exploitation
et nu petit crédit populnire. *

Lcs frais générnux globnux se montcnt à Fr. 4,9
millions , ce qui représente lc 0,45 % de ln somme
du bilan. Pnrticulièrcment frappnntc est l' augmenta-
tion dcs impòts ct contributions dont le montant a
passe dc Fr. 796.000 — à Fr. 1.135.000.— . Après le
paiement d'un intérèt moyen de 4,86 % aux parts
sociales il est reste un bénéfice net de Fr. 3.564.000.—
qui a été attribué entièrement aux fonds dc réserve
qui atteint ainsi 49 millions dc francs.

Dc son coté , la Caisse centrale de l'Union a vu
son bilan progrcsscr de 210 à 228 millions dc francs.
Les nouveaux cnpitnux ont été affeetés principale-
mcnt au renforcement dc la liquidité; le portefeuille
dcs fonds publics 'crt titres a grossi de 16 millions ,
son volume atteignant ainsi 95 millions dc francs.
Les placements hypothécaircs ont également progres-
sé dc 3 millions. Le bénéfice de l'exercice de Fr.
723.000.— (Fr . 628.000.— l'année précédente) a per-
mis dc servir à nouveau un intérèt dc 4 % au capi-
tal social ct dc verser Fr. 400.000.— à la réserve qui
atteint ainsi Fr. 4 ,5 millions.

Lors dc Tnsscmbléc generale ordinaire qui a lieu
lieu les 21 ct 22 juin dernier à Saint-Gali , cn présen-

ce de 2000 délégués , l'Union Raiffciscn suisse a
commémoré lc cinquantenaire de son existence .

Lc Valais reste toujours cn tète de tous les cantons
suisses pour le nombre de Caisses qui est de 123.
Une fondation est intcrvenue en cours d'exercice à
Niederwal. Elle groupe 12698 sociétaires et 30518,
déposants d'épargne. La somme des bilans est de
7S,2 millions (71 ,9 l'année précédente). Le chiffre
d'affaires a atteint Fr. 129,6 millions en progression
d'environ 20,6 millions. Lc bénéfice net de 221.100.-
francs a porte Ics réserves à 3,4 millions.

Un beau jour s'annonce
Depuis des siècles , la paroisse de Lens , qui en-

globc Ics deux communes voisines de Lens ct d'Ico-
cogne , célèbre sa fète patronale le ler aoùt. Heu-
reuse coi'ncidence , où la patrie et la paroisse se con-
fondent dans une manifestation de tous les éléments
de la population ! Autorités religieuses et civiles ,
armée , sociétés locales , tous les fidèles enfin rivali-
sent de bonne volonté et d' ardeur pour rehausser
encore la beauté trnditionnelle de cette touchante
solennité.

Particulièrement gate en cette année 1953, Lens
sera honoré de la présence de Mgr Adam , vènere
chef du diocèse , et de Mgr Lovey, prévót du Gd
St-Bemard. A 9 h. 30, ce dernier celebrerà la messe
pontificale , fait uni que , croyons-nous , dnns les an*
nalcs de la paroisse , tandis que Mgr Adam s'adres-
sera aux fidèles , à l'église d'abord , puis sur la place
publique , lors de la manifestation traditionnelle à
la sortie dcs offices.

La messe «Salve Regina» sera exécutée par le
Chceur d'Hommcs dc Lens ct accompagnéc à l'orguc
par lc réputé M. Kramer.

Et cc n 'est pns tout... loin dc là . On nous a souf-
flé à Toreille que M. le conseiller d'Etat Lampert ,
qui possedè un chalet à la station dc Crans , sera
probablement dc ln fète et qu 'il dirn quel ques mots
à nos paroissiens , lui aussi. Souhaitons que cette bon-
ne nouvelle se confirme . La
population campagnarde du
de notre agriculture puissc-t
paysans un peu dc confiance
njr meilleur.

Nul doute que nombreux
dc Lens , de Crnns et d'ailleurs , ainsi que les habi-
tants des communes voisines qui viendront retrem-
per leur courage et leur piété dnns cette profonde
manifestation de foi ct dc respect dcs vieilles tra-
ditions locales.

Vous voulez des MEUBLES de GOUT, des
créations exclusives s a n s  supplément de

prix

¦ ¦ ¦

présence , panni notre
Chef du Département
•elle redonner à nos
et d'espoir cn un ave-

seront les villégiateurs

EN FAVEUR DE LA COLLECTE
DE LA FETE NATIONALE 1953

Cette année , le bénéfice de la collecte de la fète
nationale du ler aoùt est destine aux Suisses à
l 'étranger. Que notre cceur s'ouvre largement à la
pensée de ceux dc nos compatriotes qui vivent dans
des contrées proches ou lointaines et nous restent
fidèlement attachés. L'étroitesse du territoire , d'ari-
dité d'une grande partie du sol , le désir d'aventure
et l'esprit d' entreprise ont dc tout temps incité pas-
sablcment de confédérés à émigrer. Nos mcrcenaires
au service étranger étaient appréciés et craints. Dans
d'autres conditions , mais avec autant d'honneur , des
milliers de nos concitoyens ont , à l'epoque con-
tempoTainc , porte dans le vaste monde lc rcnom de
notre Confédération. Par leur activité ct leur compé-
tence , ils ont fait connaitre le travail ct l' esprit suis-
ses ils en ont fait rcjaillir le mérite sur leur patrie et
ont forge la réputation dc celle-ci sur tous les con-
tincnts. Nombre d'entre eux ont été fnvorisés de
réussitcs brillnntes. Mnis d'nutres n 'ont pns eu ln mè-
me chnnce. La malice dcs temps , lc malheur et la ma-
ladie les ont éprouvés.

Au jour de la fète nationale , nous aurons cette
année une pensée pour Ics Suisses à l'étranger. Nous
tiendrons à leur offrir notre aide pour soulager leurs
besoins , nous Ics remercions de ce qu 'ils ont accom-
pli et de leur fidélité. Nous fournirons ainsi Un té-
moignage dc la cohésion de tout un peuple à l'inté-
rieur et au delà de ses frontières. Le produit de la
collecte sera partiellement mit à la disposition des
écoles suisses à l'étranger , qui remplissent ln mission
importante de maintenir des contaets vivants avec
lc pays. Jc recommandé chalcureusement à chacun
la collecte du ler aoùt 1953.

Philippe Etter
Président de la Confédération

C H E M I N S  DE F E R  DU J U R A

ADMISSION D'APPRENTIS
pour le service dcs trains (conduit e d'automotrices et contròie dcs billets).

Conditions d'aelmission : ¦ •
a) Etre citoyen suisse , apte au service militaire , àgé dc 20 ans au moins

ct dc 30 ans au iplus ;
b) jouir  d'une parfaite sante , posseder une oui'c et une vue suffisante

ainsi qu 'un sens normal dcs couleurs ;
e) avoir une bonne instruction scolaire ct une connaissance suffisante d'u-

ne deuxième langue officielle. A aptitudes égalcs , Ics candidats ayant
une formation proféssionnelle auront la préfércncc .

Lcs candidats devront se soumettre à un examen pédagogique ct , cn cas d'admis-
sion , à la visite d'un médecin attitré dc l'administration. L'apprcntissagc dure
6 mois , avec In rétributio n suivnntc : Fr. 240.— le premier mois , Fr. 300.— du
2e au 4e mois , Fr. 320.— du 5e nu 6e mois.
Suivant le résultat de l' examen final d'npprentissngc , l' engagement comme con-
ducteur/wattmnn peut intervenir dnns le cndrc de l'échelle dcs trnitcmcnts cn
vigueur .

Offres :
Les candidnts sont priés dc s'inserire à ln Direction à Tnvnnncs , pnr lettre nuto-
graphe contenant un bref curriculum vitac et en joignant une photographie ,
leur livret de service militaire , leurs certificats scolaires (bulletins de notes) ct
tous Ics documents propres à donner une idée complète dc leur activité anté-
ricure .

; Programmes ì
i livres 2
2 très rap idement par T «

| IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION l

LENS

On cherche une

personne
pour vnquer nux trnvnux
du ménage pour 1 à 3
mois pour le courant d'oc-
brc.

S'adresser sous chiffre
P 9523 S, Publicitas Sion.

I

Toles
à vendre 50 pièces de 3
mm., renforcécs par tra-
verses cn fer U , longueur
1.50 m., largeur 30 cm.
Poids 23 kilos pièce , avan-
tageux.

Ecrire Case Gnre 65, à
Lnusnnne.

Ouvrier cherche

chambre
avec pension

dans famille.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffr e P 9529
S.

A vendre une
vigne

de 500 toises à Molignon,
cn partie en Hcrmitagc.

Ecrire sous chiffre P
9516 S. Publicitas Sion.

Georges Chalet
Brunner Qn cherche k louer du 23

Médecin-vétérinaire f oùt au 6 septembre cha-
let si possible avec bal-

absenfi con < ~ i'ts ct cuisine.

jusqu 'au 9 noùt S'adresser à «Chalet-
Scrvice» , Agence immo-
bilièrc Rhodania , Sion ,

On cherche téléphone 2 21 13.

jeune homme 
c .,, A vendre une motoou jcunc fille pour cour-

se ou travaux dc magasin. Sumbeaitl S 7
S'adresser à la Droguc- , , ,.- - r\ _rr-. T , -, j  DL-  de luxe , 500 cmj OHC ,rie )ordan , Rue du Rho- , , ,., . , ,

V. 2 cyl., modcle reccnt (ra-ne , blOn. _ • _ t-inn -.' bais Fr. 1200.—).

S'adresser sous chiffre
L'Asile des dames (14 P 9577 S, Publicitas Sion.

personnes) à Dombresson 
(Neuehàtel) engagerait On cherche à louer
111 ,0 chambre
aide ménagère e* cuisine

meublées , si possible avec
Adresser offres avec sallc de bain

prctentions à M. Elie Cos- S'adresser à Marie Hcin-
te , président. ,cn Grand-Pont , Sion.

Dir B.
Zimmermann

médecin-dentiste

SION

absent

Turin sur Salins , à ven-
dre

bàtiment
grange-écuric , 1000 toises
de verger arborisé , 200
toises de vignes.

S'adresser sous chiffre
P 9566 S, Publicitas Sion.

;HAIEAUHEUF __________
Place de l'Ecole primaire

Samedi ler aoùt , dès 20 heures et dimanche
2 aoùt dès 15 heures
KERMESSE

du F.C. locai
BAL — Orchestre Orlando

LES SPORTS
# FOOTBALL

Le FC Chaux-de-Fonds à Sion
Voilà un événement sportif qui fern date dans

les annnlcs du FC Sion , enr la verìuc dcs «Mcqucux»
égnlemcnt fidèles ndeptes du WM ne manquera pas
d'attircr la foule au Pare des Sports samedi à 16 h.
30. Les «Montagnards» préparent soigneusement lc
prochain Championnat. Ils suivent actuellement un
cours d'entraìnement à Champéry ct disputeront en-
core plusieurs matches amicaux avant la reprise des
hostilités. Ils nous nrrivent avec toutes leurs sym-
pathi ques vedettes : Ruesch , Kernen , Sobotka (én-
traineur) , Mauron (leur grand espoir) , Moran Cho-
dat , Antenen (de retour du Lausanne-Sports) , Be-
ney (forme à St-Maurice , a passe aux Young-Boys
avant d'aller à la Chaux-de-Fohds) , Eggimann (qu 'il
n 'est plus nécessaire de présenter) .

Donc malgré la chaleur , malgré Ics vacances , amis
du FC Sion , rendez-vous snmedi à Chnmpsec.

P.M.

En ouverture du match Chaux-de-Fonds I - Sion I ,
qui aura lieu samedi ler aoùt à 16 h. 30, au Pare
des Sports , les réserves du FC Sion rcncontreront
ln première équipe dc St-Léonnrd dans un match
d'entrainement qui debuterà à 15 heures.

0 TIR

Championnat suisse de groupe
Cette compétition nationale s'est poursuivie sa-

medi' et dimanche 25-26 juillet par le 6e tour (sèrie
B) dans lequel 2 groupes valaisans étaient enga-
gés : Rarogne-Asperlin et Sierre-Stand. Lc groupe
sierrois qui avait comme concurrents les réputés
groupes de Gwatt et Uctikon — qui ont totalisé
respectivement 448 et 446 points — est éliminé de
la compétition avec 422 pts.

Par contre , Rarogne qui avait dans sa combinai-
son triangulaire le plus renommé groupe de Suisse ,
Zurich Ncumunster , reste cependant en lice étant
classe 2c avec 444 points , le groupe zurichois aynnt
rénlisé 450. Interlnken est éliminé avec 421 points.

Rarogne sera ainsi oppose Ics 8-9 aoùt à l'occa-
sion du 8e tour (sèrie B) aux groupes dc Biirglcn
et d'Aarberg-Scharf. Dc ce fait , dans lc champion-
nat suisse de groupes le Valais compte encore les
groupes de Viège, Lens , Rarogne ct Sion en lice ,
ce qui est tout à l'honneur de notre canton en rc-
gnrd dcs autres cantons romands .

A vendre à Saxon
ferme

13.000 m2 de cultures , nr-
bres fruitiers , (environ
500) maison d'habitntion
nvee grnngc-écurie , pou-
lniller .

S'adresser sous chiffre
P 9557 S, Publicitas Sion.

VW
A vendre une V.W. état
impeccable.

Garage Lugon , Ardon ,
téléphone 412 50.

Sténo-dactylo
secrétaire

cherche remplacement à
la journée ou demi-jour-
néc pour une durée de
4 mois.

Téléphone , Sion , 21113.

A vendre d'occnsion

tuiles
cn parfnit étnt.

Téléphoner nu 2 1S9S ,
ou s'ndresscr nu Cnfé dcs
Mnyenncts , nvenue Tour-
billon , Sion.

Employée
de bureau

6 nns de pratique cherche
place stablc et bien rétri-
buéc.

Offres sous chiffre P
9583 S, à Publicitas Sion.

On cherche pour entrée
tout de suite ou date à
convenir une

vendeuse
Faire offres manuscritcs

à Chaussures Lugon-Fa-
vre , Sion.

A louer à Chàteauneuf ,
grand

locai
pour dépòt , entrée pour
camion.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 95S5
S.

A louer à Sierre

locai
55 m2 sur bon passage ,
avec grande vitrinc. Bas
prix.

Ecrire sous chiffr e P
9569 S, Publicitas Sion.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis
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THON DU «PEROU»
la boite 05

200 gr. net "i9v

SARDINES «BRILLAI»
sans arétles

la boìte 4
150 gr. net I n ™

SARDINES «BRILLAT»
à l'huile d'olive

la boìte Q£b
105 gr. net "_@H

POIS MOYENS
la boìte 4 OQ

1 kg. brut I ¦__0

CAROTTES EN MORCEAUX
la boite 4j QQ

1 kg. brut 1-00

HUILE COMESTIBLE
SUPÉRIEURE

le litre A M C
plus le verre 0.50 _¦¦*_ V

VINAIGRE DE VIN 4,5
lc litrc fi Iti

plus 0.50 lc verre "«Olì/
_____R-_n__________n__ra_j_____v_n_nr_n_H*__^

VÉRITABLE SALAMI
D'ITALIE

le kg. 10.80
SALAMETTI EXTRA

le kg. y.uii
_BVII«_____?r_______R____M_K_-_R__V__-^___-______i________a_ii_________B_______________^^

LES FAMEUX JUS DE
FRUITS

Orange
Grape-fruit

la boìte 7C
454 gr. net "¦ I 1$

Ananas
la boite 4 A C!

454 gr. net !___ <_?

Tornate
la boìte 4 4 E

650 gr. net lui*!

BONBONS ACIDULÉS
AU CHOIX

le paquet F A
235 gr. net '¦wW

Nos prix, Nos qualités
font notre publicité

ENVOIS
PARTOUT

SiOfcl
Téléphone 2 29 51

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON

Des PRIX
sans COMMENTAIRES

Ne manquez pas d aller, samedi prochain,
Chez ÌW^WMi à Lausanne, 13, av. Montchoisi !

_tt__-____--__y-_£_
Vous y verrez une exposition speciale comprenant : A

les tout derniers modèles originaux , plus élégants
et plus pratiques que jamais. Ils sont insurpas-
sables à tous égards : confort , qualité, prix , etc.
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fl. GERTSCHEN FIIS S. fl. - Na!8PS-Bri_ _8

^ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S S

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR
La maison de confiance pour vos achats de meubles

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. ir Personnel
bien stylé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose modern e
courtes —

— Rayons X — Ondes
Rayons ' ultra violets

B / / / Nous achetons

\\m//, l'ergo! de seiqle
ÎVIY/A/// s (Infection naturelle du 

seigle)
\rwj\V//___^^^* de la récolte 1955 , bien séché

Uuli__ ry'
 ̂ au Pr'x l'e ' '' 22. - • lc kilo.

\ YU Ì I WJ Sandoz S.A. Bàie

\ v S t J l I  Agents pour le Valais :

-fM x̂ ll Ecole cantonale d'agriculture

Y Francois Meyer, Turtmann

Confisene « Clair Mafin » ì

TEA-ROOM \
PENSION ì

' Glaces, coupes diverses j

[ Téléphone 2 27 30 M. Muhlheim i

' v

FU
Fiduciaire Henri Pouget

licencié ès sciences économiques et
eommerciales

Rue du Bourg - Sierre
Téléphone (027) 5 14 43

Tous mandats fiduciaires :

organisation et tenue de cómptabilités , bou-
clements , bilans ct situations déclarations
d'impòts , AVS, Icha , etc. contróles de comp-
tes et rapports de gestion vérifications ct
expertises.

Pour les petites entreprises :

forfaits avantageux dès Fr. 20.— par mois

*¦—————————__—___————————____¦_¦_¦____________'

i MABJJSIN DUC ]
j Rue du Rhòne j

', Pour le ler aoùt 2

Poulets hollandais ì
à 9.— francs le kg.

J 1.100 - 1.400 - 1.700 kg. |

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles I

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

m
"ttocttl

BONVIN CYRILLE, vins cid
eaux minérales , St-Georges

Chauffeur
livreur ou magasinier , 12
ans de pratiqu e, permis
rouge , cherche place pour
tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser sous chiffre
P 9565 S, Publicitas Sion.

Deux dames seules cher-
chent

appartement
2 ou 3 pièces , avec ou
sans confort .

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 9499

A louer dans villa
tranquille

appartement
de 5 chambres , salle de
bain , confort moderne. Li-
bre octobre.

Télé phoner au 2 21 13.

Pierre-G.
Parvex

Médecin-Dentiste
SION

absent
du ler au 17 aoùt

_ -©__ orc 500 TT
à vendre à très bas prix
Modèle récent , suspen-
sion avant et arrière. Pla-
ques et assurance pay ées
jusqu 'à la fin _e l'année

Téléphoner au 2 19 08.

On cherche jeune fille
comme

apprentie-
vendeuse

dans magasin de la place.
Entrée 15 aoùt .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5869.

ILI
Samedi ler aoùt

Boucherie chevaline
Rue du Rhòne

SION

On cherche pour le mé-
nage ,

personne
expérimentée , tous les
jours de 8 à 2 heures , ou
eventuellement 2 - 3 h.
le matin.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5868.

A vendre
violon

valeur 350.— francs (ou
échanger contre clarinet-
te).

S'adresser à Vernay J.,
rue de Lausanne 62, Sion.

Mème adresse

radio
occasion , Fr. 40.— .

iMIfilifilM
__3__^==^____in L_ ;

Bp Profitez des avantages uniques qu'offre la première maisor
^̂ ^P» de la branche suisse de l'ameublement 1 Cela en vaut la peine l

UNE MOTOCYCLETTE COMME PAS
D'AUTRES !

NSU-MAX
18 CV - 250 cmc - OHV - 4 temps - 4
vitesses — 126 km.-h. — 3,2 litres au 100
km. — avec le mécanisme de soupapes
sensationnel ULTRAMAX et avec admission
d'air « calme ». Yt. 2600«~ siège ar-
rière et repose-pieds inclus.

Autres modèles NSU réputés :
CONSUL II : 500 cmc, 4 temps, 4 vitesses
CONSUL I : 350 cmc, 4 temps, 4 vitesses
LUX : 200 cmc, 2 temps, 4 vitesses
FOX : 125 cmc, 2 temps, 4 vitesses
FOX : 100 cmc, 4 temps, 4 vitesses
QUICK : 98 cmc, 2 temps, 2 vitesses

Représentants :
BRAMOIS : A Frass - BRIGUE : O. Karlen
MONTHEY : A. Lattion - SIERRE : A. Bru-
netti.

_PWP" ^a motocyclette la plus rapide
^H»A_r rJu monde !

__________________________

I /  C**Cr A m A

UE EH] DIaJetaìe 7DDm » i fm^ff rEoiro
rm r̂ r, ffiSmcii cn



Ce mi de f u u u s e  m tdUe de \$itut
1er Hoùt 1953

Programme et ordre du cortège
! * PROGRAMME * ORDRE DU CORTÈGE
| 20 h. 00 Sonnerie de cloches 1) Harmonie municipale ;

20 h. 30 Rassemblcment des participa nts 2) Drapeaux (federai ct cantonal) ;
sur la p lace dc la Pianta 3) Sodété dcs Sous.0fficiers ;

20 h. 45 Prise des drapeaux 4) Autontcs ;
! * PRODUCTIONS 5) Société des Officiers ;

1) Harmonie ; 6) A.R.T.M. ;
| 2) Chorale ; 7) Maennerchor ;
! Maennerchor ; 8) chorale - Les Grands de la Schola ;
1 Lcs Grands dc la Schola : „.. c ,. . ... ,. ~ , . , • , _ 9) bection des pupules avec drapeaux can-a) Schwcizerland - Bovet , * ! * _ _ • _ _ *, \ - ' , , , t tonai et des distncts ;b) Sais-tu la route - Lavatcr ;

3) Gym-dames : Ballet ; I0) Société de gym-dames (culture physi-
; 4) Section de gymnastique ; 1ueJ ;

5) Prière patriotique dc E. J. Dalcrozc ; 11) Société federale dc gymnastique ;
\ 6) Allocution de M. René Jacquod , conseil- 12) Gym-hommes ;

Ì „ J? "ati°n
 ̂i 

,c , 13) C.A.S. ;
| 7) Cantique Suisse (Sur nos monts quand . . . .

le soleil) toute l'assistancc accompagné 14) bamantains ;
l'Harmonie ; . 15) Cyclophile ;

! S) Harmonie municipale (marche) ; 16) Moto-Club ;
! 9) Cortège aux flambcaux : rue de Lausan- . 17) L'assistancc.
! ne — Grand-Pont — Grande Fontaine -j Èf l _ , , ,

• - Rue dc Conthey-Place de la Pianta; r̂
0113

 ̂
^oupe se procurerà dcs lampions

10) Feu de joie , J5iP pour donner Plus de rellef au cortège.
| Feux d'artif ice ; Le cortège sera conduit par les tambours de
| 11) Remise dcs drapeaux. l'Harmonie.
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« LA MUTUALITÉ ROMANDE »

Numero de juillet 1955

Sommaire — Editorial : La revision dc la LAMA
- La vie mutualiste romande— Assurance-vicillcs-
sc et survivants — Le film de la semaine — La
node — La lutte contre la tuberculose : Un mou-
vement de solidarité suisse — Allo... j 'écoute. —
Questionncz , on vous répondra ! — Lcs propos du
cordon bleu — Une aventure vecue : Oh ! l'onde
Anatole... — Mots croiscs — Pour nos enfants.

L'ARMISTICE EN COREE

Lcs généraux Nam II ct Harrison viennent d'ap-
poser leur parap he au bas d'un document qui appor-
to une bonne nouvelle au monde entier : la guerre
cesse sur le front coréen , libérant de la crainte des
millions de familles. Lcs premières photos de cet
cvcncmcnt historique viennent à peine dc nous par-

L de La Seiglière savait , à n 'en pouvoir douter ,
uil était pour lc pays , ainsi que l' avait dit M. des
ourncllcs , un sujet de risée et dc raillerie , cn me-
le temps qu 'un objet dc hainc ct d'exécration. Les
fees anonymes , distraction ct passc-temps dc la
tovince , avaient achevé d'empoisonner sa vie im-
'bee déjà d'absinthe ct dc ficl. Il ne s'ccoulait point
! jour qui ne lui apportàt à respirer quclqu 'unc
t ces fleurs vénéneuscs qui croisscnt et foisonnent
MS le fumier dcs départements. Lcs uns le trai-
uent d'aristocrate ct lc mcnacaicnt de la lanterne ;
5 autres l' accusaicnt d' ingratitudc envers son ancien
srmicr , et de vouloir déshériter le fils après avoir
tlitrcus cmcnt dépouillé lc pére. La plupart dc ces
tocs étaient enrichics d'illustrations à la piume ,
*uts tableaux de genre plcins de gràce ct d'améni-
\ qui suppléaicnt avantageusement ou comp lé-
lent agréablemcnt lc texte. C'était , par exemple ,
W potence ornée d'un pauvre diable , figurant sans
'"ite un marquis , ou bien le mème personnage aux
^tses avec un instrument fort cn usage en 93. Pour
j outer à tant d'angoisses , la gazette , que lc marquis
g« assidùment depuis son entretien avec lc d'A-
"fcseau poitevin , regorgeait dc prédictions sinis-
"s et de prophétics lamcntables ; chaque jour , lc
Rfl liberal y était représente comme un brùlot
|M devait incessamment faire sauter la monarchie ,

venir que l'Illustre lui consacre déjà un grand re-
portage photograp hique.

Au sommaire du meme numero , une exclusivité :
début des piquants souvenirs de Pauline Carton sur
le théàtre , de grands reportages sur la mise en mar-
che de la télévision suisse et sur le film dit histori-
que Guillaume Teli tourne en trois dimcnsions dans
le Val d'Aoste par Errol Flynn , ct d'intéressants
comptes rendus de la construction du port de la paix
par un ingénieur vaudois. Une remarquabl e carte
cn couleurs La Suisse , plaque tournante de l 'Europe
présente d'une manière originale un sujet intéres-
sant. L 'Illustre , No 31 cn vente partout au prix dc
50 ct.

On danse dans la rue
Le premier aoùt fèté à la francaise par le Foot-

ball-Club Chàteauneuf (place de l'école primaire)
Manifestation patrioti que , feux d'artifices , guinguet-
tc , orchestre Orlando .

SION
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à peine rcstaurce. Ainsi se confirmaicnt déjà et mc-
nacaicnt de se réaliser toutes Ics paroles de l'exé-
crablc vieillard. Epouvanté , on lc serait à moins , M.
de La Seiglière ne rèvait plus que boulevcrsements
ct révolutions. La nuit , il se dressait sur son séant
pour écouter la bise qui lui chantait la «Marseillai-
se^> ; lorsque enfin , brisé par la fatigué , il réussissait
à s'endormir , c 'était pour voir en songe le hideux
visage du vieux jurisconsulte qui ent 'ouvrait ses
rideaux ct lui criait : — Maricz votre fille à Ber-
nard ! Or , le marquis n 'était pas homme à se tenir
longtemps dans une position si violente et qui ré-
pugnait à tous scs instinets. Il n 'avait ni la patience
ni la persévérance qui sont lc cimcnt des àmes cncr-
giques ct dcs esprits forts. Inquict , irrite , humilié ,
cxaspéré , las d'attendre ct de ne rien voir venir ,
acculé dans une impasse et n 'apercevant point d'is-
sue , il y avait cent à paricr contre un que le marquis
sortirait de là brusquement , par un coup dc foudre;
mais nul , pas mème madame de Vaubert , n 'aurait
pu prévoir quelle bombe allait éclatcr , si cc n 'est
pourtant M. dcs Tournclles , qui en avait allume la
mèchc.

Un soir d'avril , seule avec le marquis , madame
de Vaubert était silencicuse et regardait d'un air
visiblement préoccupé les lignes étincelantcs qui
couraient sur la braise à demi consumée. Il eùt été

f M. Elie Udry
Samedi 25 juillet , ont eu lieu à Sion , les funérail-

les de M. Elie Udry, premier adjoint au Service can-
tonal de la formation proféssionnelle.

Le décès de M. Udry ravit aux siens un époux , un
pére ct un frère exemple , ct au Valais un excellent
serviteur.

Après s'ètre donne une formation proféssionnelle
complète dans son métier de plàtrier-peintre couron-
née par la maitrise federale brillammcnt obtenue , M.
Udry entreprit l'organisation des métiers en Valais
ct fit preuve dans cette tàche de beaucoup dc dé-
vouement et d'initiative.

Remarque par les autorités cantonales , il fut
appelé à collaborcr au Service de la formation pro-
féssionnelle. Il apporta à ce poste tout son dyna-
misme , sa générosité , sa vive intelligence pratique ,
son amour des jeunes ct sa compétcncc dans les
choses des métiers. Une grande part du mérite lui
revient , dans le développement dc la formation pro-
féssionnelle en Valais. Il fut , pour ses chefs , un
auxiliaire incomparable , et , pour ses quatre colla-
borateurs dc tous les jours , un ami cnthousiaste et
d'absolue confiance : il Ics laissc durement frapp és
par son départ aussi imprévu que rapide.

iD'innombrablcs jeunes gens et jeunes filles doi-
vent à M. Udry une part de leur succès et ont bé-
nèficié dc son zèle inlassable. Les patrons d' apprcn-
tissagc avaient cn lui un ami , informe dc leurs dif-
ficultés et adroit à les résoudre.

L'abondancc inusitée des fleurs et dc couronnés
et l'émotion de la foule d'amis et de personnes re-
connaissantes qui ont accompagné samedi sa dcpouil-
Ic mortelle, montraient combien cet homme fut esti-
mé ct aimé , et la perte que sa mort représente pour
les siens et pour le pays.

Que ceux qui restent au foyer qu 'il avait fait
rayonnant ct heureux , son épouse qui a lutte jus-
qu 'au bout avec la vaillancc dc ceux qui ont beau-
coup d'amour , ses deux petits enfants , ainsi que
sa sceur ct son frère affectionnés , acccptcnt encore
ici l' expression dc notre profonde sympathie.

H. M.

Nos sp éciulités g lacées sont délicieuses...
Coupes — Café glacé — Cassata , etc.

« La Bonbonnière »
Tca-Room , Avenue de la Gare , Sion — Tél. 2 24 69

facile , cn l'obscrvant , de se convaincre qu 'une sour-
de inquiétude pcsait sur son cceur. Son ceil était vi-
treux , sont front charge d'ennuis ; les doigts cro-
chus dc I'égoismc aux abois pincaient et contrac-
taicnt sa bouchc , autrefois épanouic ct souriante.
Cette femme avait , à vrai dire , d'assez graves sujets
d'alarmcs. La situation prcnait de jour en jour un
caractère plus désespérant , et madame dc Vaubert
commencait à se demander si ce n 'était pas elle qui
allait se trouver cnveloppée dans ses propres laccts.
Décidément Bernard était chez lui ; ct bien qu 'elle
n 'eùt point encore jeté , comme on dit , le manche
après la cognée , prévoyant cependant qu 'une heure
arrivcrait peut-ètre où M. de La Seiglière et sa fille
seraient obligés d'évacucr la place , la baronne dres-
sait déjà le pian de campagne qu 'elle aurait à sui-
vre dans le cas où les choses se dénoueraient aussi
fatalcmcnt qu ii était permis de le craindre. N'ad-
mettant pas que son fils épousàt mademoiselle de
La Seiglière sans autre dot que sa jeunesse , sa gràce
et sa beauté , elle cherchait déjà de quelle facon elle
devrait manoeuvrer pour dégager , vis-à-vis d'Hélène
ct de son père , la parole ct la main de Raoul. Tel
était depuis quel ques semaines le sujet inavoué de
ses sccrètes préoccupations.

Tandis que madame de Vaubert était plongée dans
ces réflexions , assis à l'autre coté du foyer , le mar-

La plupart des magasins de Sion
0 seront fermes samedi ler aoùt, dès

16 heures. Les ménagères voudront
bien prendre leurs dispositions.

vd__wn_Y_j _i ì_ IJ_U _<U_ì_ì

Avis aux arboriculteurs
Traitement contre le carpocapse ou ver des prunes :

Le moment est venu dc traiter contre lc carpo-
capse des prunes appelé plus communément «ver
des prunes».

La lutte ne sera entreprise que sur les variétés
tardives , telles les «Fellenberg» par exemple.

On utilisera un insecticide nicotine ou un Para-
thion , aux doses prescrites par les fabricants. Les
arboriculteurs traitant avec de la nicotine répèteront
cette app lication 8 jours plus tard.

Station cantonale d'entomologie : L.

I PAROISSE DE SION

JL Services religieux

V ŴJHI Dimanche 2 aoùt

IflgÉtÉSr lOe dimanche après la Pentecóte

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h. ; 8 h. messe et
sermon ; 9 h. messe et sermon allemand ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 20 h.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 2 aoùt , à Bon Accueil à 8 heures ct
10 heures ; à la chapelle d'En-Haut à 7 heu-
res ct 10 heures ; à Ste-Anne à 7 h. 30 ct 9
heures.

-k ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 2 aoùt , culte à 9 h. 45.

ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi)
Pharmacie Due, tél. 2 18 64.

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la cathédrale — dimanch e 2 aoùt

lc chceur chante la Grand-Messe à 10 heures; à 9 h
30, répétition du groupe St-Grégoire.

Fa Masti quel!!
> Visitez le nouveau

« Sous-sol »

| du

Café du ler Aout
[ Toutes spécialités valaisannes — Vins dc ler
! choix. M. Bourban

i

quis , silencieux comme elle , se demandait avec anxié
té dc quelle facon il allait engager la bataille qu 'il
était sur le point dc livrer , comment il devait s'y
prendre pour dégager , vis-à-vis de Raoul et de sa
mère , la parole et la main d'Hélène.

v — Ce pauvre marquis ! se disait la baronne cn
l'examinant de temps en temps à la dérobee ; s'il
faut en venir là , ce lui sera un coup terrible. Je lc
connais : il se console en pensant que , quoi qu 'il
arrivé , sa fille sera baronne de Vaubert. Il m 'aime ,
je le sais ; voici près de vingt ans qu 'il se complait
dans la pensée de resscrrer notre intimité , et de
la consacrer en quelque sort par l'union dc nos en-
fants. Excellent ami ! où puiserai-je le courage d' af-
fli ger un cceur si tendre et si dévoué , de lui arra-
cher Ics dernières illusions ? Je m 'attcnds à dcs lut-
tes acharnées , à dcs réeriminations amères. Dans
scs emportements , il ne manquera pas de m 'accuscr
d'avoir courtisé sa fortune et de tourner le dos à
sa ruine. Je serai forte contre lui et contre moi-
mème : jc saurai l'amener à comprendre qu 'il serait
insensé de maricr nos deux pauvretés , inhumain de
condamner sa race et la mienne aux soucis ron-
geurs d'une médiocrité étcrnelle. Il s'apaiscra ; nous
gémirons ensemble , nous confondrons nos pleurs
ct nos regrets. Viendront ensuite la douleur d'Hélè-
ne et Ics révoltcs de Raoul . Hélas ! ces deux en-
fants s'adorent i ; Dieu Ics avait créés l'un pour l'au-
tre. Nous leur fcrons entendre raison.

ta suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
TéL 22250 SION



Sous le ciel de Corée
et... d'Italie

La conclusion d'un armistice en Corée et
la chute du cabinet de Gasperi constituent
les deux événements importants des huil
derniers jours ; l'un en bien, l'autre en
mal, ils auront des répercussions certaines
sur l'évolution de la situation internatio-
nale.

L'armistice coréen est signé, les canons
se sont tus, ce que l'on ne croyait guère
possible, il y a quelques semaines. La mort
de Staline y est pour quelque chose, qui
a incité les négociateurs communistes à
perdre de leur intransigeance, malgré le
coup d'éclat de Syngmann Rhee et de se
mettre d'accord sur les modalités de l'é-
change des prisonniers et des préliminaires
du traité de paix.

Celui-ci, par contre, n'est pas encore si-
gné et ne le sera pas de sitòt. Autre cho-
se est en effet de suspendre les hostilités
ou de conclure une paix definitive. Car ici
les vraies difficultés commencent. Il faudra
prévoir l'évacuation du pays par les for-
ces belligérantes étrangères, tout en veil-
Iant à empècher une nouvelle attaqué brus-
quée. Il s'agirà de fixer le sort de la Corée
dans son ensemble ,décider si sa division
anti-naturelle doit se perpétuer ou si, et
de quelle manière, son unification peut se
réaliser. Autant de problèmes d'ordre po-
litique et militaire pour la solution des-
quels il faudrait une bonne volonté réci-
proque avec le désir sincère d'une pacifi-
cation generale qui est loin d'ètre prouvé.

La situation exigera en mème temps une
grande prudence, nécessaire si l'on ne veut
pas se préparer des lendemains tragiques.
Une lueur d'espoir monte au firmament. Ce
n'est pas encore la vraie lumière.

L'Italie qui jouissait au milieu de l'insta-
bilité generale, d'une ère de stabilite gou-
vernementale qui a permis, depuis huit ans
à M. de Gasperi, de réaliser un magni-
fique travail de redressement, connait à son
tour les ennuis et les soucis de sa voisine
de l'Ouest. '

Les éleetions parlementaires ont enlevé
à la démocratie chrétienne la majorité qui
lui permettait de gouverner, en la mettant
à la merci de petits groupes, fort heureux
jusqu'à hier, de graviter dans son orbite,
mais heureux aujourd'hui de secouer le
joug et fiers de montrer à M. de Gasperi
l'importance de leur petit nombre.

Libéraux, républicains et sarragatiens
se sont empressés de refuser leurs voix au
président du Conseil. Il pouvait néanmoins
obtenir une majorité, soutenu par les mo-
narchistes. Ceux-ci violemment malmenés
par M. de Gasperi au cours de la cam-
pagne électorale, avaient une petite re-
vanche à prendre ; ils ne voulurent pas se
montrer plus gouvernementaux que les par-
tis de l'ex-coalition et, malgré un appel
pathétique, mais un peu tardif, du chef du
gouvernement, refusèrent de le sauver.

C'est pourtant dans cette direction que
devra s'orienter le futur cabinet, une al-
liance avec les socialistes nenniens étant
inconcevable, tandis qu'une certaine ran-
cceur personnelle plus qu'une disparite pro-
fonde de programme s'opposait à une en-
tente avec la droite, encore que la ques-
tion sociale fera l'objet de discussions, ici
encore plus quant à ses modalités d'inter-
prétation que quant au fond.

Ce n'est malheureusement plus M. de
Gasperi, le vaillant lutteur et grand réali-
sateur, qui menerà le navire, mais un de
ses coreligionnaires politiques. Ainsi le veu-
lent les nécessités politiques. Mais si l'hom-
me diparaìt, l'idée demeure et son ceuvre.
Et c'est l'essentiel.

Historicus
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t*42M ___8R8B*:-'M» \TMJKS . ¦ ¦-; .̂ W îs*»'ŝ  ̂ :;:: _̂I^W  ̂' ____^B_H____B^______t___R>_B_Kk*__ v *>•

' njS^M» ¦' Bv____i__ _____H____ ^BJTJ3^_______BHBH_&___KN_—
_P\ w->. >v - ** -̂ *¦. ' *

ILS ONT CHOISI LA LIBERTÉ — Huit Tchèques, parmi lesquels deux enfants, se sont enfuis de leur
patrie. Ils ont utilisé à cette fin un char blinde construit par un jeune garagiste. (Deuxième depuis la
droite sur notre photo).

CHRONIQUE O SUISSE
La femme au travail

Un préjugé absurde , — ils le sont d'ailleurs tous
— , veut que Ics femmes n 'entendent rien aux affai-
res. Il n 'est que de regarder autour de soi pour se
convaincre que les femmes , de par la nécessité , sont
bien obligées de s'intércsser aux affaires , puisqu 'el-
les doivent gagner leur vie et souvent celle de leur
famille. Aux Etats-Unis , sur les 19 millions de fem-
mes qui travaillcnt dans les professions , il y en a
un million qui occupent des postes dc commandé :
propriétaires d' entreprises , chefs ou employées su-
périeures.

Dans mille sociétés d'une importance primordiale ,
plus dc la moitié des actionnaires sont des femmes;
le 40 % de la clientèle des maisons de courtage es\
constitué par des femmes; le 80% des bénéficiaires
des polices d'assurance est forme de femmes; le 65
des comptes de caisses d'épargne est inscrit au nom
de femmes. Le 40 % des trente millions de maisons
des Etats-Unis appartient à des femmes , qui acquit-
tent de ce fait le 40 % dc la totalité des impòts fon-,
ciers.

En Franee , où l'on recensì 14 millions de femmes
en àge de travailler , 7,8 millions travaillcnt dans les
professions ; sur ce total , 4 millions et demi sont
célibataires , un et demi million sont mariées sans
enfant  et 1 ,8 mill ion possedent des enfants àgés de
moins de 16 ans. S.F.

CANTON
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Accident de montagne
Mardi dernier , M. Hans Schluchtcr , 25 ans , do-

miciiié à Emmen près de Lucern e , a été tue lors de
la rupture d' une dalle sur l' arète sur du Jacgihorn ,
au-dessus de la cabane dc Baltschieder , dans le mas-
sif du Bietschhorn. Une colonne dc secours s'est
rendue sur Ics lieux de l' accident.

Deux tués au Zinal-Rothorn
DEUX AMIS DANS UN PRECIPICE

Deux alpinistes zurichois étaient partis de Zinal
dans le Val d'Anniviers, avec l'intention d'effectuer
l'ascension du Rothorn de Zinal. Il s'agit de M. Adol-
phe Ollinger, né en 1913, technicien, et de M. Wil-

COUP D'<^"a 2>E|L SUR LA PRESSE

helm Steinmauer, né en 1907 employé de commerce.
Au cours de l'ascension, l'un des deux alpinistes
perdit pied à un passage surplombant I'abime et,
dans sa chute, entraina son compagnon. Les mal-
heureux alpinistes vinrent s'écraser au bas du pré-
cipice, sur le versant de Zermatt où l'on retrouva
leurs corps horriblement déchiquetés. Une colonne
de secours a ramené Ies dépouilles à Zermatt d'où
elles seront tlransportées à Zurich.

NENDAZ

Un enfant se noie dans un bisse
Une habitante du hameau de Biettdron (Nendaz)

Mme Lue Monrtet, s'était rendue avec sa f i l le  Ciati-
dine , àgée de 3 ans , à la cueillette des abricots. Pen-
dant que sa mère travaillait, l 'enfant  jouait dans les
environs. Au bout d' un instant , elle s'éloigna. Ne la
voyant pas revenir , la mère s'inquieta et partit à sa
recherché , mais en vain. De plus en plus anxieuse,
Mme Monnet chercha du secours au village. Flélas,
on ne devait plus retrouver vivante la petite Clau-
dine. Celle-ci s'était rendue près d' un bisse et, en
jouant avec l'eau , avait perdu pied et était tombée
au fond.  Le corps de la petite victime a été repèché
non loin du point de chute. On compatit à la dou-
leur des parents si brutalement f rappés  par cette tra-
gèdie.

D'un journa l à l'autre _______«_»
En raason
d'une divergence fondamentale
ENTRE LES ALLIÉS ET LES RUSSES, IL EST PEU
PROBABLE QU'UNE CONFÉRENCE PUISSE AVOIR
DES CHANCES DE TENIR

Commentant l'article de la PRAVDA, où le
gouvernement soviétique fait connaitre sa
déception concernant la manière dont les
Alliés envisagent l'éventuelle Conférence à
quatre, René Payot exprime, dans le JOUR-
NAL DE GENÈVE, son scepticisme à l'égard
de cette conférence.

La « Pravda » n 'admet pas non plus que les Al-
liés aient établi un ordre du jour  où ne f igurent  que
Ics problèmes allemand et autrichien , alors que, à
son avis , il conviendrait d' examiner le statut inter-
national de la Chine. C'est là chose secondaire , car
une conférence peut toujours elargir son programme.

Mais la critique de la « Pravda » est intéressante

parce qu elle montre que les Russes n 'envisagent pas
du tout de la mème manière que les Alliés le rè-
glement de la question germani que. Ces derniers
avaient prévu qu 'il faudrait  en premier lieu s'enten-
dre sur l' organisation d 'élcctions libres. Or , le jour-
nal moscovite estime qu 'en procédant de la sorte,
les Occidentaux montrent qu 'ils ne sont favorables
ni à une Allemagne uni f iée  ni à la formation d ' un
gouvernement commun pour l 'ensemble du pays.
C'est dire que les dirigeants soviétiques entendent
d'abord préparer un traité de paix et discuter avec
un gouvernement compose par les représentants des
deux zones. Ils restent fidèles à la thèse qu 'ils ont
toujours soutenue et s 'y  tiennent d'autant plus fer-
mement que les émeutes du 17 juin ne peuvent plus
laisser aucune illusion sur Ussit e d'une consttltation
populaire.

Une divergence fondamentale  subsisté donc entre
eux et les Alliés. Et devant des positions aussi net-
tes, il est peu probable qu 'une conférence puisse
avoir des chances de rétissir — et mème de se réu-
nir
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Le Département de police
rappelle Parrete du Conseil d'Etat du 13
juillet 1943, concernant l'usage et la vente
des feux d'artifice :

«Vu la circulaire federale aux Directions
de Police des Cantons du 14 juillet 1942 ;

Sur la proposition du Département de Po-
lice

arrétje :
Art. 1. — Les feux d'artifice aériens et

artistiques de mème que les fusées, sont au-
torisés.

La vente et l'usage des grenouilles et des
pétards sont formellement interdits.

Art. 2. — Les contraventions à cet|te pres-
cription seront passibles d'amende jusqu 'à
Fr. 100.—, à prononcer par le Département
de Police.

Le recours au Conseil d'Etat dans les 10
jours est réserve.

ARDON

Véhicules tamponnés
A la sortie ouest d'Ardon , il y a eu un bel era-

bouteillage de voitures entrées en collisions. Les con-
ducteurs impatients se sont retrouvés devant leur
machine éventrée. Il fallut détourner la circulation
pendant deux heures car trois autos se sont embou.
tics. Dégàts matériels et blessures.

RIDDES

Une demi-douzaine de voitures
accidentées

Un spectaculaire accident s'est produit à la sortie
ouest de Riddes. M. Guy Berrut , de Troistorrents ,
en voulant dépasser deux cars, entra en collision
avec un camion qui venait en sens inverse. Pendant
les constatat/Ions d'usage par la gendarmerie, une
auto, pilotée par M. Georges Rieser, de Genève,
stoppa brusquement derrière celle de M. Berrut. Vinti
alors une troisième machine qui voulut éviter le choc
en donnant un coup de volant à gauche ce qui eut
pour résultat une nouvelle collision avec un tracteur
donH une passagère, Mme Maurice Monnet , fut bles-
sée. Une automobile genevoise, enfin , se jeta contre
le groupe de véhicules endommagés, ce qui fait que
six machines ont subit des dégàts matériels appré-
ciables. II y a eu trois blessés dans l'aventure.

MARTIGNY

Blessée par une auto
En compagnie d' une amie , Mlle Celine Pierro:

de Marti gny, était mon^'c dans une auto pour st
rendre à une ferme entre Marti gny ct Vernayaz. A
l' arrèt , Mlle Picrroz fut  happéc par une voiture amé-
ricaine et violemment renverséc. Relevée avec dcs
plaies à la tète , des blessures aux membres et dc
multiples contusions , elle a été transportée à l'hópi-
tal de Martigny.

Chute mortelle dans le massif
du Trient

UNE PIERRE PRECIPITE UN ALPINISTE
DANS LE VIDE

Accompagné de quelques membres du club alpin
de Zofingue, M. Karl Heinz-Hoffmann, d'Aarbourg,
Argovie, effectuait la Jraversée du grand Darray,
dans le massif du Trient. M. Hoffmann était dernier
de cordée. En traversant un couloir, une pierre se
détacha .de la montagne et attei gnit en pleine téte
le malheureux alpiniste qui fui) littéralement atta-
ché de la pente et projeté dans le vide la corde s'è-
tant rompue sous la violence de la traction. On re-
trouva le corps trois cents mètres plus bas, au lieu
dit Trouzbouc. Une colonne de secours se forma im-
médiatement après l'annonce de l'accident sous la
conduitjs du guide René Droz , de Praz-de-Fort, et
elle parvint à ramener dans la soirée le corps à la
Fouly.

VAL D'ILLIEZ

Collision
Jeudi matin , M. Lange O., entrepreneur , faisant

marche arrrière avec son camion , débouchait sur la
route cantonale quand survenant subitement sur sa
moto , M. Norbert Perrin , macon , ne put dépasser
à temps le lourd véhicule qui vint coincer le moto-
cycliste contre une auto en stationnement à cet en-
droit. M. Perrin a une jambe fracturéc .

CHRONIQUE jr|Bi SÉDUNOISE
Une auto contre un mur

Une machine pilotée par un officier , s'est jetée dc
nuit contre le virage Platta-Rue dc Loèche. Il y cu
d'importants dommages. Lc conducteur a été bles-
sé. La voiture a été remorquée par lc garage Coutu-
rier.

Madame Elie Udry-Dubois et ses deux enfants ,
remercient sincèrement le Conseil d 'Etat,  le chef et
les employés du D épartement de l 'instruction pu -
blique , la Commission cantonale des apprentissag es,
la Conférence romande des chefs  de service d'ap-
prentissage , l 'Association des fonctionnaires et em-
ployés de l 'Etat du Valais, le Bureau des métiers el
les Associations professionnelles , la gym-homme; le
CSAB, les amis du Haut-Valais et toutes les per son-
nes qui les ont réconfortés de leurs nombreux te-
moignages de sympathie dans l' épreuve qui vient de
les frapper .  A tous , ils gardent leur reconnaissance
émue.
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En cas de décès...
à l'Hòpital , à la Clinique, à domicile.-

avisez immédiatement le service des

Pompes funfiDres mme J. passerini
Rue de Conthey SION TéL 213 62

Démarches gratuites - Corbillard-automobile


