
Les prestations sociales
Comparées à la périodc d' avan*-guer-

re , on sait que les prestat ions sociales ,
t.int obligatoircs que volontaircs ont su-
bì une  augmentation consideratile dans
le commerce  et l ' industrie.  Or , il n 'exis-
te pas de statistiques d' ensemble relati-
ves aux prestations sociales volontaircs
de l' economie privée. L'Union centrale
des associations patronales suisses avait,
il est vrai , entrepris , en 1926, une enquè-
te sur Ics prestations sociales des en *re-
priscs privées en faveur  de leur person-
nel pour les cas de vicillesse , d ' inval idi-
té et de décès. Mais les résultats de celie
enquète, de mème que les statistiques
des caisses de pensiona 1941-1942 sont
depuis long' einps périmes.

Aussi , dans tous Ics mi l i eux  de l'eco-
nomie,  on a accuditi avec intérct  l' en-
quòte à laqucl le  vicnt  de procéder la
Chambre de commerce de Zurich sur
les prestat ions sociales des entreprises
privées domicilices dans ce canton. Cet-
te étudc s'est naturellemen*. heurtée à
diverses d i f f i eu l tés  techniques  mais si
les résultats  ne peuvent ètre considérés
cornine absoluincnt  concluant dans tou-
tes les partics , l'cnquète n 'en degagé pas
moins ì' e t for t  dép loy é par le patronat
zuricois en faveur  du personnel.

Cette enquète dont Ics conclusions
f u rc n t  puhliées par la « Neue Zurcher
Zcitung ¦» a porte sur 674 maisons , soit
242 entreprises independantes et 462 so-
ciétés anonymes.  Elle a Uniche 102.525
soit 58.000 ouvriers , 40.000 emp loyés et
4.600 appient is , c 'est-à-dire deux tiers
environ de l' ensemble des salariés de
toute catégorie travaillant dans le can-
ton. Sur ce total , on compie 74.607 tra-
vaillcurs de l' industr ie , 15.533 du com-
merce, 8.744 employés dans les banques
et les assurances et 3.641 emp loy és d' au-
tres branche». L' cnquète a porte sur les
années 1952-1953-1954.

Les prestations sociales incluses dans
la statistique sont les cotisations obliga-
toires à l'A.V.S., à l' assurance-accidents
et à l'assurance-chòmage ; puis les pres-
tations sociales volontairc s des cm-
ployeurs pour le cas de vicillesse , de dé-
cès , d'invalidile , d' accident et de maladie
du personnel; enf in  on a retcnu égale-
ment les autres  prestations volontaircs
de prévoyance sociale , comme Ics dc-
pcnses pour le foyer  de l' entreprise,
pour  allocations au mariage et à la nais-
sancc , ainsi que les prestation s pour an-
nées de scrvice, Ics versements cn cas de
détresse , de mème que Ics indemnités
versées en cas de service militaire, qui
dép.issent les prestations de la caissc de
compens . i t ion. Les gra t i f ica t ions  qui
n 'ont p.is le caractère d' un salaire ou
d' une prcst.i'.ion sociale au sens propre
du terme ne sont pas comprises dans la
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A CASABLANCA, LES COLONS FRANCAIS PROTESTENT CONTRE UN
TRAITEMENT « 1NJUSTE » — En Afrique , les autorités francaises ont commis au-
tant de maladresses que de duretés inutiles ces années dernières. Aujourd'hui, elles
ont à lutter contre la terreur des colons francais qui , mécontents des procédés des
autorités qu 'ils estiment injustes , ont pris la loi entre leurs mains. L' a r res ta t imi  de
douze te r ror i s te . -, francais a été à l'origine de démonstrations mouvementées à Casa-
blanca et la polke a dù intervenir pour empècher une émeute.

statistique , bicn qu 'elles représentent
d' importants  montants .

En outre , ne son* pas comptes comme
dépenses de prévoyance sociale , les ver-
sements pour Ics vacances pay ées , pour
les jours fériés pay és et pour les cas
d' absence , de mème que les allocations
familiales et pour enfants.

Sclon les résultats donnés par l'en-
quète , il apparai! qu 'au cours des trois
années . Ics 674 entreprises ont dépensé
en moyenne annuel lc  104 mill ions de
francs pour les prestations volontaircs
ou obligations en faveur  du personnel.
Entre  les différentcs  catégories , Ics pres-
tat ions se répartissent comme suit:  in-
dust r ie  62 millions , commerce 14 mil-
lions , banques 14 millions , assurances
9,5 mil l ions , autres entreprises commer-
cialcs 1 mil l ion , diverses 3 millions de
francs.

Le rapport entre les prestations socia-
les , légalcs et volontaircs , et le total des
dé penses sociales varie naturellemcnt sc-
imi la cm.iposition du personnel dans
les divers groupes économiques. Dans
les catégories comprenant davantagc
d' ouvriers que d' cmp loy és, on constate ,
d'une manière  generale , un pourcentage
plus élevé de prestations légalcs dues
par l'employeur, tandis que dans Ics
brnnches occupant esscntiellement des
employ és, les prestations sociales repré-
sentent  une part relativement faible.

D' une manière generale , on peut
constater que les dépenses d' ordre social
volontaircment consenties - -représentent
le triple des prestations sociales impo-
sées par la loi. Enfin , selon la statisti-
que zuricoise , il résultc qu 'à chaque
membre  du personnel correspond une
dépense sociale de 1.066 frs , c'est-à-dire
274 frs pour les prestations légalcs , 646
frs pour' les dépenses sociales volontai-
rcs , pour le cas de vieillesse , de décès ,
d' inval id i té , d'accidents et de maladie , et
enfin 146 frs pour cFautres institutions
sociales.

Bien que l' on ne puisse mesurer le
degré d' esprit social d' un groupe j éco-
nomique cn se basant soit sur le mon-
tani du salaire , soit sur le pourcentage
moyen des prestations sociales par rap-
port au salaire , car d' autres élémcnts
doivent ètre pris en consideratici! tels
que la composition du personnel , la si-
tuation économique de la branche , etc...
la stat ist ique zuricoise n 'en donne pas
moins pour les dépenses sociales en °fc
par rapport  au salaire moyen , les pré-
cisions suivantcs:  Indust r ie , dépenses
fixées par la loi 3,7, dépenses volontai-
rcs 7 ,9, total 11 ,6. Commerce: 2 ,8 puis
8,2, total 11 ,0. Banques: 2, 1 puis 18,7,
total 20,8. Assurances : 2 ,0 puis 22,6, to-

Cinema et television du monde entier
flimeront la lete des vignerons, le plus

grand spectacie mondiai de l'annee
(De notre correspondant particulier)

C'est à l'epoque romame que remon-
te la culture de la vigne dans le bassin
du Haut-Léman. En Fan mille , le cha-
pitre de la cathédrale de Lausanne pos-
sédait trente et une vignes dans la
région de Vevey, et c'est au Xlle
siècle que furènt plantés les fameux vi-
gnobles du Dézaley, dont la réputa-
tion s'étend jusque dans les caves des
plus grands palaces du monde entier.

LA FETE DE LA VIGNE ET DU
VIN
Pour encourager la difficile culture

de la vigne , on créa , à Vevey, une
Abbaye de l'Agriculture de Saint-Ur-
bain » qui devint à la fin du XVIIIe
siècle la Confrér 'e.de l'Agriculture des
visnerons. Celle-ci distribuait , à l'o-
rigine des récompenses tous les trois
ans au cours de fètes solennelles. Dès
la fin du XVIIIe siècle , ces manifesta-
tions prirent une ampleur considérable,
si considérable qu'il fal lut  les espacer.
Elles n'ont lieu de nos jours, qui tous
les 25 ans environ. Les dernières datent
de 1889, 1905 et 1927.

Celle de 1955 dépassera toutes les
précédentes , aussi bien par l'importan-
ce du budget que par la splendeur du
spectacle qui sera donne dans l'are-
ne construite spécialement sur la gran-
de place du marche de Vevey.

Plus de 3000 figurants, portant cos-
tumes du pays , célébreront la vigne ei
l'agriculture , les semailles et les récol-
tes. Avec le temps, en effet , la Fète
des Vignerons a pris l'ampleur d'une
grandiose manifestation nationale de
la culture et de la reconnaissance. Cesi
chantée et dansée, l'action de gràce du
paysan à la terre nourricière.

Les spectacle? , échelonnés sur une
période d'un mois environ, débuteronl
le premier aoùt 1955, coincidali! ainsi
avec la fète nationale.

Sur la célèbre place du Marche , à
Vevey, où Napoléon passa ses troupes
en revue le 8 mai 1803, 25.000 specta-
teurs assisteront à l'apothéose de la
vigne. Pour donner à ce spectacle la
qualité que chacun en attend, la per-
fection , choristes , musiciens, solistes,
danseurs, travaillent déjà depuis plus
d'une année. La plupart sont des vi'
gnerons, fils de cette terre que l'on
va célébrer. D'autres sont des habitants
de Lausanne, de Vevey, Montreux el

| environs.
I Mais à coté d'eux, brilleront des ve-
1 deties de renommée Internationale. La
I direction generale de la chorégraphie
! est assurée par Nicolas Zevereff , di-
! recteur de l'Académie Internationale de
i danse, à Lausanne.
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tal 24 ,6; autres entreprises: 2 ,3 puis 11,8,
total 14, 1.

On peut diverger d'opinion sur la
question de savoir si l' entreprise doit
mettre Facceli * sur la rémunérat ion du
personnel , c'est-à-dire sur les salaires
ou les prestations sociales , mais remar-
quons , pour conclure , que des pays qui
se vantent  du montani élevé de leurs
prestations sociales pratiquent des salai-
res à un niveau p lus bas que chez nous
ce qui expli que le pourcentage élevé de
leurs statistiques.

H. v.L

PAS D EXCUSE
D'une voix male et mélodicuse , le

nouveau chef de bureau interroge une
de ses secrétaires :

— Avez-vous un projet particulier
pour dimanche soir , mademoiselle Ja-
nine ?

— Non. avoue la charmante enfant

Les décors ont été concus par Louis
Fost, doni le nom ne cesse de grandir
dans le monde théàtral parisien. Mais,
pour assurer à leur fète un éclat tout
particulier et incomparable, les orga-
nisateurs n'ont pas hésité à s'assurer le
concours de M. Maurice Leumann , le
prestigieux administrateur de l'Opera
de Paris. Il sera chargé de la direction
artistique.

L'engagement de M. Lehmann, qui
f  vptioncé prématnrément à sa charge
d'administrateur de la réunion des
Théàtres Lyriques francais pour se
consacrer entièrement à ses fonctions
veveysannes, a soulevé bien des pro-
testations, on voulait , par principe, ne
recourir qu'à des personnalitéss du
pays. Mais les besoins de l'Art fini-
rent pas s'imposer, tout comme la per-
sonnalité de M. Lehmann. Aujour-
d'hui, tout le monde est heureux de ce
choix.

DES COMMANDES
DES ANTIPODES
On prévoit que la Fète des Vigne-

rons de 1955 coùtera près de 3 mil-
lions et demi de francs suisses, peut-
étre méme davantage. Mais , ces frais
seront largement amortis, on l'espère,
par les recettes . Les prix des billets
s'échelonnent de 10.— à 80.— francs.
Les trois-quarts des places coùteront
moins de 50 francs. Il y en aura 15000
de 10.— à 15. — francs.

Depuis plusieurs mois les demandes
de places affluent de tous les conti-
nents. Elles émanent souvent de Suis-
ses fixés à l'étranger , qui profiteront
de cette occasion pour faire visite à
leur pays. Cependant, il arrive chaque
jour des demandes, accompagnées de
versements bancaires , faites par des
Américains du Nord ou du Sud. des
Australiens, des Canadiens, des habi-
tants de la Nouvelle-Zélande; aujour-
d'hui déjà , on peut compter sur une
aifluence exceptionnelle.

L'amphithéàtre construit pour l'oc-
casion mesure 140 mètres de long sur
110 m. de large . Au centre , un espace
libre de 80 mètres sur 50 mètres per-
mettra aux figurants d'évoluer large-
ment. Les spectateurs jouiront d'une
vue d'ensemble parfaite.

A l'occasion de cette fète d'aout, des
cortèges folkloriques parcourront la
ville de Vevey. Tous les services de
télévision européens et les grandes
compaenies cinématograohioues onl
demandé l'autorisation de filmer les
différents aspeets de la fète , cette fète
qui sera certainement la plus grande
manifestation mondiale de l'année
1955. A.S. ì«

PAR OBEISSANCE

Depuis une heure environ , une dame ,
au langagc prètent ieux , marchande un
amour  de ciniche noir , àgé d' environ
•rois mois.

— Une dcrnièrc question , clit-elle à
l' employée du chenil. Est-ce que la pe-
tite bète a l 'habitude de faire ses petits
besoins sur le parquet des apparte-
ments ?

— Je ne crois pas , madame , répond
la vendeuse. Mais c'est un chien très
obéissan*. et il pourra le faire si vous le
désirez .

HONORAIRES

Avant d' assurer votre défense, dit le
cher mait re au prévenu , je suis
contraint de vous demander si vous
avez de l' argent.

— Pas d'argent , hélas ! Mais quelques
très bcaux bijoux.

LE DEBUTANT H. SCHOENENBER-
GER SE PLACE SECOND AU ler EN-
TRAINEMENT DE L ELITE. - Déjà le
premier entrainement du groupe des ti-
reurs au mousqueton vient d'avoir lieu
dans le magnifique stand de Heiterplatz.
au-dessus de Zofingue. Il vient confirmer
l'opportunité de diviser les tireurs en
deux groupes : A, élite , et B, les espoirs.
Un minimum de 500 points étant exigé, le
débutant H. Schcenenberger-Freienbach
vient de remporler avec 521 points une
sensationnelle seconde place derrière Cla-
vadetscher. Notre photo montre ce jeune
tireur qui fera certainement parler de lui.

en rougissant d'espoir.
— Eh bien ! poursuit l' autre , tàchez

d'ètre au bureau de meilleure heure
lundi matin , n 'est-ce pas ?
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— Alors , on s'arrangerà. Maintenant
exp li quez-moi pourquoi la polke vous a
arrèté ?

— Eh bien , voilà... J'étais emp loy é
chez un joaillier...

A bout portant
par Isandre

J'ai lu, comme tout le monde , le récit
de la tentative de meurtre qui s'est dé-
roulée à Genere. Un jeune pér e de fa -
mille, dans un moment d' extrème détres-
se, a tire un coup de pistole! contre le
représentant de l 'O f f i c e  des poursuites
venu lui enlever le mobilier familial .
L 'auteur de ce coup de f e u  n 'est pas un
inconnu des Sédunois. Claude Mézentin
a vécu quel ques années à Sion. Il était
marie et pére de deux enfants. J e  le ren-
contrais deux ou trois fo i s  par jour , nos
domiciles n 'étant séparés que par une
centaine de mètres , et nous prenions
ensemble le méme chemin. C'était un
bon type.

Nous sommes en présence d' un drame
de la misere cache.

Dans un inslant de fo l l e  Claude a
perdu la lète. Il est en prison. Les mé-
decins ont dù intervenir pour éviter
qu ii ne meure. Il avait avalé du poison.

C' est triste , c 'est a f f reusement  triste.
Les a f f a i r e s  de ce pauvre garcon n 'al-

laient pas bien. Il s 'est débaitu tout seul
et mal préparé dans un monde cruci,
sordide et egoiste.

L 'écrasement de Claude , comme celili
d ' autres hères, est le fa i t  d' une société
ind i f f eren te  a la mìsere des gens. On
tend di f f ic i lement  la main à un homme
qui s 'en fonce  dans les dettes. Et per-
sonne ne songe que cet homme a des
en fan t s  à nourrir , qu 'à un moment pé-
nible de sa vie il aurait s u f f i  de peu de
chose pour éviter le drame.

Claude ne criait pas sa misere sur les
toits. 11 la cachait autant qu ii pouvait.
j e  comprends sa pudeur.

Que vont devenir les enfants  ? Clau-
de les avait éloignés pour qu 'ils ne
soient pas les témoins de la saisie.

Les juges condamneront Claude qui
ne \'oulait pas tuer. Avec son pistolet il
espérait chasser oeux qui venaient lui
prendre les objets du ménage.

Si Claude avait voulu tuer , il l ' aurait
fa i t .  Il  n aurait pas manqué d'atteindre
la cible humaine qui représentait pour
lui tonte l 'horreur de la société.
Claude était o f f i c ier .  Il ne le sera plus
après ce drame. Si les juges compren-
nent cet ade de fo l i e  et se montrent hu-
mains , que deviendra Claude ?

La société, une foi's de plus le rejet-
tera impitoyablement. Alors ?

A 39 ans , cet homme est f in i .  Il n 'a
p lus de f o y e r , plus d ' amitié et sera sé-
paré de ses enfants .  Pour une question
d' argent !

C' est lamentable et c'est odieux.



Meeting International
d'Avsatfon à Genève

A l'occasion du Cinquantenaire de l 'Aviation
était organisé la grande rencontre Internationale qui
a rassemblé à Genève les meilleurs pilotes civils et
militaires. Gràce à l'optimisme et à l'initiative des
comités d'organisation sous la présidence du Major
M. Bornet , président de l'Aéro-Club, section Genève,
ils ont réussi , les premiers après de longues années
d'interruption à organiser un meeting international
d'aviation, où devant une foule de 120.000 specta-
teurs. les pilotes ont montre toute leur virtuosité de
l'art de conduire un avion et de taire de magnifiques
acrobaties qui ont provoqué l' enthousiasme du pu-
blic. Vu l'importance des problèmes que pose l' avia-
tion suisse, aussi bien civile que militaire il est ex-
cellent de vouloir donner à la population de Suisse
un coup d'oeil d'ensemble aussi étendu que possible
da l'état présent de l'aéronautique suisse. L'aviation
a pris un essor. Depuis 1903 son développement pre-
gresse à pas de géant.

Dimanche, 26 juin , le matin nous avons vu le
célèbre aéronaute francais qui par son envol mar-
cila la transition entre le plus léger et le plus lourd
que l'air. Suivaient les exhibitions d'avions divers.
Monoplan d'écolage et de transition à doublé com-
mande. Lt Taylor a fait une démonstration de « Pro-
vost ». Il a fait des virages et des looping qui exigent
une grande virtuosité. Une très intéressante chasse
aux ballonnets exécutée par Michel Berlin et M. Fran-

Une manifestation sportive a sion
Le grand intérèt que la Suisse porte à la cause de

''aviation se manifeste de plus en plus chaque année.
Pour la première fois, nous aurons la joie de voir les
Xlmes championnats nationaux d' aviation sportive
se dérouler à l'aérodrome de Sion. Cette manifestation
aérienne aura lieu le ler-3 juillet. Ces rencontres an-
àiuelles permettent aux meilleurs pilotes civils de
démontrer leur sens de la précision dansTatterrissage.
leur régularité dans un voi triangulaire et leur vir-
tuosité dans des vols d' acrobatie. L'Aéro-C'ub est un
groupement de tous ceux qui s'intéressent à l'aviation
civile et en poursuivent le développement et qui est
aussi Fècole où se forment tous les pilotes dont 1 avia-
tion suisse a de plus en plus besoin. Me le Dr Muri , pré-
sident de l'Aéro-Club de Suisse lance un app'el à la
jeunesse romande. Il dit qu ii est vraiment rggrettable
que la Swissair continue d'ètre dans 1 obligation d'oc-
cuper un grand nombre de pilotes étrar.gers. Les exì-
gences de cette profession intéressante et très réniu-
nératrice sont relativement très grandes. 11 est sur
qu'il devrait ètre possible de pourvoir *ous les avions
suisses d'équipages suisses capables , et pas seulement
les avions militaires suisses. Ce qui les preoccupa
plus que tout le reste, c'est le problèma du recrute-
ment des jeunes pilotes. Il affirme que l'Aéro-Club
s'efforce de gagner la jeunesse suisse à la navigation
aérienne et de ia soxiteir.r .'ans la mesure de ses
moyens.

L'aérodrome de Sion occupe de plus en plus une
place intéressante pour l' aviation suisse. Place au
coeur des Alpes , au centre d' une région touristique ,
il présente de nombreux avantages et ouvre des pos-
sibilités toutes nouvelles dans le domarne du voi al-
pin , car il est entouré d' une multitude de petits aé-

QUI DIT CRISTA L A * t i
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rodromes naturels depuis que les avions munis de
skis peuvent se poser sur un glaeier.

Le jury, sous la présidence de M. Walo Horning,
président de la commission sportive de l'Aé.o- Club
de Suisse, compose aussi du président de champion-
nat d'atterrissage de précision , M. Charles Bratschi ,
directeur de l'aéroport de Cointrin , le président de
championnat de voi de précision , M. Dr Willy Ei:hen-
berger , attaché scientifique auprès de l'Office federai
de l'Air, à Berne , chef de service de sécurité aérienne
à l'aéroport de Kloten , montre que les Xlmes raa-
nifestations aériennes sportives seront aussi intéies-
santes et auront un grand retentissemsnt dans toute
la Suisse comme celles à Genève. Ne manquons pas
ce spectacle aéronautique où les meilleurs as de l'a-
viation suisse viendront nous montrer leur virtuosité.
leurs prouesses et leur amour du voi.

Sion , 1-3 juillet sera le lieu de rendez-vous de tous
les amis de l'aviation. Cette fète aérienne sera aussi
une fète d' enthousiasme pour la population et tout
particulicrement pour la jeunesse qui s'intéresse vi-
vcment à la grande et belle cause de l' aviation. L.B

Mesdames ! Ne partez pas en vaeances sans fair-;
contróler l'état de votre peau.
Une visite à l'Institut Paulette Morisod , Méthode

Produits de Beauté
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Ce mot de séparation fai l l i t  gàter l' af fa i re .  Frau
Léonore s'agita dans son fautcuil .

Sanine s'empressa d'ajouter : séparation tcniporai-
rz et peut-ètre mème inévitablc .

Sanine rccueillit aussitót Ics frui ts  de son eloquen-
te, Frau Léonore consentit à le regarder. De son
expression de douleur et de reproehe , la colere et
le dégoùt avaient disparu.

Elle continua de se plaindre , mais elle entrecou-
pait ses réeriminations plus modérécs et plus douces ,
de questions adressées tantòt à Sanine , tantòt à
Gemma. Elle pcrmit au jeune Russe de lui prendrc
la main et ne la retira pas tout de suite. Elle se remit
a pleurer , mais ce n 'étaient plus Ics mèmes larmes.
Enfin elle cut un scurire triste et de nouveau expri-
ma le regret que Giovanni Battista ne fùt  pas la
pour voir ses enfants...

L'instant d'après , Ics deux criminels , Sanine et
Gemma , étaient à gcnoux à ses pieds , et elle posai!
sa main sur leurs tetes ; bicntòt les deux jeunes
gens cmbrassaicnt Frau Léonore , Emilio accourait
dans la chambre , le visagc rayonnant de bonheur , et
embrassait à son tour le groupe étroitement enla.ee.

Pantaleone jeta un coup d'ceil dans la chambre
sourit , mais , aussitót renfrogne , se dirigea vers la
confiserie pour ouvr i r  la porte d' entrée.

Apentif a la gonfiane

EBBI
aree un zeste de citron désaltère

cis Liardon a montre quo cet art est bien difficile ,  et
les deux pilotes ont splendidement maitrise leur ap-
pareil. La plus jeune pilote frangaise , Monique Gail-
lard , a exécuté un voi de virtuosité en solo sur un
biplan d'acrobatie. Très admirée et applaurlie pour
sa hardiesse, elle fit un enchainement de figures a-
crobatiques de tonneau et de demi-tonneau. L'une des
production? sensationnelles du meeting stai*; le saut
en parachute du champ ion francais Pierre Lard , saut
effectué à 3.300 mètres du sol avec ouverture retardée.
Il a ouvert son parachute à peine à 250 mètres du sol .
ce qui a fortement impressionné le public. Le passage
du mur du son fut  effectué par le Lt P. j . Frey sur
un chasseur supersonique. A peine son appareil eùt-il
emerge derrière les nuages qu 'on entendit deux coups
de canon qui étaient le résultat du passage du mur du
son. Un haut voltige en formation , exécuté par qua-
tre appareils à réaction italiens était fort bien pré -
sente. Les pilotes de la patrouille britannique ont ef-
fectué un haut voltige en formation de quatre Hun-
ter, chasseurs supersoniques. La patrouille frangaise
connue pour ses vols de virtuosité ont fait des dé-
monstrations sur 4 Ouragans. Le public admira beau-
coup cette performance. Les Suédois montrèrent leur
virtuosité sur les « Tonneaux volants » . A la fin du
meeting, un tir aux canons, effectué par 4 Vampires
suisses fit la démonstration de tir en rafale , selon les
prescriptions d' exercice et d' entraìnement forme! ap-
pliqués dans les escadrilles suisses.

Ils ont passe dans une tres belle formation et ont
montre que les Suisses sont des pilotes de première
classe.

s impose avant votre départ , cela sans engagement,
Qurtit aux ferventes des bains (eau-soleil) eilles
doivent se souvenir que l'appareil NEMECTRON (en
exclusivité à Sion) fait disparaìtre la cellulite rapi-

dement et sans douleur.

^ «Hrm Les Eanx Printanières
JS OjBfcW—^— '- Yva n Tonrgneneff
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XXX
Le passage du désespoir à la tristcssc , et de la

tristesse à une doucc résignation s'opera assez vi-
te chez Frau Léonore ; cctt e résignation se transfor-
ma en secret conten.tement qu 'elle dissimulait sous
respcct des convenan.ces.

Sanine avait  conquis Frau Léonore dès le pre-
mier  jour  ; une fois faite à l'idée qu 'il deviendrait
son gendrc , elle ne trouva plus rien de desagréa-
ble à ' ce projet , bien qu 'elle jugcàt nécessaire de
montrer  un visagc offensé ou plus cxactement in-
quiet.

D'ai l lcurs , tous les événcments qui se succédaient
depuis quelques jours étaient plus extraordinaircs
1 un que l ' autre.

Malgré cela , Frau Léonore , cn fannie prati que ,
pensa qu elle était  tenue de soumcttre Sanine à ini
interrogatone serre , et le jeune homme qui le ma-
tin cn allant à son rendez-vous avec Gemma ne
songeait pas mème à l' cpouser , — à vrai di r e, à
ce moment-là il ne songeait à rien si ce n 'est à sa
passimi , — entra avec conviction dans son ròlc
de fiancò et ré pondit de bonne gràce , avec beau-
coup de dctails , à toutes Ics questions de madame
Rosclli.

Quand Frau Léonore cut acquis la certitude que

Sanine appar tenai t  à la nobkssc , — elle s 'étonnait
un peu qu 'il ne fùt pas prin.ee — elle prit un air
grave et le « prévint sans détours » qu 'elle scrait
avec lui franche et sans facon , car tei était le dc-
voir sacre d' une mère.

Sanine lui répondit que c 'était bien ainsi qu 'il
l'entendait , et qu 'il la priait  de ne point se gèncr.

Alors Frau Léonore lui dit que M. Klubcr —
à ce nom elle poussa un léger soupir , pinca Ics
lèvres et s'interrompit  — que M. Kluber , l'ex-fiancé
de Gemma , avait  actuellement huit mille gouldens
de revenu , que cette somme s'arrondissait chaque
annee... et madame Rosclli ajouta en manière de
conclusion : « Et vous ? »

— Hui t  mille gouldens , répéta Sanine lcntemcnt ,
cela fait environ quinze mil le  roubles papier... Mon
revenu est infér ieur , je possedè une petite proprié-
té dans le gouvernement de Toula ; bien gérée ,
j cn pourrais tirer cinq,  six mille roubles. Je sol-
l ic i te ra i  une charge publ ique , j 'entrerai au scrvice
de l'Etat , j ' aurai deux mille roubles de trai tement .

— Au scrvice de l 'Etat , cn Russie ? .cria Frau
Léonore ; je devrai me séparcr de Gemma ?

Dans la diplomatie ! se fiata d' ajouter Sanine
je ne manque pas de relations... Alors rien ne m 'em
pèchcra de vivre à l' étranger... Tencz ! ce qui vau
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BEAUCOUP
D USAGE

POUR PEU
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Encre documentaire

• bleue

• rouge

• verte

seulement
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la vrale poinie

Garantie 100 %

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Assemblée des délégués de
l'Association valaisanne des

clubs de ski
Pour marquer le lOme anniversaire de sa fonda-

tion , le Ski-Club d 'Unterbàch avait sollicité l'or-
ganisation de la 22mc Assemblée des délégués de
l'Association Valaisanne des Clubs de Ski. Il a
parfai ^ement mene à chef son affaire et nous l'en
félicitons et l'en remercions 'bien sincèrement; nous
pensons en particulier à son président M. Zen-
nhàusern ; au président de la communc , M. P. Zen-
nhàusern et à la fanfare.

De plus , il nous a été donne de découvrir cctte
magnifique région du Haut-Valais , que nous de-
vrions avoir honte de ne pas avoir connue avant;
il en est malhcureusement ainsi pour de nombreux
coins de no*re canton alors que nous allons faire
des kilomètres et des kilomètres à l'étranger. Nous
nous sommes donc permis d'y retourner.

Farmi Ics quelque 70 délégués roprésentant 34
^clu 'bs et totalisant 84 voix , nous avons reconnu
•MIM. André de Chastonay, membro d'honneur de
l'A.V.C.S.; F. Gaillard et V. Rcngg li , membres
d'honneur;  M. le Major G. Constan 'in , Chef de
l'Office cantonal pour l'Instruction Préparatoire ,
représentant M. Cross , Conscillcr d'Etat; MM. F.
Bonjour et F. Gcrmanier de la Fédération Suisse
de Ski. Ces trois ipersonnalitcs prirent oificielle-
ment la parole après le dincr.

M. Auguste Boriai , président de l'A.V.C.S., pré-
sida les débats à sa maniere coutumière , c'est-à-dire
pondérée et soucieuse de tcnir compte de l'avis de
chacun: Nous le félicitons chaleureusement car
l ' ordre du jour était d'importancc puisque la séancc
a dù ètre reprise après le repas. Ccci provient aussi
de ce que chaque chef de dicastèro commenta per-
sonnellement son activité , qui était faite auparavant
par le président. Meme s'il prend un peu de temps ,
nous pensons que ce mode de faire doit ètre main-
tcnu car il pcrmet aux responsables de compléter
verbalemcnt leur rapport écrit. Il ressort de tous
ces exposés que le travail , exi gé par une Associa-
tion de cctte importance , est très conséquent et que
les fruits qu 'il porte sont tout ce qu 'il y a de plus
encourageants. Les résultats enregistrés par nos
coureurs sont probants, les ef'fectifs augmentent

Si vous depcndez des laxatifs — voici commcnl vous cn passer.
Réccmmcnt , s docteurs spécialistes ont prouvtf que vous pouvez
coupcr la mauvaise habitudc de pren drc sans arrèt  des laxatifs .
83 % des suiets etudies J' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque iour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure regulicre pour allcr à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2'' semaine , une chaque soir , — ic semaine , une tous Ics
deux soirs. Ensuitc , plus rien, car l' effc l laxauf des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre inlcstin
ci lui donne la force de fonctionner rcgulicremcnt de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis, Ics excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intcst in trrcpuher ,
prenez temporairtment des Pilules Cartcrs qui vous remeuent
d' aplomb. Surmontcz cctte crise de constipation sans prendrc
l 'habitude des laxatifs . Fxigcz les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes phurmacics : Fr. 2.35

(558 membres et 4 clubs). Soyons donc reconn.iis-
sant envers le Comité cantonal et disons-lui sim-
plement Merci !

Il fallali aussi designer Ics endroits où se dèrou'
leront les prochaincs manifestations de l'A.V.C.S.:
l' assemblée des délégués aura lieu à Leytron; les
Championnats valaisans de ski à Champéry et les
Courses Valaisannes de relais à Evolènc.

Le point de l'ordre du jour suivant prévoyait
l'élcction du club « Vorort » pour une nouvelle pe-
riodo de trois ans. Aucune candidature n 'étant pré-
scntée , le Ski-Club de Sion , dont le mandat arri-
vah à échéancc , accepte cavalièrement une réclcc-
tion , qui est réduite à deux ans pour ne pas abu-
ser de son dévouement et pour lui permettre de
trouver un successeur. Ainsi , M. Auguste Borlat,
président , et M. Joseph Pralong, chef technique ,
sont-ils confirmcr dans leurs fonctions. Nous nous
réjouissons beaucoup de cette doublé réélcction ,
car nous sommes persuade que comme par le passe
ces deux diri geants donneront entière satisfaction à
ceux qui leur ont rcnouvcler leur confiance. Ils
sauront certainement s'entourer de collaboratene
pouvant Ics seconder cff icacemcnt au scin du co-
mité cantonal.

La question financière provoqué pas mal de sou-
cis à l'A.V.C.S., qui est menacéc par une réduction
de sa quote-part du Sport-To'o. Nous voulons
croire qu 'il n 'en sera rien , car cette association don-
ne tout ce qu 'elle recoit , c'est-à-dire qu 'elle cn fait
profitcr les clubs , Ics touristes , la jeunesse , les cou-
reurs , etc. Si le ibesoin s'en fait sentir , les clubs ont
décide d'augmenter le montant de la cotisation.
Que voilà un bel cxcmple de solidarité envers leur
association !

P. M.

Quelle aimable personne I
D'un certain àge sans doute , et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière ,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refìèteront cette gràce juvénile si en-
viée. GLORIA , dans de mignons et pratiques

^
— sachets dorés , vòus plaira

^%>̂ ŷ /C// ' immédiatement: un coup
VVrtT/j^^rV/' de ciseaux... et votre sham-

pooing est prct à l'emploi ,
facile à répartir sur les cheveux! GLORIA
produit immédiatement une mousse 

^ 
s

riche et volumineuse ! .̂ SMIM»

donne à vos cheveux
GL ,0 B un éclat si merveilleux !

drait encore mieux , je vendrai ma propriét é et avec
le capital jc me risquerai à quel que cntreprise. ..
pourquoi pas l ' amélioration de votre confiserie ?

Sanine comprcnait  parfai tcnient  qu ii disait des
choses qui n 'avaicnt pas le sens commun , mais il se
scntait un courage à ne reculcr devant aucun sacri-
fico ! Il n 'avait qua  jeter un coup d'oeil sur Gem-
ina , qui depuis que sa mère avait cntamé une «con-
versation sur des questions prati ques» ne cessait
d' aller et do venir dans la .chambre , se lovant et
s'asseyant sans motif. Sanine n 'avait q u a  la regar-
der pour so sentir  prèt à consentir sur l'heure à
tout ce qu 'on voudrait , pourvu que la t ranquil l i le
de la jeune fille ne fùt pas troublée.

— M. Klubcr aussi avait l' intcntion de me donner
une certaine somme pour améliorcr la confiserie , dit
après un moment d'hésitation Frau Léonore.

— Maman ! maman , je t 'en prie , cria Gemma.
— Il faut  que ces questions soient réglécs d'a-

vance , ma fille !
Ensuitc madame Rosclli demanda à Sanine quellcs

sont cn Russie les lois sur le mariage , et s i i  n 'est
pas defendu à un Russe d'épouscr une catholique ,
comme en Prusse ?

A cette epoque , vers 1840, toute I 'Allemagne retcn-
tissait encore de la querelle entre le gouvernement
pmssicn et l'archevèque de Cologne au sujet des
mariages mixtcs.

(A suivre)

Francois Schlotz
GTPSERJL-PEINTURE

Maitrise federale



Le clou du programme PUCH 1955

De la Moped à la Moto 250 SGS
En tète de chaque classe !

¦ Un succès sans précédent !
• ' ' . • ' . . . .  . . " : '. .• ; .

Reprcsentants régionaux : Frass, Garage des Deux CoIIines, Sion— Heldner Gebr., Central
Garage, Brig — Meynet C. et Fils, Motos, Monthey — Brunetti A., Motos, Sierre — Ischy
A., Motos, Aigle.

j e m 'interessala
^  ̂

, Représentation generale Puch
Supersport 125/175, MS 50, ¦• '¦
RL 125, 250 SG/SGS,
125/175 SV, 125/175 SVS H 
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e1 vous prie de bien vouloir m'envoyer le ¦ * j la|'ll| # i l i  II 11
prospectus. (Biffer ce qui ne convieni pas). Qll # || || Uljj

Noni : ;

Localité • Badenerstrasse 316
! Case postale /

Rue : |
I Tel. (051) 52 30 40
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Mise en plis Fr. 3.50

Tèi. 2 39 03 |$1
MAv. de Tourbillon 40, ler etage , •
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S A U C I S S E S  A vendre superbe

¦ Gendarmes » , la paire Fr. -.70 f i m O U S Ì n e  MerXédèS Betl Z
Cervelas, la pane Fr. —.60
Emmenthaler, la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30 type 300, 1952, carrosserie verte, intérieur houssé,
Saucisses fumées se conservant bien , ¥i kg. Fr. 2.50 4 pneus neufs flancs blancs, radio Becker (vai.
Mortadelle se conservant bien , Vx kg. . . .  Fr. 2.50 , 500 fr } roulé 1500 km de js décrassage, 41 700Viande fumee a cuire, Va kg. Fr. 2.— , . , , , , ,r, c , i, . , .. km. au total , un seul conducteur , volture absolu-Graisse fondue, exeellente pr cuire et Triture , , , . ,,

je i
^e pr j 5Q ment impeccable. garantie non accidentee, cedee

à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20 Pour cause doublé emploi.
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg. au prix extraordinaire de Fr. 12 900.-.

Expédié eontinuellement contre remboursement. Bou- ETOILAUTO S. A., agence Mercédès Benz
cherie Chevaline M. Grunder & Cie, Metzgergasse 24,
Berne, tèi. (031) 2 29 92. 10, rue de Hesse, Genève, tèi. 25 50 20.
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Armoires
commercìales
répondant a u x  exigences des (ifir 'ia&BÌiÉTJ ¦
services d'hygiène , à savoir sé- £?
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paration des produits carnés dos SSfl
produits lairiers. RìM ''
Compresseur rotati! (5 ans de M j À .̂ ;|StìH&»*#^ :' fr.|: .'.\ . '^ :^^B
garan t i e ) .  Groupe absolumenl |»;Ì|JPSK .; ' ¦¦ ' ..''. „l„.~~:./.f 
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silencieux ne necessitali! que peu »*,.„—• "'

Construction en chène, mélèze ou
autre , essence sur demanda. ." , ; j £!

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :
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VETEMENTS DE TRAVAIL
L C A P E S

jk V E S T E S

>| 9k S U R O I T S

Ik. M A N T E A UX
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PANTALONS

VAREUSES

BOTTES EN CAOUTCHOUC

TUYAUX D 'ARROSAGE

TUYAUX A AIR COMPRIME

AGGESS0IRES
GANTS
PROTEGE-GENOUX
Tabliers en CAOUTCHOUC

. STAMOIDE ET GURIT
etc, etc.

^L Demandez nos prix !

Programme
de
fabrication

Tel. (022) 24 53 43

G E N È V E

spécialiste du
caoutchouc

116, rue de Carouge



Le commercant prive est toujours

< votre service

CHRONIQUE QJ SUISSE
ON NE RENOUVELLERA PLUS
CHAQUE ANNEE LES PERMIS

DE CONDUIRE
ET DE CIRCULATION

Le Conseil federai a pu blié , mardi , son message
à l 'appui d' un projct  de loi sur la circulation rou-
tière. Si la loi du 15 mars 1932, qui régit actuelle-
mcnt la circulation des véhicules automobiles et
des cycles a , dans son ensemble , donne satisfaction ,
die n 'en a pas moins besoin d'ètre revisóe. Le pro -
jet n 'entend pas boulevcrser les règ les de la cir-
culation , mais seulement les adapter aux besoins
actuels.

UNE 1NNOVATION IMPORTANTE

A teneur de l'article 10 du proje l ,  les permis de
circulation et de conduire sont valables sur tout
le territoire suisse et , innovation importante , ils ont
une durée illimitée et ne doivent plus , en consé-
quence , ètre renouvelés chaque année.

En ce qui concerne Ics exigences imposées aux
conducteurs de véhicules automobiles , le projet
contieni une innovation en ce sens que l 'àge mi-
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AVSS DE TIR
Des tirs à balles au mousqueton , au fusil-
mitraillettc, aii pistolet et avec grenades à
main auront lieu Ics 28. 6. et 4. 7. 55, dans la
région de

Forèt de Fànges et Aproz
Pour de plus amp lcs informations , on est
prie de consulter le Bulletin Officici du Can-
ton du Valais et ics avis de tir affichés dans
les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Comman-dant :

Lt.-Colonel de Weck.

•*- .i ¦

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'arììuerie.auront Ueu/.du 23. juin a,jj /rj.juil- '

lei 1955 dans la région de

SAVIÈSE - GRIMISUAT - ARBAZ - AYENT

Pour de plus amples informations, on est prie de

consulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais

et les avis de tir affichés dans les communes in-

téressées.

Place d'armes de Sion : le cdt. :

lt.-colonel de Weck

On cherche

deux sommelsères
pour hotel-restaurant de montagne de 26 lits. S'a-
dresser à l'Hotel Corbella , Les Paccots sur Chàtcl -
St-Dcnis, tèi. (021) 5 91 20.
-» I! Ml —«— ¦ I ¦ ¦¦ ¦ I I I 11 I — ^r

Gareon de courses
libere des écoles est demandé de suite.

Tcinturcric H.-P. KREISSEL

Avenue de la Gare — SION

- *

J2Ì2 m-aióc/i cf &ù 0lé̂ .a/iÙ€P

i HPBKPĤ I Is
-̂ "̂  ̂ AV. DE IA GME • SION ^̂ *̂"
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CAPE DU NORD ¦¦< Sien e

Bai d'ouverture
Dès 8 h. 50

se rccomiiiande : Robert Revaz-Clivaz
1

RADION LAVE
• PLUS BLANC!

Un produit Sunlight ^̂ "Sl̂ p &l B

nimum n 'est plus f i x é  par la loi mais par les dis-
positions d' exécution. Il n 'est pas envisagé d'abais-
ser d ' une manière g enerale l 'àge minimum. Pour
les conducteurs de certains véhicules, par exemple
les chau f f eur s  de taxis , il f audra  plutòt l 'élevcr et
le f ixer  au-dessus de 18 ans exig és à l 'heure ac-
luelle.

En ce qui concerne le retrait du permis de cir-
culation , il f a u t  en prévoir la possibilité , ce qui est
noui'cau, pour le cas où le détenteur n 'acquitte pas
les impóts dus sur le véhicule.

IL  FAUT AVOIR AU M O I N S  7 AJ\'S
POUR FAIRE DU VELO

Pour Ics cycles , peu d 'innovations , on cnvisage
d 'introduire le f e u  rouge arrière qui protège mieux
les cyclistes.

Les cy_ clistes sont tenus d' utiliser Ics pistes et
les bandiss cyclablcs . Ils ne circuleront jamais plus
de deux de f ron t .  Si Ics conditions de la circulation
l' exigent , notamment si le trafic est intense, ils cir-
culeront à la f i l e .  Les enfants  de moins de sept
ans ne monteront pas sur un vélo.

LES M A U V A I S  PIETONS
SONT PASSIBLES D 'U N E  AMENDE

Les pictons sont évidemment tenus d' observer
aussi Ics règ les applicablcs a tous les usagers de la
route. Ils utiliseront le trottoir; à dé faut  de trot-
toir , ils longeront le bord gauche ou droite de la
chaussée. Il importe que les p iétons soient récllc-
ment tenus , ce que ne stipule pas la loi de 1932,
d' observer Ics règles de circulation qui les concer-
nènte S '-iis- -e^mmette'nt des contraventions , ils peu-
vént 'ètre pttrìrs, -itìX' aussi, comme les autres- ìiSa-
gers de la route .

LE M O N T A N T  M I N I M U M  DE L 'ASSURANCE
EST PORTE A 300.000 FRANCS

J usqu 'à ce jour , la somme assurée devait ètre de
30.000 francs  au moins pour un motocycle ci de
50.000 francs  pour une volture automobile; selon
le projet , elle sera au minimum de 100.000 francs
pour tous les véhicules automobiles. Pour chaque
accident, le montani minimum de l ' assurance est
porte à 300.000 francs . L 'augmentation inévitable
montartts d ' assurance aura une répercussion sur
Ics primes. _ Jf i ';,»

* — — -,

Camille RUDAZ
CHATJFFAGE CENTRAL, avise sa clientèle

qu'il a transféré
ses bureaux et ateliers à

('Ancien Stand
1

Commerce de la place A vendre
de Sion cherche «...«» —.—A - ,moto NORTON

employée de
. 500 cm3, en parfail etat ,
DUrcilU cédée à bas prix. S'a-

• 1 1 ; :„„„,;„ ir,; dresscv au 2 21 75\ Sion,a la clcnn-iournce. ra i -  
re offres avec préten- . ,

. .,. _ A vendretions sous chiftre P . _.. ,
8751 s à Publicitas, Sion camion Diesel

modèlc 1953, basculant
des 3 còtés , 8 vitcsses,

On cherche en ville bcnn(, dc 3 m3 ks 6

lOCal pneus ncufs . Le tout cn
parfait  état de marche

pouvant servir d'atelier Offres sous chiffre P
S'adr. par écrit sous eh. s0i(, S„ Publicitas , Sion
P 872D S à Publicitas, 
Sion - On cherche

Maculature fille de cuisine
A vendre toutes quan- Bons gages. S adrcssci
tités. S'ad-. à l'Impri Pens. Donazzolo , Ar-
merie Gessler. Sion. don. Tel. 4 13 03.

A loucr aux Mavens de
Sion Qccasjon

chalet formidable
meublé comprenant 2 Voiture VW, mod. 54,
appartements de cha- à vendre pour cause de
cun 3 chambres et cui- non-cmp loi. Prix très
sinc. Eau et lumière. avantageux. S'adr. sou;
S'adresser à Ferdinand chiffre P 8732 S a Pu-
Bovier , Vex. Tel. 2 19 16 i blicitas, Sion.

CHRONI QUE DE IY1ARTIGNY

Inauguration de la piscine
Dimanche , Martigny a inauguré sa piscine : évé-

nement attcndu depuis dc nombreuses années . Ce
qui n 'était qu 'un sujct dc plaisantcrics répétées à
chaque Carnaval est devenu une magnifique réalité.

Elle est admirablcnicnt situéc près du stade munici-
pal dans un cndroit qui a le maximum d'insolation.
Le terrain acquis par la communc pour ces installa-
tions , bains et emplaccments dc jeux compris , a une
superficie totale dc 12.000 m2.

Le bassin proprement dit a été construit  selon les
dimcnsions olymp iqucs : 50 mètres sur 24 mètres.
Il est dote de six pistes dc 2.50 m. de largcur. Il est
domine par un audacieux plongeoir cn forme dc gi-
rate sty liséc avec des départs à 3, à 5 et à 10 mètres.

Les petits enfants ont leur paradis avec un plon-
geoir orné d'un groupe de pingouins cn beton qui
fait office de fontainc .

La piscine est alimentée par l'eau potable des sour-
ecs dc Mariotty, dans le vallon dc Champcx . Le bas-
sin d'une capacité de 2.200.000 litres pcut ètre Tem-
pli cn moins dc 24 heures gràce à un débit de S00
litres-minute.

Le système dc fi l tragc est des plus perfectionnés. La
piscine remp lie au debut de la saison n 'est jamais
entièrement videe. Au fond du bassin , se trouvent
deux canalisations munics de buscs par lcsquellcs
l'eau s'échaopc munics de buscs par lcsquellcs
eau est conduite dans un fi l t re  dc sablc dc quarz;
ainsi se trouve sur les ruincs de Forum Claudii et
que si les bains étaient en honneur chez Ics Vcra-
gnes d'Octodurc aux temps des Romains, ils devaient
Tètre chez Ics Octoduricns d'aujourd 'hui .  Il ajouta
que l'on ne devait epargner aucun sacrif icc pour for-
tificr la jeunesse car toutes ces installations sportives
sont autant dc préventoria. Enfin il souhaita à tous
ses administrés un temps propicc aux ebats nauti-
ques.

Les membres des Cerclcs dc nageurs dc Montreux
et de Monthey disputèrent plusieurs courses qui ré-
vélèrcnt au public Ics nombreuses possibilités qu 'of-
fre la natation et montrèrent l'excellcnte forme des
nageurs de Monthey. MM. Rudy Blatter , Paul Bur-
khard!, E. Walker , ancien champion suisse de haut-
vol et André Coppcx , ainsi que Mme Monnet exé-
cutèrcnt qucl qucs sauts audacieux dans un style élé-
gant et impeccable.

Les gracieux mannequins des grands magasins In-
novation présentèrent avec sourircs , gràce et élcgancc
dc charmants ensemblcs dc plage , des maillots de
bains aux coloris chatoyants , des robes d'après-midi
et autres vètements d'été. Ce défilé de mode fut  très
applaudi et fort goùté des dames.

Pour tcrmincr cctte magnifique journée , le CN de
Monthey disputa un match de water-polo contre le
CN de Montrcux. Ce sport nouveau enthousiasma le
public . à tei point que quelques jeunes spectateurs ,
dans leur joie exubérante tombèrent dans la p iscine.

Après la manifestation , la Municipalité offri i  à
l'Hotel Kluscr une collation aux pcrsonnalités offi-
cielles et aux invités.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplómé
Martigny : PI. Centrale Sion, Av- de la Gare
Tel. 613 17 Té!. 21185

et sait pourquoi !

Resultai des courses
100 in. brassc : I l  Girod Xavier , Monthey 1 '32 ,7; 2)

Hadorn Fritz , Montreux l'34 ,5.
100 m. dos : 1) Andcnmatten Norbcrt , Monthey,

l'2S ,5; 2) Aubcrt  Henri , Montrcux 2'0S,2.
100 ni. crawl-jcuncssc : 1)Bianchi Edmond , 1 '27 ;

2) Gindctti Yves , l '30.
50 m. crawl-dames : 1) Collombin Jul iannc , 41" ; 2)

Mayor Celine 41 "5; 3) Mme Monnet 50".
100 ni. crawl-mcssieurs : 1) Jocl Bianchi , Monthey,

l '09,l ;  2) André Buia , l'20.
Relais 5 x 50 m. : 1) Monthey,  2'44 ,5; 2) Mon-

trcux I , 2'4S ,5; 3) Montreux II , 3'52,3.
Water-polo : Monthcy-Montrcux 4-0.

CONCERT DE LHARMONIE

Ce soir , sur la place Centrale , à 20 h. 30, l'Har-
monie donnera son concert hcbdoinadaire avec le
programme suivant :

1) Chikers Los, marche , Zimniermann ; 2) Sam-
son et Dalila , fantaisie , Saint-Sacns ; 3) Le Chalet ,
ouverture , Adam; 4) Bel Soldatinc, Pietro Berrà
offer ì  par le maestro Pietro Berrà , directeur dc la Ci-
vica Filamornica dc Mcndrizio ; 5) Mcnuct du Quin-
tette , Bocchcrini; 6) Valse des Blondes. Louis Gannc;
7) Pistonnadc, marche , Puquesne.

Ce magnifi que programme sera exécuté sous la di-
rection de M. Jean Novi.

ORDINATIONS
Dimanchc , cn l' église paroissiale dc Notrc-Dame

des Champs , Monseigneur Adam , évéquc de Sion ,
a donne le sacrement de l'ordre à deux enfants dc
Marti gny : MM. Ics chanoincs Albert Gail lard et
Gerard Payot , tous deux dc la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard.

apporte partout la propreté —¦
la propreté SUl\'LIGIlT !

A vendre

Opel-Rekord
modèle 1953, peinture
neuve, cn parfait état
de marche. Prix très
avantageux. S'adr. sous
chiffre P 8733 S à Pu-
blicitas, Sion .

/ S !E\ RmmT^àì

BOIS DE F INGES

Chalet
à louer aux Mayens dc
Sion , du 23 juillet au 31
aoùt., 6 lits, W.-C, cui-
sinière électrique. S'a-
dresser sous chiffre P
8707 S Publicitas, Sion.

Pommes de
terre nouvelles

exceliente qualité à Fr
15.— par sac de 50 kg.
Ulrich Fruits, Sion.

Chalet
à louer Mayens de Sion
centre, 4 ou 6 lits, con-
fort , pour juillet. Bas
prix. S'adr. sous chiffre
P 8728 S à Publicitas,
Sion.

Entrepreneurs !
a vendre poutres occa-
sion , bois sain , scie sur
3 faces. Dimensions 18x
18, 12x18 cm., long, 4 m.
x 4. 50 et 9 m. Ecrire
Case gare 65, Lausanne.

m
/ ¥

la grande efficacité SUNLIGHT

I AIICHUMC Montchoisi 13
LMUOMBl SlL. 701. (021 )260656

LOTERIE
DU F.-C. TREIZE ETOILES
Le tiragc au sort des numéros gagnants, effec-
tué par devant notairc , a donne Ics résultats

suivants :

le numero 0303 gagne une bicyclcttc ,

le numero 242S gagne un poste dc radio.

Ces lots sont à rctircr auprès dc
M. A. Taramarcaz , à Sion

Entrcprisc dc fcrblantcrie et apparci l lage dc
La Còte engagerait un

ferblantier et un appareilleur
quaiifiés

sachant t ravai lkr  sculs. Travail assuré et bien
rétr ibué pour hommes capablcs. Adresscr of
fres sous chiffre PR 37238 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

t 

Ecole nouvelle de langues
SION

Cours de vacances du 18 ju illet  au 31 aoùt.
Fermée du 22 ju in  au 5 jui l let

Dir. J. Duval , 22, Av. Rìtz, Sion, tèi. 027 2 12 53
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""ŴS  ̂

"̂  9 Ct 10 JU 'UCt l 

AJlmend CORTÈGE 

:W~- ~

rt \1 rtutHHLt IV wJ JOURUEES SUISSES DE GYMIIASTII IUE FEminmE —~n I
' M r W i  "' 'i "!<*̂ » 'W!^1 12000 Gymnastes / Concours , J cux / Estafettcs / Productions des ì

t af - Ì-«4BL-^Ì associations et des sociétés GRAND SPECTACLE

M
PiiiVlNAPTilfìlir ÉT-V*3P® (ha!!el ) HIl w I : : In ' li MÉM "^ '̂j§ H au 1T juilIct ' Allm£nd ct placc dc sp°rt ^ihihòizii. „ Zurich] pci.,c du tac! . mIII IRIHU I IlfUL HflL \ f m  CETE EEnEDAI C IIC RUMNAOTmnC du 7 au i8 juiiiet ,

; Rendigli. : KjB Vj| l̂t rtUtHllLt Ut U Y ITI II D b IE l} U t t°us les soirs à 
20 

h 30

Svndicat d'i- FS HB  ̂ 'ilalli IDI I in nnn t i r -  j  *• i r -  ¦ i • • Location? pour toutes les ;..- v :¦. '¦ oyiiuic.i l u i  i^lIJHF ^ < ÌIÉÌ1 "lus de 30 000 gymnastes / Concours de sections . Concours ind iv i -  , , ,.
Z¦¦¦%¦<%¦¦ nitiative de > **8ÌBE* • *• WÉ1 , , . , , , , .  . ,. . , .  • . . representations : Era
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fameux

-̂-- 3^̂  ̂ yogourt

V^C  ̂ prèt
||| en 1 minute !

Lo nouveau Yogourt Express Bévita en poudre se prépare soit
frappé , avec de l'eau bien troide... c esi alors une délicieuse boisscin
rafraichissante , ayant toutes les vertus du yogourt consistant , soit
avec du lalt bien froid poui donner un excellent yogourt crémeux.

Et on arornatlsant avec des |us de fruit. slrops, confìtures, etc... quelle
riche boisson ou morveilleux dessert !

Demandez partout le fameux Yogourt Express Bévita : le plus
avantageux — Prét en 1 minute — Toujours frais — Toujours à
disposition !

Ayez-le chez vous , emportez-le en course !

Une portion roviontàpeino Sj frappé à 1U Ct.,

ĵ ^̂
CrémeUX à 20 Ct., lait compris i

/¦.£>•'.'.• yi La boite pour environ 50 yogourts frappés

Qgl ?*S ou 30 yogourts crémoux: Fr. 3.65 net.

fWGOURmPfifSS

En vente dans tous ics bons magasins d'alimentation.

Dégustation aux

Grands Magasins Porte-Neuve S. A.
SION

les lundi 4 et mardi 5 juillet

Bien habillc en toutes circonstanec

L'ensemble dit sportif n 'a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu ii est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-ro|?e . Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d'achat
Vestons depuis .ms aepuis . . . .  tu».

A. Schupbach
CONFECTION

Tel. 2 21 89
Rue du Grand-Font - SION

XTRA
OR
&

POULAIN
vendredi

Schweizer, tèi. 2 16 09
à la Boucherie Chevaline

SensationnelAgence generale : ^kxv /Àwl
I aroppa S \ . Chiasso ^^-—^^T Ics nouvelles

Rcprésen. pour  le Valais : «̂¦B»*̂  V E S P A
SION, Pierre FerreròSION Pierre Ferrerò 

»» ¦» »*¦ »-» SINCLAR, de reputation mondiale , met a
„ . . ~ ,„„„ votre disposition sa gamme complète de lubri-Populaire Fr. 1300.— r- . • ui¦ai BBR aN. ,.,- .- , m„ tiants ìncomparables

^m\ ! E li few 150 cm Fr 1580 Demandez les huiles d'origine Sinclair

¦K I ; \ LIJ'\ roue de seeours 
' PENNSYLVANIA

ÉHÈ Ŝ ! ¦ j r R BfP =°mP  ̂ EXTRA DUTY
I LLI " ,: BOVIER - s,ON' TEMOL MD*W ISJ» W" Av. Tourbil lon

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Germain Dubuis & Fils
SionA loucr cn station dc «•«#¦¦

montagne pour hi sai- A venne de Tourbillon - Tel. 2 1G GÌ
.Min d'été MB II» U HiHHilllll l HMff-'MII'u'-T"s"" t^a''

petit café 
_„ ,, „„, LA . FFUIIXE D AVIS I>U VALAIS
Tel . des 20 h. au 2 19 al , parait quatre fois por semaine
Sion. 

Lugano - Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du Lac, Via Camuzio 2)

Votre • de repère
A VOTRE PROCHAINE VISITE

Menus a Fr. 3.50 - Tel. (091) 2 64 85
Se recommarvde : C. Clauscn

I *  _ trini i v n'Airte TVTT irti «ia _
parait quatre fois par semaine

K§» v- vi* f^^^c-̂ ™^^^^^?tf MJKff^lBH Pŝ B^yjHj^-^ 
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<t ci s*o*k. r^̂ ri c  ̂ ^7 '* Z. O'A
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Rn vente dans les boucheries-charcutenes , et dans les bons magasins

d'alimentation

A loucr pour fin novem-
bre

apparternent
de 3 pièces ct demic , tout
confort. Situation enso-
lcillée. Grand balcon.
Ecrire sous chiffre . P
S61S S à Publicitas Sion.

A vendre
moto T.W.N.

250 cm3 , parfait  état ,
roulé 18.000 km. pneus
neufs. Doublé siège , très
belle prcsentatio!!. Ecri-
re à M. André Riva', rue
dc la Mèbrc 32 , Rencns
(Vaud) . Visible a Sion le
samedi 2 juillet chez
Min e Riva , rue de Sa-
vièse 26 , Sion , dc 9 h.
à 18 heures.

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
a murcr et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm,
Boilers élcctr. 30 à 200 Ut,

Lavabos, W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

è bois , galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et catalogue gratuits

A vendre
j ardin

de 800 toises, située a
Wissigen. S'adr. sous
chiffres P 8552 S à Pu-
blicitas , Sion.

fj
tostumes de basn

« Jantzcn » « Willer »

Cale$ons de baisi
des meilleures marques

Grand choix chez

~ \l|j/ A. .

! ; ; ; —— -r-r-T~- ^

Magasin de la Place de Sion cherche

auxiltaires
pour tout le mois de juillet.

Faire offres- de suite par écrit à case postale
52096, Sion.

¦



: Aux Mayens de !
Sion

! CHEZ DEBONS j
| RESTAURANT RENOVE

[ Spécialités :

! La fondue Bourguignonne J
J Les filets de sole aux crevettes

Le foie gras , frais , dc Strasbourg ]

J Le tournedos Rossini <

Tous les jours sa carte et son menu !
Téléphone 219 55 j

u n n u n i y u c  uc o i c n n c

CHEZ LES SAMARITAINS
Lors d'une réunion à la Zervettaz , la Société des

samaritains de Sierre a rendu hommage à Mme H.
Meylan pour ses 25 ans d'adi vite; la médaille Henri
Dunand lui a été remise. Mme M. Veronése a reiju
le diplòme de membre honoraire .pour ses 20 ans
dans le corps.

UNE PREMIERE MESSE
Dimanche, en l'église de Ste-Catherine de Sierre ,

le Rd P. Raoul Andereggen chantait sa première
messe solennelle, assistè du Rd Doyen Mayor, son
pére spirituel. Les RR. PP. Constant et Armand com-
me diacre et sous-diacre. A relever le bel autel qui
avait été élevé devant la maison paternelle et dont
le tableau de fond représentant un officiant est dù
au talent de Mme Grichting, artiste en mosai'que , et
aussi les chants lithurgiques , messe de Montilier ,
mottet de Jocelin Dépré , par la Ste-Cécile sous la
direction de Jean Daetwyler.

Un sermon de haute valeur spirituelle du Rd P.
Noèl , et la bénédiction des assistants par le nouveau
prètre furent les moinents les plus émouvants de cette
belle solennité. . .< . ,¦ ; ? ,

Nos vceux de fécond àpostolat au Rd P. Raoul.

-r- : ' ; : ; : ;

^m$S**f a * i&s {acitemert et
•̂  s ¦' . ¦¦ benticpup f&$-déEica.teii*eiA.t

DIPLOME D1NFIRMIERS

A la chapelle de l'hòpital de Lausanne eut lieu
l'asermentation des infirmiers et infirmières qui ont
obtenus le diplòme, entre autres , Mlle Huguette Pont
de Sierre , et MM. Bochattay, Bonvin et Nanchen
Nous les félicitons.

Dans nos société *_
CLASSE 1925

Tous les contemporains, qui n 'en font pas encore
partie et qui désirent s'associer à son activité, sont
cordialement invités à prendre part à la réunion du
vendredi 8 juillet 1955 à 20 h. 30 dans la salle de la
Croix Federale.

Cours de natation
L'Instruction préparatoire , dans son souci de dé-

velopper les sports les plus bienfaisants , n 'oublie
pas d'encourager la pratique de da natation.

La jeunesse valaisanne reste encore trop à l'écart
de ce sport; elle n 'utilise que partiellement les pos-
sibilités qui sont offertes par les piscines, étangs et
lac de montagne. Au lieu de cheroher à maitriser
l'élémen t liquide en apprenant à nager , on voit trop
souvent les jeunes , au risque de leur vie , patauger
dans l'eau.

Notre école federale de sport forme des moni-
teurs de natation dans ces cours d'une semaine. Les
candidats doivent savoir nager. Ils peuvent s'ins-
erire auprès de l'Office cantoal I. P. pour suivre le
prochain cours qui aura lieu à Macolin du 25 au
30 juillet 1955.

Le nouveau président de Sion
est entré en fonction

M. Roger Bonvin , nouveau président de la ville
de Sion , est entré en fonction aujourd'hui.

Hier , une petite manifestation d'amitié a réuni M.
Georges Maret et les chefs de service de la Commu-
ne au carnotzet municipal pour Ics adieux de l'an-
cien président.

Notre traitement special raffer-
mit, embellit et développe vos
seins !

Tel. 2 24 09

rCSm'. L A  V I E  \ E D U N O I S E
'Ì V*'?fril I C H U O S I Q V E^**̂  LOCALE. \

Au Conseil General de Sion
D'après les prescriptions fédérales en la ma 'ière,

les tarifs d'abatage sont à fixer de facon que les
comptes d'exploitation et suifisent à eux-mèmes,
A ce sujet nous 'enons à vous informer que la
Commission de gestion a eu connaissance du rap-
port du 24 mai 1955 de la Commission de la sa-
lubrité au Conseil communa1!, rapport qui propose
la réorganisation administrative et financière de
cette règie communale. Il s'agit d'une étude ap-
profondie dc cette question et d'ores et déjà nous
pouvons dire que la rentabilité des abattoirs nous
semble assurée pour l'avenir.
9. Assainissement , chiffre 36

La dépense sous lit. a) « Canal de la Bianche-
rie » s'élève à Fr. 76.021.90. Sur la liste des dé-
passements de crédit , cette dépense figure par un
dépassement de Fr. 66.021.90. Or, la Commission
est informée que pour ce poste , la Caisse com-
munale a encaissé le 10.6.55, Fr. 64.790.66 comme
subsides.
10. Place d'aviation, chiffre  62

Cette dépense est due à la suite d' un contrai si-
gné entre la Municipalité de Sion et l'Aéro-Club.
11. Mobilier , chiffre 68 e

La Commission constate que les inventaires du
mobilier ne son * pas tenus à jour.
12. Piscine de Sion , chiffre 68 e

La dépense budgétaire de Fr. 41.500.— a été
prévue comme amortisscment (amortissement ef-
fectif au 31.12.54 = Fr . 20.000.—). La dépense de
Fr. 86.890.15 est une dépense non prévue au bud-
get; elle est destinée à compléter l'installation ac-
tuelle , dont une partie , pour des raisons techni-
ques , était imprévisible.

¦Le coùt total de la piscine s'élève à Fr.
470.000.— entièrement à la charge de la convmu-
ne (devis Fr. . 420.000.—). De ce montani Fr.
50.000.— restent . encore à régler en 1955.

L'immeuble de la piscine figure au bilan au
31.12.54 par Fr . 363.113.40 sous « immeubles im-
productifs ».

La Commission de gestion reconnaìt que la pis-
cine est très bien gérée . Bile ne peut se dérober
au devoir de rendre hommage aux membres du
comité de gérànce qui se dévouent avec tant de
désintéressement pour le bien public.
13. ancien hópital , chiffre 69 b

Cette immeuble a coùté à la Commune de Sion
au 31.12.54 :
Fr. 400.000.— prix d'acquisition et
Fr. 350.000.— pour la transformation ou la res-

tauration , ainsi que l' aménagement
soit

Fr. 750.000.— . au total , mobilier non compris ,
dont a déduire :

Fr. 136.324.— subsides assurés par le Canton ,
dont Fr. 40.000.— ont été encais-
sés en 1954.

Fr. 613.676.— à la charge de la Commune.
L'ancien hópital fi gure au bflan au 31.12.54 par

Fr. 430.000.— pour le bàtiment sous « immeu-
bles productifs »

Fr. 100.000.— pour le terrain sous « immeubles
improductifs ».

Le chiffre de l'assurance incendie s'élève à Fr,
1.439.000.— pour le bà 'iment , et Fr. 55.000 —
pour le mobilier.
14. Ecole ménag ère , chiffre 69 g

La dépense de Fr. 364.289.50 concerne la cons-
truction. Nous y revenons dans les observations
relative ? aux dépassements de crédits.

La commission ne cache pas son impression
qu 'une étude p lus sevère du budget et du pian fi-
nancier aurait  évité des dépassements budgétaires
de ce genre.

Le devis accepté par le Conseil municipal s'élè-
ve à Fr. 823.000.— , mobilier non compris. Jus-
qu 'au 31.12.54 , la Commune avait déjà dépense
Fr. 603.914.—

•Les subsides assurés s'élèvent à Fr. 212.000.—
M. le Président Maret nous informe que le de-

vis ne sera pas dépassé.
15. Travaux publics , chiffre 70 f

Sous lit. f. « Route transit sud » il s'agit d'un
travail inachevé par suite de l'implantation de la
nouvelle poste. Cette circonstance retarde forcé-
ment l' encaissement des subsides y rèlatifs .

Sur le pian communal il s'agit d'une route se
irévélant urgente ; toutefois l' autorisation federale
definitive n 'a été donnée qu 'au début 1955. Les
subsides assurés ont été fixés à 50 % pour la
Confédération et à 25 % pour le Canton. Bien en-
tendu les frais de l'égout sont entièrement à la
charge de la Commune.

La si'uation du coùt des t ravaux au 31.12.54
s'établit comme suit:
Fr. 945.394.10 tota l des dépenses pour le tron-

con ferme Rielle-la Sionne
Fr. 256.944.65 montants encaissés par la Com-

mune pour des plus-values , pour
la participation des CFF et des
PTT à l'égout , et pour subside fé-
déral et cantonal.

Fr. 688.449.45 net avancés par la Commune.
16. Ecole commerciale des f i l les , chiffre 84

Sous lit. e/, le budget prévoit une dépense de
Fr. 6.000.— qui n 'a pas eu lieu. La Commission
constate que l 'immeuble où est logée l'Ecole com-
merciale des filles est la propriété des services in-
dustriels. Le Poste de Fr . 6.000.— était prévu pour
la location que la Commune devait verser aux
S. I. Or , pour des raisons pratiques , les S. I. ont
abandonné l' enregistrement de cette opération.

(A suivre)

La remise des médaàlles de
l'Ecole valaisanne de Nurses

Selon une vieille tradition qui date depuis un quart
de siècle , la fète de clóture dc l'Ecole valaisanne
de Nurses a commencé par une belle promenade à
Thyon qui précède la toujours émouvante cérémo-
nie de la remise des médailles à la chapelle Zim-
mermann , aux Mayens dc Sion.

Mardi , 28 juin 1955, un jour plein de soleil et de
promesses , deux cars ont emmené une jeunessee en-
thousiasmée, contente d'avoir  f ini  une année sco-
laire bien remplie , vers la forèt dc mélèzes et les ro-
chers de la montagne. Un repas champètre , préparé
avec goùt était servi par des jeunes filles souriantes
aux invités parmi lesquels on remarqua la présence
de M. le chanoine Edmond de Preux , M. l'abbé
Tscherrig, M. le vicaire Gruber et les représentants
de la presse. Les chants interprétés par les jeunes fil-
les ont rajeun i les coeurs et tous ont repris les belles
mélodies des chants valaisans. La remise des médail-
les a eu lieu devant la chapelle Zimmermann , aux
Mayens de Sion. Mlle Zingg, la directrice dynamique
de l'Ecole de Nurses a remercié ses élèves pour leur
travail et leur zèle et souligna qu 'une partie de ce
brillant resultai est aussi dù à leurs professeurs.
Après avoir lu les palmarès , Mlle Zingg suspendit au
cou de chaque élève la médail le déjà bénite et em-
brassait la recevante. Après la cérémonie religieuse
dirigée par M. le vicaire Gruber , une allocution sim-
ple mais combien chargée de sens et d'une grande
valeur pour les nurses était prononeée. Il a parie de
trois voies qui s'ouvrent devant ces jeunes filles qui
ne sont pas encore entrées dans la vie. Cesi à elles
de juger quelle route elles doivent suivre. Car elles
peuvent faire comme l' enfant prodigue , soit dissi-
per leurs valeurs , ou faire médiocrement cornin e le
jeune homme riche de l'Evang ile , ou bien elles peu-
vent « préparer les voies du Seigneur comme St-
Jean Baptiste. C'est à elles de choisir et elles doivent
choisir maintenant .  M. le vicaire etani aumònier des
scouts , il remet aux jeunes nurses un « slogan scout »
qui exprime le principe qui doit les conduire dans la
Vie : « Faire toujours mieux pour ètre prètes à ser-
vir ».

Le moment où les nurses font leurs promesses ct
leurs prièrcs est solennel et p lein d'émotion, Tous
les assistants leur souhaitent beaucoup de succès dans
la belle et noble tàche qu 'elle vont remplir dans
leur vie. Après tant d'émotion et de joie les invités
se sont rendus au chalet de la Pouponnière « Notre
Dame des Berceaux » où un excellent goùter fut of-
ferì dans une ambiance des plus chalcureuses. Ils
ont eu l'occasion de visiter les chalets d' enfants ,
d'admirer le site et après avoir chanté le chant des
adieux ils sont desccndus à Sion , emportant le sou-
venir d'une splendide journée de soleil , de joie ct
d'espoir dans la vie.

Le résultat scolaire obtcnu par les nurses est ma-
gnifique. Ainsi , sur 25 nurses , 2 ont obtenu une
moyenne finale de 5,9 sur 6, 5 celle dc 5,8; 5 autres
de 5,7 et 5 encore de 5,6 ; les autres ont obtenu un
ou deux dixièmes cn-dessous. Nous félicitons ces
jeunes filles pour leur travail consciencieux qui était
indispensable pour qu 'elles puissent donner des
soins aux bébés. Le jour où elles devraient ètre des
remplacantes des mamans.pour  des petits ètres hu-
mains , privés de la bienfaisante présence de leur ma-
man , le jour où elles doivent se pencher avec une
sollicitude tendrc dont la source ne se trouve que
dans leurs propres coeurs , les jeunes nurses se rap-
pelleront leurs promesses données sous la voùte d' une
chapelle entourée de mélèzes dans ce j our solennel
de fète.

Les noms des nouvelles nurses sont inscrits selon
l'ordre alphabét ique : Mlle Maria Aepli , Prévérenges
Cécile Axters , Bruges ; Yvonnc Baumgartner , Ve-
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CLASSE 1925

Réunion des contemporains, qui n'en font pas encore
partie, vendredi 8. 7. 55 à 20 h. 30

Salle de la Croix-Fédérale
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vey ; Gilda Bruche: , Saxon ; Rosette Clivaz , Miège
V'érène Demosthène , Brieue- Renée Deriva; , Ics Ma
récottes ; Jacqueline Deschamps, riueil Malmaison
Marie-Thérèse Demas , Villaraboud ; Rdc Sivur Ma
rie-Gabriel , Sion ; Yolande Grasso , Sion ; [acqueti
ne Guenià , Monthey ; Colette Jacquerioz , Mart i gny
M.-Claire I.cdoux , Bruxelles ; Mimi I.ommez , Bru
ges ; Annemarie Manier i .  Ruswil ; Ru th  Mullcr
Klus ; Elisabeth Pinoti , Rouen ; [. Andrée Theuril
l.it, l.a Chaux-de-Fonds; Isabelle  Vcrbmgghen , Cour
trai ; Moni que Verlucco, Leysin; Elisabeth Villat
Bu ix ;  M.-Thérèsc Wegmont, Bruxelles  ; Colette Mo
rei , Gand; Aurelia Zoppi , Besazio. I..B.

i Offices religieu.c
JÈL catholiques
Pf* |« Dimanchc 3 juillet

ĵgjl^i||j& Ciiiqiiième dinianche après hi
?g|a££y ;> l nteròte (horaire d'été)

'*W|* PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes basses : 5 h. 30, 6 h „ 7 li., (pas de messe à
6 h. 30); 8 h. messe et sermon; 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon: 10
li. Office paroissial; 11 li. 30 messe basse; 20 h. Mfflse
du soir.

Horaire des messes en semaine : 6 li., 6 h. 30; 7 h.;
7 h. 30. Il n 'y aura plus de merses à 5 li. 30 et 8 h.
habituellement. Ce soir , vendredi à 20 h. 30 m?sse
pour la paix.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — (Horaire des
messes pour les mois de juillet et aoùt).

Dimnnche 3 juill et : Fète du Précieux Sang de No-
tre-Seigneiir : 6 h. 30 messe basse; S h. messe basse
avec sermon; 11 h. messe basse avec sermon; 19 h.
messe du soir.

Messes en semaine , le matin : 6 h. 30 et 7 h. 30.
Tous les soirs- à 20 h. Chapelet et bénédiction du S.

Saerement.
Ce soir premier vendredi du mois : à 18 li. 15 messe

du Sacre-Cceur, Communion.
Nous pensons ètre utiles à nos paroissiens en in-

troduisant une messe du soir, les dimanches et les
fétes. Nous prions toutefois instamment, nos parois-
siens, d'assister autant que possible aux messes de
la matinée, celle du soir etani réservée aux cas d'ex-
ception , ou de force majeure.

MESSE AUX MAYENS. - Dimanche 3 juillet ,
messe à Bon Acceuil à 8 h. et 10 h., messe à la Cha-
pelle d'en Haut à 10 heures.

Messe aux Mayens
Chapelle d'en-haut. Pendant tout le mois de juin ,

le dimanche, messe à 9 h. 30.

EGLISE REFORMÉE. — Dimanche 3 ju illet , eulte
à 9 h.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Pharmacie Fasmeyer, tèi. 2 16 59.
PISCINE DE SION. — Temperature de l ' eau 22".

Temperature de l'air 23".

A. LlCOUTl DI ^̂ OTTOfS

Vendredi ler juille t
7.00 La leeon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble; Le memento sportif par
Squibbs; 12.20 Fra Diavolo; 12.45 Informations; 12.54
La minute des A.R.-G.; 13.45 La lemme chez elle;
16.30 Oeuvres de Gabriel Fauré et Maurice Ravel;
17.30 Jazz aux Champs-Elysces: 18.15 La Mauritanie;
18.50 Micro-partout; 19.25 La situation internatio-
nale; 19.35 Instant du monde; 20.10 Le Magazine de
la Télévision; 20.30 Musique légère d' aujourd 'hui ;
21.00 Concours international Marguerite Long; 22.30
Informations; 22.50 Musique de notre temps.

Samedi 2 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour!; 7.15 In-

formations: 12.15 Variétés populaires; 12.30 Chceurs
de Romandie; 12.55 La parade du Samedi; 13.15 Vient
de paraìtre...; 15.00 L'imprévu de Paris; 15.20 Musi-
que légère...; 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique; 17.30 Swing-Sérénade: 18.05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart
d'heure vaudois; 20.15 Festival vaudois; 21.15 La Pa-
rade des succès; 21.40 Eloge de l'humour; 22.35 En-
trons dans la danse !...

Dimanche 3 juillet
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour .' ; 8 h. 45

Grand-Messe; 10.00 Culle protestant; 11.40 Le disque
préféré de l auditeli!-; 12.15 Actualité paysanne;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur; 14.00 L'Auber-
ge de l' ange gardien; 15.00 Les beaux enregistre-
ments; 16.05 Musique de danse; 16 h. 45 L'heure mu-
sicale; 18.15 Le courrier protestant; 18.35 L'émission
catholi que; 18.50 Le grand prix du Locle et résultats
sportifs ; 19.25 Le monde cette quinzaine; 19.50 Eva-
sions...; 20.10 Rapsodie en noir; 20.30 Bauduin-des-
mines; 21.45 La coupé des vedettes; 22.35 Haute fi-
délité; 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Lundi 4 juillet
7.00 Petite aubade à deux temps; 11.00 Musique

pour passer le temps; 11.45 Vies intimes, vies roma-
nesques; 12.15 Pages de Saint-Saéns; 12.55 De tout
et de rien; 13.05 Le catalogue des nouveautés; 16.30
A l' occasion des Promotions genevoises; 17.40 Musi-
ques du monde; 18.15 Rendez-vous à Genève: 18.50
Micro-partout; 19.25 Instant du monde; 20.00 Pro-
phètes sans bagage; 21.10 Musique sans frontière;
22.35 Aux veux de Penfance.
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Raspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Fdmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret,

Garage du Stand
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Prouissons pour les mauens
SAUCISSON D'ARLES EXTRA le % kg. Fr. 4.19
VÉRITABLE SALAMI ITALIEN r

FILZETTA, le VJ kg. Fr. 3.

RIZ CAMOLINO le kg. Fr. I aU3

RIZ MARATELLO le kg. Fr. L45

RIZ VIALONE le kg. Fr. LSid

CORNETTES MOYENNES, le kg. net Fr. I .UZ

SPAGHETTI EXTRA , le kg. net Fr. la 14
UTILE • PRATIQUE ® SOLIDE • A LA MODE

et extrèmement avantageux
SAC DE TRAINING
robuste contcnant •'! kg. de pàtes de qualité ( ( i paquets de varietes differentes) »*S»^ ^Bff%

pour le prix de lUiS V

avec ristourne et dc nombreux points Coop

Une occasion véritable pour tous !
Jusqu'à épuisement du stock !

Un grand lot
CONCENTRÉ DE TOMATES (ITALIE) A£

la boite dc 70 gr. net Fr. 'asaV

la boite de 156 gr. net Fr. BaVV

la boitc de l kg. net Fr. f e a l v
RAVIOLIS AUX OEUFS ET TOMATES 4 -i E

la boite VI- kg. net Fr. l a l v

la boite 1 kg. net Fr. laVV

CASSOULEtS A LA TOMATE "I|
la boite Vi kg. net Fr. "a a B

1 -la boite 1 kg. net Fr. I ¦

COOPERATIVE DE SION

' ' ì - ¦»»—i. ,-̂ mm».

Lù-ui $ùMA ie c&tttf Uhf ...
__ . CHEZ !

A 7/ \W l(k/\  ̂
Tentes

Jv- ' K7 / \ \ v  f^fcjfc /̂ 
Sacs 

de couchage

-fgéÉlÉfei&j"* *  ̂L̂ Tc^K ^  ̂ Matelas pneumatiques i
^^̂ ^̂ ^ . l ^ - ¦*¦>: '/ Meubies pliants j
^̂ ^̂ §llllllÉ ,̂ Matèrici de cuisine j

v^ìS^ •̂ ^^S§ì§?>5y C'C- e'C- '
sSŝ  ĵ ^T (VOYEZ NOTRE VITRINE) |(

C

SARDINES A L'HUILE D'OLIVE #»C
la boite de 125 gr. ,nct Fr. "iVV

SARDINES A LA TOMATE f E
la boite de 125 gr. net Fr. "¦IV

SARDINES SANS PEAU,
SANS ARÉTES (Marie Elisabeth) 4 Af
la boitc l45 gr. net Fr. l iVV

THON DU PÉROU A L'HUILE AA
la boite dc 200 gr. net Fr, "aSJW

THON ENTIER A L'HUILE D'OLIVE 1 "j E
la boite de 150 gr. net Fr. i ¦ IV

Nos chocolats maison
AU LAIT CC

100 gr. Fr. "aUv

200 gr. Fr. 9 aV V

500 gr. Fr. aCaVV
LAIT ET NOISETTE £A

100 gr. Fr. "aUV

200 gr. Fr. I a IV- - - , pr m de (gin
/

pur jute des Indes , tous double-fil , le lot diminuc ,
faites vos commandes

2.45 x 2.45 m. env. Fr. 8.50un ensemble |. n o  TT. A r,n ± e on|k 2 x 2  m. env. Fr. 4.70 et 5.20
"lk 1.80 x 1.80 m. env. Fr. 4.20

Il IDE- » PI r»llc~ir II l50 x 15° '"• env' Fl- 3,2° ct 3'70
JUPC. et BLUU&C. \f Sacs état de neuf 100 kg. Fr. 1.40

/ Petits sacs 40 x 80 cm. Fr. 0.20

Choisissez-ks 111 SACHERIE DE CRISSIEIt (Vd)
Mi Tel. dès 18 h. (021) 21 35 66 - 24 29 !)0

chez II : 

Mme Schupbach
BOULÀNGERIE — BRAMOIS

ne tiendra plus son marcile sous la Grenctte
(Grand-Pont, Sion) j usqu 'cn septembre.
Sa clientèle peut se fpurnir  directement à
l'Epicerie Valaìsainne, A. Bonvin . Avenue
du Midi . Sion.



La seconde réunion de
Belgrade

Les Occidentaux peuvent resp irer : Les
Yougoslaves n 'ont nulleraent abandonné
leur position neutre et ferme en recevant la
délégation conduite par M. Króuchtchev. C'est
ce qui ressort de la «seconde conférence de
Belgrade », réunissant , elle, le secrétaire d'E-
tat adjoint aux affaires étrangères yougosla-
ves et les ambassadeurs de France, de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis. Le communi-
qué officici dit que les représentants occiden-
taux et yougoslaves ont trouvé un large ter-
rain d'entente. On ne peut que se réjouir de
la nouvelle. Pas seulement parce que l'Occi-
dent peut toujours compier sur Tappil i de la
Yougoslavie, mais encore et surtout pour le
pays du maréchal Tito. Rien n 'aurait plus
grave conséquence sur la position stratégi que
de la Yougoslavie qu 'un retour dans le giron
de Moscou. Il faut dire que comme tous les
grands Etats dynaini ques, l'URSS ménage
les Yougoslaves parce que ceux-ci peuvent
lui èrre utiles. Si un jour Tito se mettait  sous
la coupé de Moscou , il ne serali plus inte-
ressali! pour les maitres du Kremlin. Le chef
de la Yougoslavie moderne le sait bien. Il
connait les Soviets et leurs méthodes mieux
que quiconque. Il n 'ignore pas non plus que
les héritiers de Statine (le tigre aux yeux
jaunes disait de lui Tito) vculent avoir la
paix sur leurs frontières occidentales. Il croit
pouvoir jouer avec les plus grandes chances
de succès le ròle d'un Nehru européen. La
rencontre entre les deux hommes à Bel grade
est , disons-Ie en passant , du plus haut inlé-
rét : le premier miniatre  indien et le dictateur
yougoslave sont de grands hommes d'Etat et
disposent sur le pian international du crédit
nécessaire à l'établissement d'une troisième
force utile a la paix et à la compréhension
entre les peup les.

Ainsi donc , la Yougoslavie n'a pas pris le
« chemin du refour » comme le craignait no-
tamment un grand quotidien brltanni que.
L'alliance balkanique n 'est pas rompue , Fai-
de américaine à Belgrade continue, la colla-
boration avec l'Occident se poursuivra.

La question de l'alliance balkanique a été
examinée lors de la conférence. Si l'on en
croit le communiqué il n 'y aurait aucun chan-
gement dans la collaboration sur ce pian.
Toutefois, il faut bien se rendre a l'évidencc :
le rapprochement Moscou-Belgrade, qui se
concrétise malgré tout dans l 'invitat ion de
Tito de se rendre prochainement à Moscou ,
porte un coup à la dite alliance. Ce n'est
point par hasard que les Grecs, qui se trou-
vent au centre du dispositif turco-gréco-you-
goslave, reparlent de la question de Chypre.
Ce problème, qui est un scuci pour le gou-
vernement britanni que désireux de garder
une ile essentiellement grecquc , a plus d'im-
portance qu 'on ne le croit généralement. Les
dirigcants d'Athènes voient avec inquiétude
que les Américains aident surtout les Turcs
qui , sur la question de Chypre , sont d'un avis
oppose à celui des Grecs. La situation à l'in-
térieur du pacte balkanique n 'est donc point
simple. Il est heureux cependant que les en-
tretiens de Belgrade entre Yougoslaves et
Occidentaux aient permis de discuter plus
avant cette question. Les incidences non-mili-
taires~ de l'alliance sont assez importantes
pour que la collaboration soit possible dans
la mesure où Ankara et Belgrade cooidon-
neront leur attitudc a l'égard de l'URSS. Si
le jeu soviétique devait continuer dans les
règles qui lui ont été fixées jusqu 'ici , la pro-
chaine invitation de se rendre à Moscou de-
vrait ètre adressée à Ankara. Le Kremlin
n 'est pas presse et ne le sera pas tant que
les disputes au sein de l'alliance balkanique
se poursuivront . Mais dès l'instant où l'allian-
ce sera autre chose qu 'une simple déclaration ,
Moscou devra prendre des mesures diploma-
tiques plus concrèles a l'égard de la Grece
et de la Turquic. Jean Heer
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Où est le Cardinal Wyszinski ?

Les brui ts  selon lcsqitcls Son Em. le Card ina l
Wyszyinski, àrchevèque de Gniezno et Varsovie ,
Primat de Pologne , aurait  été transféré de son pre-
mier lieu de détention , dans une cliniquc , puis au sa-
nator ium de Otvvock, près de Varsovie , semblent de
plus en plus se confirnier .

Son Hm. le Cardinal Wyszynski, qui est àgé de

54 ans , aurai t  été gravement atteint d'une affect ion
pulmonai re  durant  sa détention. Il aurait  subì une
opération chirurgicalc  aux poumons , et serait actuel-
lcment au sanatorium d'Otwock , toujours en residen-
ce surveillée et dans l' impossibilitò d' exercer son
ministèro épiscopal. Sa détention continue dans des
condiiions apparemment miti gées , par lesquelles Ics
autorités communistes polonaises voudraient  s'éviter
d' une maladie contraetée et accentuée dans un reg i-
me dc détention plus rigourcuse.

Quoiqu 'il en soit dc la residence du Primat de Po-
logne , il se révèle que celui-ci ne peut pas dir iger
son diocèse et que les mesures d' injustice continuent
à son .égard et à l'égard de ses fidèles.

A TRAV(^||)E MONDE
A VARSOVIE

il ans de prison pour un
ex-ministre

Radio-Varsovie communiqué que l'ancien vice-
ministr,e polonais de l'alimentation , M. Alfred Jaros-
zewicz, a été condamné jeudi à 11 ans de prison
par un tribunal de Varsovie, pour menées hostiles à
l'Etat. Au cours du procès, l'ancien membre du Polit-
bureau du parti commuiiiste, a été cité comme témoin,
C'est la première fois que le general Spychalski ren-
tre dans la vie publique.

DJx terroristes arretes en
Algerie

La police bónoise vient de procéder à l'arrestation
d'une nouvelle bande de terroristes spécialisée dans
les incendies.

La police a procède au total à dix arrestations.
L'un des chefs arrètés aurait été en relations directes
avec les hors-la-loi du maquis.

Les interrogatoires ont. d' autre part , révélé qu'une
certaine lassitude commence à se manifester parmi les
terroriste de Bòne impitoyablement traqués. C'est
ainsi qu 'en apprenant que des arrestations avaient eu
lieu au sein de leur groupement, certains d'entre eux
sont venus se constituer prisonniers d'eux-mèmes.
C'est la première fois que le fait se produit à Bòne,
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CANTON;<<SÌDU VALAIS

SIERRE

Un chauffard condamné
En avril , un automobiliste qui était en état d'ébrié-

té , R. P., de Chàteauneuf , avait renversé un cycliste
à Sierre. Ce dernier avait été grièvement blessé. Or ,
l' automobilistc , au lieu de s'arrèter et de lui porter
secours , avait pris la fuite. L'enquète ordonnée par le
juge informateur  avait permis d'identifier le chauf-
fard , qui fut arrèté , après avoir reconnu les faits.

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre a eu a
connaitre , hi-er , de ce cas. Le rapporteur , Me Berclaz
demandai! 15 mois d' einprisonnemcnt.  Après plai-
doirie du défenseur , Me Lorétan fils , le tribunal
a condamné R. P. à sept mois de prison ferme et aux
frais.

V
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Le parti communiste jugé par
les communistes

« Le Populaire » public des extraits du bulle-
tin « Unir », qui est l' ergane de militants com-
munistes en lutte contre la direction actuelle du
parti.
« Est-il possible que fonctionne normalement un

parti base sur le centralisme démocrati que et la di-
rection collective, dont les trois quarts du comité
centrai sont des f igurants  muets et ne participent
ni à l 'èiaboration ni à la discussion de la ligne du
parti  — que 15 inscrits d ' o f f i c e  approuvent sans
riserve sur rapport du bureau politi que ?

D 'autre part ,  le méme numero donne les indica-
tions suh'antes sur les circonstances dans lesquelles
f u t  attribué à Thorez le luxueux séjour de Cannes:

« Alors que des militants ont été sandionnés ou
écartés des postes responsables pour avoir simple-
ment questionné sur l ' opporlunité de l ' achat d' une
villa pour le repos de Maurice Thorez , au moment
où le parti lancait une souscription nationale de
soutien à la prese, on discute f e rme , dans la f ède-
rafion des Alpes-Maritimes , sur les bruits malheu-
sement vérifiables que répand la réadion locale: les
travaux de maconnerie entrepris dans cette villa
qui a déjà coùté 28 millions au parti ,  se c h if f r e n t
à plusieurs millions eux-mémes. Il s'agit de bàtis-
ses annexes et de dépendances pour les militants
travaillanl au service de Maurice Thorez.

« Un journal bourgeois a enquète auprès d'un
f leur i s te  cannois pour savoir à combien se mon-

M. le conseiller national Kaempfen est aussi pré-
sident de l'Llnion des Communes suisses qui a temi
son assemblée à Berne. On y discuta la question de
l' autonomie des communes , de la salubrité des cours
d'eaux. M. Kaemp fen fit une conférence sur « le p ian
de construction des routes en Suisse en relation avec
Ics postulats des communes », précìsant avec raison
que ce pian ne doit pas satisfaire que les còtés tech-
niques , mais aussi la question démographique. Le
programme des questions à l'étude au sein de l' union
est riche : la protection aérienne , la protection des
eaux , l 'équilibre des finances et les relations entre la
commune et le militaire.

taicnt les travaux de plantations décoratives com-
mandes pour embellir encore ladite « OiiVeraie ».

» Le c h i f f r e  astronomi que paraitra bien l 'un de
ces jours...

» // s 'agit là de bruits d i f f i c i l es  à nier, devant
certaines évidences. Le eulte de Tindividu intou-
chable aboutit ainsi à la li quidation de toute démo-
cratie dans le parti et aux pires excès. »

Les traitements de la Fonction
publique

Dans « Franc-Tireur », Jean Ferniot observe
combien est difficile In position du gouvernemenl
devant les revendications des fonctionnaires.

Instruit par l ' expérience , M .  Edgar Paure craint
une « f l a m b é e  » revendicatrice qui , partant du sec-
teur public , risquerait de s 'étendre à toutes les
grandes branches économiques du pays. Il sait
qu ' un tei bouleversement , outre les graves répercus-
sions psychologi ques qu ii entrainerait, conterai!
beaucoup p lus cher à l 'Etat qu 'un arrangement.

C'est sans doute ce que le chef du gouvernement
si l 'accord se conclut avec les organisations syndi-
cales, exposera cet après-midi au Conseil des mi-
nistres.

Mais M .  Edgar Paure doit également compter
avec certains de ses collaborateurs , hostiles à ce
qu 'ils considèrent comme d' inadmissibles conces-
sions, et particulièrement M.  Pf l iml in , gardien de
l' équilibre bud g étaire.

Ceux qui s'en vont
A Martigny est decèdè , à l'àge de 1 an , Christian-

Maurice Leryen , fils de M. et Mme Raphy Leryen.
A Orsières est déeédée Mme Ernest Gabioud , née

Giroud. Elle avait 75 ans.
A Finhaut est morte Mme Veuve Delphine Lonfat ,

àgée de S3 ans.

Auto postale Lens-Crans
La Direction generale des PTT communiqué :
Les courses d'auto postale Lens-Crans , qui avaient

dù otre momentanément suspendues en raison des
travaux de réfection de la route , circuleront à nou-
veau dès le ler juillet 1955, conformément à l'horai-
re f igurant  dans l 'Indicateur officici.

Inauguration de la centrale
d'Ernen

Jeudi a été solennellenvent inaugurée la nouvelle
centrale hydro-électr ique d'Ernen , qui fait  partie
du groupe des usines du Rhòne.

Plus d' une centaine d'invités représentaient nolani
ment l'épiscopat valaisan , les autorités du canton , Ics
communes de la vallèe de Conches , de nombreuses
entreprises industrielles et électriques de Suisse , les
entrepreneurs , la direction et le personnel de l'usine
de Chi ppis et de la nouvelle centrale.

Mgr Adam , évèque de Sion , assistè du Rd Cha-
noinc Bayard , directeur du Grand Séminaire , et de
plusieurs membres du clergé , procèda à la bénédic-
tion de la centrale.

Les invités se retrouvèrent à Briglie au début de
l'après-midi pour le banquet officici , au cours diique!
plusieurs allocutions furent  prononeées , M. E. Wel-
ter , ancien conseiller federai , président du conseil
d' adminis t ra t ion de la Société pour l' industrie de l'a-
lu in in ium , salua les invités , en particulier  Mgr Adam
ct les représentants de l'épiscopat valaisan.

CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS

PREMICES A SAAS-BALEN

Dans la jolie église en rotonde de Saas-Balen
l'Abbé Otto Kalbermatten a chanté sa première mes-
se solennelle. Les fifres et tambours et la fanfare
conduisaient le cortège qui comprenait une vingtainc
de prètres , les fillettes en anges , une délégation de
la Bri gensis. A l'office le chceur, sous la direction
de M. Alfred Zurbriggen chanta la messe de Descher-
meier , le Rd Cure Adolf Zurbriggen prècha sur le
thème « Tu es prétre pour l'éternité ».

CHRONIQUE fe^SEDUNOISE

Bienvenue aux aviateurs

< [  Amis qui nous arrìver -par les routes da
, ' ciel , soyez les bienvenus 1
' > Notre Aero-Club de Suisse a prèvu ces
< |  rcncontres annuelles, pour permettre aia
|> meilleurs des pilotes civils de démontrer leui
' > sens de la précision dans les atterrissages,
< |  leur régularité dans un voi triangulaire tt
|> leur virtuosité dans des vols d'acrobatie,
< J  puisqu 'enfin c'est le propre des oiseaux qui
;> de pouvoir évoluer librement dans les trois
<\ dimensions qui long temps ont passe pour èttt
, ? les seules.
]? Et ces rencontres , au lieu de se déroulet
< J toujours au méme endroit , sont organisées
, » chaque année dans une autre région , en sortt
i , qu 'elles vous font découvrir , ou redécouvrit ,
< J toutes ces parties de notre pays , si diverses
J > qu 'on ne peut jamais assez s'en convaincre.
< > Vous ètes, cette année , invités à venir jus-
i * qu 'en Valais et nous espérons bien que li
% Providence vous permettra d'y parvenir cu
< | franchissant les Alpes, au lieu d'avoir à sui
!? vre les lignes de chemin de fer ou le trac i
'. des futures autoroutes.

Vous revivrez alors les instants de ces pre-
miers audacieux qui osèrent opposer la fra-
gii ite de leur appareil à la dureté de nos
montagnes : mesurant tous les progrès accora-
plis depuis lors par les constructeurs , vous
auiez une pensée de reconnaissance pour tous
les pionniers grate à qui l'aviation a pris
naissance, et a pu se développer. Aye: cons-
cience aussi dc la tàche qui est dévolue à
notre Aero-Club, qui n 'est pas , cornine on
le croit souvent , une réunion de sportifs ci-
sifs et riches, mais qui est le groupement
de tous ceux qui s'intéressent à l' aviation ci-
vile et en poursuivent le développement et
qui doit devenir l'école où se formeronl
tous les pilotes dont notre aviation a de plus
en plus besoin.

La section du Valais de l'AéCS.

Tombola des Champ. nationaux
d'aviation sportive

A l'occasion des Xles Championnats nationaux d'a-
viation sportive, une tombola est organisée. Chaque
livret, qui sera remis avec le billet à l'entrée, porte
un numero sur la page de couverture, et participe
à la tombola. Un tirage au soi t aura lieu après la
manifestation. Les numéros gagnants seront publiés
dans les journaux valaisans et donneront droit aux
vols suivants :

ler prix : Cervin avec atterrissage au Théodult

2e prix : Dents du Midi avec atterrissage à Pian
Néve.

3e prix : Atterrissage sur le glacier de Zanfleurnn
4e prix : Atterrissage sur l'al page de Haute-Nendaz

5e au 15e prix : Chacun un bapténi e de l'air.

•
A, la mime occasion , le public sera autorisé à vi

siter l'intérieur d'un avion à réaction.

Nouveau docteur en droit
M. Georges Z immermann , fils du caissier communal

a obtenu le giade de docteur en droit a l'Universitl
de Lausanne. Nos félicitations.

QUAND QUATRE FOIS SIX FRANCS EGALEN1
300.000 FRANCS

Les chiffres ont toujours , par leur précision fata
le , quelque chose de triste que n 'ont pas les moti
chargés souvent d' un élément de mystè ie  et de poé
sic.

On sait que quatre fois six font  vingt-quatre  ti
l ' on croit  qu 'on ne peut pas sortir  de là.

Eh bicn ! il y a tout de mème un cas où l' on par
vicnt  à s'evader de cette donnée immuable sani
confrevenir aux règles de l'arithmétique.

C'est le cas que la <i Loterie Romande » pose poul
sa franche des vacances dont le tirage aura lieu le 1
ju i l le t  prochain.

Quatre billets d'un prix d'achat de Fr. 6.— cha-
cun permettront à leurs détenteurs de toucher dein
gros lots de Fr. 100.000.-- et deux gros lots de Fr,
50.000.— .

Quatre fois six francs égaleront donc bien 300.001
francs !

Si vous vous souvenez que cette institution conti
nue à verser ses bénéfices aux a-uvres de bienfaisan
ce et d'u t i l i t é  publi que , vous n 'hésiterez pas a lente
votre chance dans des condit ions particulièremefl
prometteuses et à faire  cntrer en f in  dans vos calcoli
la part du plus beau des hasards.

Très touchée par les nombreux témoignages ai
sympathie recus à l' occasion de leur grand deui

la famil lc  de iM. Barteloméo Gattoni

remercie ìsincètement toutes les personnes qui )
ont pris part.




