
Le chemin ardii de la paix
Le jou rnaliste qui , dans les circonstances

présentes , veut s'attacher à commenter l'ac*
tualité , risque fort de voir son article de*
passe piar l'événement au moment où cet
article parait. A l'heure où j 'écris celui-ci ,
on ne connait pas encore la réponse du gè*
néral Ridgway à la contre=proposition com«
muniste. Cependant , on peut admettre com*
me certain que l'armistice en Corée sera
signé dans un délai de quelques jours. Ce
ne sera pas encore la paix , dont la négocia»
tion demanderà bien des efforts et dont la
conclusion est fort incertaine. Nous devons
le savoir : six ans après la fin de la dernière
guerre mondiale , la paix n 'est signée ni avec
l'Allemagne , ni avec l'Autriche , ni avec le
Japon. Il est vrtai que certe fois*ci , il n 'y a
pas certe funeste confusion des camps que
nous prévoy ions avant 1945 : le conflit est
entre des adversaires dont les positions
sont marquées , en sorte que l'on sait com*
ment se rangeront les partenaires à la dis*
cussion. Ce sont les problèmes eux-mèmes
qui ne seront pas ladies à résoudre.

Si pourtant l'on demandait déjà ce que
les défenseurs de la Corée du Sud ont ga*
gné a cette guerre , la réponse serait que le
succès a été de n 'aboutir à rien. Pour leur
propagande , les agresseurs communistes,
renversant les ròles comme ils l'ont fait de*
puis le premier jour de ce conflit , pourront
continuer à prétendre que les impérialistes
américains ne sont pas arrivés à leurs fins.
Mais , pour eux*mèmes , ils sauront fort
bien , désormais , que la guerre de Corée a
été pour eux*mémes un échec et que l'a*
gression ne paie pas . C'est Ila lecon la plus
profitable qu 'ils pouvaient recevoir. On
souhaite qu 'ils l'aient comprise. Si tei était
le cas , on devrait reconnaìtre que la guerre
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de Corée , en apparence la plus inutile de
toutes celles que nous avons connues puis*
que personne n'en sort vainqueur par les
armes. a été nèanmoins la plus profitable.
C'est en ce sens que nous pouvons dire que
le succès de cette guerre a été de n 'aboutir
a rien.

Par contre , il ne faudrait pas que cette
lecon ne servìt qu 'aux communistes , sinon
il n 'aurait pas valu la peine que quelque
20 000 soldats des troupes des Nations U*
nies , sans compter un nombre beaucoup
plus grand de Coréens du Sud — entre ci*
vils et militaires , ils sont près de 4 millions ,
sur 29,5 millions d'hiabitants — aient perdu
leur vie. La lecon que doivent tirer les non*
communistes , c'est qu 'il faut ètre prèts à
resister à l'agression. Et , pour étre prèts , il
faut se préparer , aurait dit M. de La Palice,
Cette remarque vaut aussi pour nous, en
dépit de notre neutralité qui ne nous met
pas à l' abri de l'agression.

Si cette doublé lecon est entendue , si les
communistes comprennent que le nombre
ne resiste pas à la puissance du matèrie!
effidace , qu 'un bombardement bien dirige
ne se soutient pas par la bravoure , si , d' au*
tre part , les alliés comprennent qu 'il ne faut
pas se laisser aller aux impulsions mème
les plus justifiées , sans se demander ce
qu 'il adviendra après , on se serait engagé
par un chemin épineux vers cette paix de*
fectueuse et précaire qu 'est la paix armée ,
meilleure cependant que la guerre froide.

Et alors , peut*ètre les hommes compren*
dront*ils qu 'il vaut autant renoncer aux ar*
mes : ce qui-n 'est possible que si tous , d'un
commun accord et d' un réciproque engagé*
ment s'y résolvent en méme temps.

S. M.

L'ARMISTICE EN COREE

i» >* i'. ''

Le general Ridgway a propose que les pourparlers d'armistice aient lieu sur le bateau-hópital danois
« Jutlandia » qui serait ancré dans le port de Wonsan , aux mains des communistes.
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Redeuances des communes à la Confédération
La Confédération s'est lourdcment endettée sur-

tout par Ics fortes dépenses militaires des deux
dernières gucrrcs mondiales. Une réformc des fi-
nances federale devait créer Ics bases légales qui
auraient procure à la Confédération Ics moyens
nécessaires pour faire face à la situation. A cette
occasion , l'on a propose que les cantons paycnt à
la Confédération une contribution (un contingcnt) ,
cornine c 'était l'usage avant la création de l'Etat
confédéré , du temps de la Diète.

Le 4 juin 1950, cependant , le peuple suisse a
rejeté catégoriqucmcnt un projet de réformc fi-
nancière qui prévoyait ces redevances cantonalcs ,
pour acccpter le 3 décembre de la mème année une
solution transitoire , valable pour 4 ans qui accor-
de à la Confédération en plus de ses recettes par
les contributions indirectes (droits de douancs , im-
pòt sur le chiffre d'affaire , etc) , un impòt direct ,
l'impòt de défense nationale.

Or , maintenant , le 8 juillet 1951, le peuple est
appelé à se prononccr sur une malheureuse initia-
tive qui prévoit non seulement des contributions
cantonalcs , mais aussi des redevances communalcs
à la Confédération.

En effet , l'impòt que l'on veut prélever sur les
entreprises dc droit public des cantons (banques
cantonalcs, usines électriques , établissements d'as-
surance contre I'incendie) , n 'est rien d'autre qu 'une
redevance cantonale à la Confédération; mais plus
encore , ces mèmes redevances devraient ètre payées
également par Ics Communes ! Si donc, dans une
Commune, les services d' alimcntation en eau , l'u-
sine à gaz ou toute autre entreprise de droit pu-
blic devraient payer des impòts à la Confédéra-
tion 1 En d'autres termes : Berne toucherait une
contribution , une redevance communale !

Les bénéficcs qu 'une entreprise cantonale ou
communale peut réaliser alimentant la caisse du
Canton ou de la Commune. Si une partie de ces
recettes est soutirée par la Confédération, c'est dans
la caisse du Canton ou de la Commune qu 'elle

vient à manquer. Les montants ainsi détoumés de-
vront ètre récupérés sur les citoyens de la Commu-
ne ou du Canton par le moyen des augmentations
de taxes ou d'impòts ct l'on aura , en outre , l'in-
gércnce dc la Confédération dans Ics entreprises
dc droit public de la Commune ou du Canton.

Cette ingérence doit absolument ètre repous-
sée , dans l'intérét d'une délimination clairc ct nette
dcs compétences fédérales , d'une part , et commu-
nalcs et cantonalcs , d'autre part , ainsi que dans
l'intérét de l'existence mème dcs Cantons et des
Communes.

Nous sommes donc absolument opposés à cette
initiative malvenue qui veut introduirc un impòt
federai sur Ics entreprises dc droit public cantona-
lcs ct communalcs, car elle créc des redevances
cantonalcs et communalcs à la Confédération , qui
finalement , devront ètre payées par le simple ci-
toyen. Aussi , les 7 ct 8 juillet , voterons-nous non
avec conviction.

UN IDÈE QUI FAIT SON CHEMIN
C'est devenu un lieu commun que d' aff i rmcr  que

les conseils ne servent à rien s'ils ne s'accompa-
gnent pas d'expériences personnelles souvent... cui-
santcs. Pourtant toujours plus nombreux sont ap-
paremment les motocyclistes qui ont compris qu 'il
valait mieux porter un casque avant d' avoir été
victimes d'une fracture du cràne ! Le cràne est cho-
se éminemment delicate : on peut perdre un bras
ou une jambe sans perdre la vie. Ce n'est pas pos-
sible si on perd son cerveau !

On peut se fracturcr le cràne mème en roulant à
vingt kilomètres à l'heure. Tout dépend dc la fa-
con dont la tète heurte l'obstacle. Un casque pre-
serverà le motocycliste dans le quatre-vingts pour
cent des cas de ce grave « inconvénient ». L'avan-
tage du casque , d' autre part , est que mème fendu
il se rcmplace aisément !

ACTUALITÈ SUISSE
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Inauguration de la nouvelle caserne de grenadiers à San Giorgio Tosone devant M. Kobelt et le
Commandant d'école Respini.

Votation du 8 fuillel
Le Directeur de la Banque Cantonale du Valais

nous écrit :
Le 8 juillet pl'-ochain, le peuple suisse est appelé

à se prononcer sur une initiative demandant que
lesi entreprises industrielles et commerciales des
Cantons et des Communes soient soumises à l'im-
pòt federai. Sont visées, en premier lieu,' les Ban-
ques eantonales, puis les Services communaux
d'eau , électricité et gaz, et les établissfcments can-
tonaux d'assurances.

Le Conseil federai et les Chambres recomman-
dent le rejet de l'initiative. En toute objectivité,
pour les motifs essenliels'que je crois devoir expo-
ser ici, le rejet s'imposte dans l'intérét general.

L'argument principal avoué par les auteurs de
l'initiative est tire du principe de l'égalité des con-
tribuables devant l'impòt. Les dépenses de la dé-
fense nationale étant destinée à protéger toutes les
entreprises- pìubliques ou privées, on estime que les
charges doivent étre réparties équitablement entre
elles. C'est envisager le problème sous un angle
éti-oit. On oublie que les bénéfices des entreprises
publiques ne sont pas répartis? entre quelques ac-
tionnaires mais attribués exclusivement aux can-
tons et communes qui. eux, supportent leur part
des charges militaires. L'impòt federai aurait pour
premier effet de diminuer ces bénéfices. La com-
pensation devrait ètre trouvée dansi d'autresi re-
cettes. L'initiative ne résout donc pas le problème ;
elle déplace les charges au détriment des cantons
et communes.

Bien pllus, feous prétexte de mettre fin à une
prétendue injustice , l'initiative en crée une autre,
qui est réelle celle-là. En effet, les cantons et les
communes seraient assujettis aux impòts fédéraux ,
tandis que, pour ses entreprises, la Confédération
reisterait exonérée des impòts cantonaux et com-
munaux. Et il s'agit d'entreprises bien plus im-
portantes, plus puissantes, bénéficiant de véritablesi
monopoles : la Banque Nationale Suisse, les Che-
mins de fer fédéraux , les Postes, télégraphes et
téléphones. la Caisse Nationale d'as-Urances acci-
dents, la Règie des alcools, la Règie des céréales,
l 'Assurance vieilleslse et survivants. L'égalité exi-
gerait aue si les Cantoni et les communes doivent
payer l'impòt, la Confédération nave aussi. Le
Conseil federai le reconnait d'ailleurs dans son
Message du 21 avril 1950. « Il serait injuste, dit-il ,
de la part de la Confédération , de ne pas maintenir
la réciprocité » (page 21).

On a vu que dans son As^mnblée du 10 juin ,
l'Union Buisse des Arts et métiers, présidée par
M. P. Gysler, a vote une résolution en faveur de
l'initi>tive. On sait aussi que M. P. Gysler vient d'è-
tre nommé président du Compii d'administration des
CFP. Je lui pose donc la question: Est-il d'accord que
les CFF paient ausisi des impòts aux cantons.,et com-
mencent par acquitter en Valais l'impòt hydrauli que
sur les mèmes bases que les entreprises privées ?
M. le Conseiller national Favre a interpellé le Con-
ri3il federai à ce sujet. Il s'agit de près de 800.000
francs par an soustraits à notre Canton par une
législation qui favorise les CFF à son détriment.
Il faut ètre logique et juste jusqu'au bout. En at-
tendane le Canton du Valais, comme les autres
d'ailleurs, serait bien naif de sfe ptriver d'une par-
tie des bénéfices de sa Banque Cantonale pour le
fise federai.

Du point de vue de la politique generale, l'initia-
tive aboutirait à un resultai auquel il faut songer :
ce serait un nouvel affaiblissement de la capacité

Dans le cadrc du mois dc la circulation.

A PROPOS D'AUTO-ECOLE
Dans plusieurs milieux on se pose actuellement

la question dc savoir s'il n 'y aurait pas lieu d'éten-
drc l'examen dc conduite à la circulation en rase
campagne. C'est en effet hors dc ville que se pro-
duisent Ics accidents graves et les plus fréquents.
Là , le conducteur est livré à ses seuls moyens et ,
à la différence dc ce qui se passe dans les agglo-
mérations où la circulation est canalisée , c'est à
lui seul qu 'il appartieni de prendre certaines ini-
tiatives.

Il suffira d' ailleurs de quelques essais pour con-
vaincre Ics futurs conducteurs des risques multi-
ples et sournois de ce trafic particulicr. Malheureu-
sement , dans la plupart des cantons, l'examen im-
pose aux candidats est limite à la conduite d'une
voiture en pleine ville. On n 'apprend ainsi que le
strici nécessaire ou mème moins encore. Introduirc
un tei examen , ne serait-ce qu 'à titre d'essai , ren-

financière et de l'autonomie cantonale et commu-
nale, une atteinte de plus au fédéralisme, un pas
de plus versi la centralisation. Les principes fédé-
ralistes ne seront bientòt plus que de vieilles ma-
sures pour idéalistes retardés, si pierre par pierre,
on continue à les demolir. On fera bien d'y pren-
dre garde. Car ce ne sont pas les entreprises visées
aujourd'hui qui souffriront de ce démantèlement,
mais les cantons et les communes et, avec eux,
\es entreprises privées dont l'existence méme est
liée à la décentralisation économique. M. le Con-
seiller national de Courten a développé récemment
une motion au Conseil National demandant que
dea mesures soient prises pour lutter contre laconcentration industrielle. Le Conseil federai l'aacceptée et c'est heureux, surtout pour un cantoncomme le nòtre. Ce n'est pas le moment d'affaiblir
des institutionj eantonales indispensables au déve-
loppement des cantons, spécialement du Valais pau-
vre en capitaux , et d'ouvrir de nouveaux canaux
vers Berne et les métropoles industrielles.

On fait état du fait que l'exonération d'impòts est
un privilège contraire à la libre concurrence et que
les entreprises privées sont ainsii désaventagées.
Les obligations et prestations que doivent assumer
les entreprises de droit public compensent large-
ment ce privilège. Mais il y a plus. Ce qui est en
jeu , c'esit la conception mème de l'organisation é-
conomique de la Suisse. Le but des entreprises de
droit public est de mettre au service de la collec-
tivité des moyens de production et de crédit qui ne
sont pas exploités en vue du profi,t individuel, mais
dans l'intérét de la communauté nationale. Leur
importance et leur utilité dans l'economie siuisse
ne se discutent plus. Un équilibre s'est établi qui
ne pourrait ètre rompu sans dommage pour le peu-
ple tout entier. D'autre part, il suffit de consulte!-
Ics bilans et les comptes des en.treprisiss privées
pour constater qu'elles ne subissent de ce fait au-
cun préjudice ni aucune entrave dans leur déve-
loppement. Le stimulent réciproque de la concur-
rence est utile à tous, mais il est nécessaire que le
bien commun soit sauvegardé. Si l'on veut éviter
des excès dans les nationalisations, une certaine
eagesse est conseillée.

Les; raisons invoquées par les promoteurs de l'i-
nitiative n'ont que l'apparence d'une justification.
Elles ne résistent pas à un examen sérieux du pro-
blème esisentiel qui est le maintien d'un système
économique où l'intérét collectif a la piréséance
devant les intérèts privés. Pour le plaisir de jouer
un mauvais) tour aux Banques Cantonalcs et aux
Services des Communes, on risque ou bien de com-
promettre une politique de taux et de tarifs fa-
vorable à la masse des intéressés, ou d'obliger les
entreprises publiques à intensifier leur activité
pour maintenir leursl bénéfices, ou d'imposer une
perte aux Cantons et Communes. En aucun cas il
n'y aura profit pour personne, pas méme pour la
Confédération qui ne veut pas de cette recette, car
elle sait ce qu'elle risque.

On me dira que je prèche pour ma piaroisse. Oui
et non. Je défends la Banque Cantonale qui est à
tout le monde. C'est justement la différence qui
existe avec une entreprise privée et qui condamne
l'initiative.

Voter non, ce :|3ra donc servir le pays, le Can-
ton et les Communes.

O. de Chastonay
Directeur Banque Cantonale du Valais

drait , semble-t-il un inappréciable service à la sé-
curité de la circulation. La solution de tout le
problème de la circulation ne réside-t-elle pas avant
tout dans une formation approfondie des usagers
de la route.

Loin de nous , bien entendu , l'idée de vouloir
minimiser l'importance ct la valeur des mesures
techniques auxquelles ont recours Ies autorités pour
prevenir Ics accidents. L'aménagement du réseau
routier , la correction des troncons particulièrement
dangereux , la signalisation , le marquage de la
chaussée et surtout la pose des signaux stop ont
déjà empèché de nombreux accidents. La plupart
dc ces derniers toutefois , l'expérience nous l'ensei-
gne , ne sont pas dùs à l'état de la chaussée ou à
l'équipement du réseau routier , mais à une défail-
lance humaine , à un comportement fautif.

Là est le véritable problème. Et lorsq u 'on en ar-
riverà à obliger chaque usager de la route à subir
une préparation minutieuse et approfondie de ses
taches , on aura résolu le problème.

Mar /f /_ !  /%/

CAFE à PRIME
E N PEU DE TEMPS V0U/ _ AVE^
5 SERVICES DE 6PIÈCES ET

1 DE 12 PIÈCES

M_ LY\ I7G_

Au gre de ma fantaisie

Mceurs de vandales
Camme le dit excellemment Georges Ra-

von dans « Le Figaro », il, y a vraiment des
traditions qui n'ont que l'excuse d'ètre tra-
ditionnclles. On ne voit pas ce qu 'elles signi-
fieraicnt sans cela-. Et si on les supporte à
cause de cela , l' esprit de tolémnce, si indul-
gent qiie l'on soit, ne va, pas jusqu 'à s'accom-
moder de tous les ab us.

Genève, avant Pa ris — primauté peu en-
viable , a vu ses collégiens se livrer, pour mar-
quer la f i n  d'une amnée scolaire , à des débor-
dements qui ne font guère presumer de l'hu-
manité de demain si rien ne vient mettre du
plomb dans la cernette et de sens de l'humain
au cceur des jouvenceaux.

La tradition qui a\ l'excuse d'ètre tradition-
nelle , c 'est celle du mondine , par lequel les
poiaches ma.nifestent la, joie des vacances. Se
tenant par lu, main comme pou r un innoeent
picoulet, les collégiens s'en allaient d' une rue
à l'autre, perturbant un peu l'ordre de la
circulation , entrant dans les magas ins, entrai-
nant une vendeuse dans leur sarabande , chan-
geant les enseignes mobiles, etc. etc. Mon
Dieu, ce n'était pa s de la. plus haute délica-
tessc, ct cet. innoeent monome provoc atati par-
fois de légers dégàts ou des inconvénients
supportables qui pouvaien t passer pour l'im-
pòt que les gtrandes et graves personnes doi-
vent payer à la jeunesse. De telles exubéran-
ces n'ont jamais, que je sache, conduit au
tombeau un atrabilaire qu 'elles rendaient apo-
plectique ni fait des cheveux gris à une vieille,
f i t te  qui se souvenait de sa jeunes se compas-
sec.

Mais « l'àge ingrat » est sou ven t unissi l'àge
bète. Tout se gate au moment où les collégiens
qui sont en grande par tie entre l' enfant et
l'adu lt e et ont la raison du premier avec les
vices du seconda se mettent à exercer d' obs-
cures vengeances... allez dire contre qui et
contre, quoi. Aux intempérances de langage
qui leur foni des igner leurs semblables par
des parties anatomi ques doni le. dictionnaire
ne donne ni la- signification ni l'ortographe ,
ils joigneni un inst inct de déprédalion et de
vandalisme : ils sacca geni des parterres de
f leurs , mettent à mal des étalages. Alors ces
jeunes gens deviennent franchement odieux.

On leur en veut surtout de gàter la belle
sympalhic que , mieux civilisés, ils nous ins-
pircnl...

Jacques TRIOLET.

DANS LA DLPLOMATIE

Le nouveau Ministre des USA à Berne : Richard
Cunningham Patterson, présente ses Iettres de
créances. La reception au Palais federai par MM.

von Steiger et Petìtpierre. .

L'U.R.S.S. POSSEDERAI! PLUS DE 100
BOMBES ATOMIQUES

M. Clarence Cannon , député démocrate du Mis-
souri , a déclaré jeudi à la Chambre des Représen-
tants que selon Ics dernières informations militai-
res recues , l'U.R.S.S. dispose de plus de cent bom-
bes atomiques.

M. Cannon a donne cette précision dans un dis-
cours invitant la Chambre à accorder au gouver-
nement les crédits militaires nécessaires. En cas de
guerre et lors d'une agression soviétique, il faut
s'attendre , de I'avis des hautes sphères militaires,
à ce que des appareils soviétiques survolent le ter-
ritoire américain et y jettent 70 bombes sur les cités
dcs Etats-Unis.
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sports
FATINAGE

AVIATIOK
CYCLISME

HOCKEY SUE GLACÉ
mCHÉCR - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

CYCLISME
Le 38me Tour de France

(4700 km.) Mercredi 4 juillet : Metz-Reims, 185
km. Jeudi 5 juillet : Reims-Gand, 228 km. Vendre-
di 6 juillet : Gand-Le Tréport , 219 km. Samedi 7
juillet : Le Tréport-Paris , 188 km. Dimanche 8
juillet : Paris-Caen , 215 km. Lundi 9 juillet : Caen-
Rennes , 182 km. Mardi 10 juillet : Rennes-Angers,
85 km. (étape contre la montre) . Mercredi 11 juil-
let : Angers-Limoges, 241 km.; Jeudi 12 juillet : Re-
pos à Limoges. Vendredi 13 juillet : Limoges-Cler-
mont-Ferrand , 236 km. Samedi 14 juillet : Cler-
mont-Ferrand-Brive , 216 km. Dimanche 15 juillet.:Brive-Agen , 177 km. Lundi 16 juillet : Agen-Dax ,
185 km. Mardi 17 juillet : Dax-Tarbes , 201 km.
Mercredi 18 juillet : Tarbes-Luchon , 143 km. Jeu-
di 19 juillet : Luchon-Carcassonne, 218 km. Ven-
dredi 20 juillet : Carcassonne-Montpellier , 192 km.
Samedi 21 juillet : Repos à Montpellier. Dimanche
22 juillet : Montpellier-Avignon , 224 km. Lundi 23
juillet : Avignon-Marseille , 173 km. Mardi 24 juil-
let : Marseille-Gap 208 km. Mercredi 25 jui llet :
Gap-Briancon , 165 km. Jeudi 26 juillet : Briancon-
Aix-Les-Bains-Genève, 97 km. (contre la montre) .
Samedi 28 juillet : Genève-Dijon , 197 km. Diman-
che 29 juillet : Dijon-Paris , 317 km.

Le parcours du Tqur de France

GAND

montre . m ville-repos ( Sa

Certe grande épreuve cycliste a débuté ce matin
pour se terminer le 29 crt. Cette année les coureurs
sont partis de Metz pour arriver à Paris. Ils couvri-

ront 4 579 km. au cours de 24 étapes.
MOTOCYCLISME

Course de còte Les Rangiers, 15 juillet
Venant compléter d'une facon heureuse le calen-

drier sportif , le MC d 'Ajoie a pris l'initiative d'or-

HUIT TUÉS PAR UNE EXPLOSION
Huit hommes ont été tués et six blessés par suite

d'une explosion qui s'est produite dans une carriè-
re près de Jérusalem. On pense qu 'il s'agit d'un
accident. Une enquète est en cours.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

ganiser une course de còte sur le célèbre parcours
des Rangiers. Cette course sera ouverte aux cou-
reurs nationaux des classes 250, 350 et 500 ce et
side-car 750 ce, et les classes nationales 350 ce et
side-car 750 ce.

Le circuii intemational de Regensdorf-Zùrich ,
organise sur une piste de 3,500 km., sera disputée
les 21-22 juillet. La manifestation comprendra les
classes internationales 250, 350, 500 ce, et side-car
750 ce, et les classes nationales 350 ce et side-car
750 ce.

Le circuit de Regensdorf permettra à la Fédéra-
tion Motocycliste Suisse de donner de nouvelles
occasions de départ à ses coureurs licenciés , et
d'elargir les conditions du championnat suisse.

TENNIS
Les championnats cantonaux de tennis ont été

joués sur les courts du Tennis-Club de Valére , à
Sion , les 29-30 juin et ler juillet par un temps ma-
gnifique et sans incident , gràce à une organisation
impeccable.

Ils ont été suivi par de nombreux spectateurs
et amateurs de ce beau sport , qui ont pu constater
des progrès très sensibles depuis que nos clubs
participent aux tournois régionaux suisses.

Voici les résultats des championnats :
Sèrie A, finales. Simple-Messieurs : M. Roten

Jean-Charles , TC. Valére bat M. Boissard TC.
Monthey et devient ainsi champion cantonal.

Simple-Dames : Mlle Prémoselli , TC Montana
bat Mme Egger , TC. Viège, et devient ainsi cham-
pionne cantonale.

Doublé Messieurs : MM. Ruppen-Ruppen , TC.
Viège , battent MM. Boissard-de Kalbermatten ,
TC. Monthey.

iDouble mixte : Mme Egger-Ruppen , TC Viège ,
battent Mlle Prémoselli-Viscolo , TC. Montana.

Sèrie B. finales : Simp le Messieurs : M. Dini
Ezio , TC. Brig, bat M. Aegerter , TC. Sierre , et
devient ainsi champion cantonal de 2me sèrie.

Simple Dames : Mme Renggli , TC. Montana , bat
Mlle Giovannola , TC Monthey, et devient ainsi
cliampionne cantonale de 2me sèrie.

Doublé Messieurs : MM. Querton-Bagnoud bat-
tent MM. Felli-Giacomelli TC. Montana.

Doublé mixte : Mlle Anthaimatten-Germanier
TC. Viège battent Mlle Rey-Lehner TC. Sierre.

ESCRIME
Splendide resultai de Michel Evéquoz

Le sympathique escrimeur Michel Evéquoz , de
Sion , s'est brillamment comporté lors de la coupé
Pitting. Les meilleures lames de France , d'Italie et
de Suisse étaient présentes. Evéquoz s'est brillam-
ment qualifi é pour les finales en bartant entre au-
tres , durant les éliminatoires , le champion suisse
Zapelli , le champion du monde Mangearotti , et en
climinant le champion de France Dagalier. Lors de
la finale , il s'est classe 8e et 4e des Suisses, battant
Cropt et Pitting, de Lausanne, 2 anciens champions
suisses. Voilà un magnifique succès pour la salled'escrime de Sion , dirigée par M. Perraudin , et
pour le professeur Duret. Notons encore que cet
été des cours et des matches d'escrime auront lieu
à la piscine. p. A.

cutée avec beaucoup de vie et de vouleurs fùt très
goùtée.

M. l'Abbé Mayor, Rd Curé-Doyen de Sierre, sut
par un sermon profondément senti, magnifier la
beauté du sacerdocé et réveiller notre foi et notre
amour en nous rappelant la bonté de Dieu qui vou-
lut le salut de tous les hommes et institua à cette
fin le sacerdocé.

Au banquet, M. le Rd Prieur Gay-Crosier prit
le premier la parole. Il felicita le jeune prétre
d'avoir su répondre à l'appai du Divin Maitre. H
felicita sa mère, profondément pieuse qui sut faire
éclore et fleurir la vocation de son fils. il évoqua
ensuite le souvenir du pére du Primiciant, decèdè
il _y a quelques mois. Cet homme intègre et bon
n'était point absent de cette fète. Tous les orateurs
de la journée se plurent à' faire son éloge et à re-
connaìtre en lui un modèle de pére, de chrétien et
de citoyen. Instant entre tous émouvants, lorsque
M. le Prieur remit à la famille la médaille « Bene
Merenti » qui devait couronner l'aetìvité de feu M.
Oscar Fontannaz, comme chantre de la Gioire de
Dieu.

Ce fut M. l'instituteui- Bernard Antonin qui fut
désigné comme major de table. Il s'acquitta avec
beaucoup de tact de la tàche qui lui fut confiée.

Il serait trop long de rapporter ici — ne serait-ce
qu'en bref résumé — ces discours. Voici les auto-
rités religieuses citées dans l'ordre où elles prirent
la parole : M. le Cure Lathion, Rr Doyen du Déca-
nat d'Ardon ; M. le Chanoine Schnyder, Rd Doyen
du Chapitre de la Cathédrale de Sion ; M. le Rd
Chanoine Delaloye, de l'Abbaye de St-Maurice ; M.
l'abbé Crettol, recteur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf ; le Rd Pére André, du Couvent des
Capucin de Sion.

Quant aux autorités civiles qui prirent la parole,
il faut citer : M. le Conseiller national Francis Ger-
manier, M. le Préfet Oscar Coudray, M. le Président
Charles Germanier, M. le Colonel Giroud.

Après lesi discours de M, Frangois Udry, et de
M. l'avocat Joseph Germanier, M. Placide Fontan-
naz, ing.-agr., frère du Primiciant, d'une voix émue,
remercia toutes les personnes qui avaient bien
voulu répondre à leur invitation, toutes celles qui
avaient contribué par leurs prières et leur travail à
la réussite de cette belle féte. Il n'oublia pas de
relever lesi efforts accomplis par les Sociétés de
chant et de musique qui, malgré le travail écrasant
de la saison, n'ont pas reculé devant de nombreuses
et longues répétitions.

Cette belle fète paroissiale se termina comme il
se doit par le chant du Te Deum et la bénédiction
du Très St-Sacrement. La population tout entière
se pressa encore une fois à la petite église pour
demander à Dieu de bénir le nouveau prétre, ses
pWrents, ses amis et toute la paroisse de Vétroz.

R. U.

Tous les
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AYENT — Kermesse pour un arbre de Noè!

Les Syndicats ovivriers d'Ayent organiselit
e_ commmi, dans un excellent esprit de cha-
rité, mie kermesse dont le bénéfice sera attri-
bué au fomds pour l'arbre de Noel des en-
fants. La Société de chant « La Concordia »
et la Société de musique « L'Eidio du Prabé »
eollaiboi-dipnt à cette fète. Il y aura, tuie bonne
cantine avee des vins de ler choix, une tom-
bola, un bai, des jeux,, etc, plus qu'il n 'en
faut polir attirer beaucoup de monde à Ayent
le dimanche 8 juillet.
VÉTROZ — Première messe de M. l'Abbé Augustin

Fontannaz
La Divine Providence réserve souvent des jours

de joie profonde qui ravivent notre courage et nous
font entrevoir un bonheur plus parfait.

La paroisse de Vétroz a vécu, en cette féte des
SS. Pierre et Paul, une de ces journées mémora-
ble^. M. T'abbé Augustin Fontannaz y a célèbre sa
première messe.

Le village tout entier, dans une atmosphère de
parfaite concorde, s'était mis en frais pour fèter
dignement le nouveau prétre. Un tei honneur en
effet n'était pas commun pour cette population
pourtant si chrétienne car voilà 130 ans qu'elle n'a
jamais eu pareille faveur.

Aussi, en cette radieusla journée, une foule nom-
breuse de parents et d'amis accompagno le Pri-
miciant à l'Eglisè. Le cortège, conduit par les deux
fanfares locales s'achemine lentement vers l'Eglisè,
traversant le village décoré avec art par les soins
de MM. Coudray et Maret *v

L'Eglisè paro_làale est bien trop petite pour ac-
cueillir la foule qui se presse en haie sur tout le
parcours du cortège. Les voùtes vibrent au son de
l'orgue que touehe avec maitrise M. l'Abbé René
Comina, camarade d'études du Primiciant. Après le
Veni Creator, tandis que le jeune prétre s'apprète
à monter à l'autel, le Chceur mixte, place sous1 la
direction de M. l'abbé Crettol, enchante l'assistance
par l'exécution d'un petit oratorio compfosé pour la
cìrconstance par M. l'Abbé Crettol. Soli, duos,
trios, le Chceur et le Grand Orgue sement la joie
à profusion . A la fin de la messe, on entendit en-
core une ceuvre du directeur <tur le texte de Ver-
laine : c'est la fète du pain, c'est la fète du vin.
La messe, < rr>lendide et variée, ceuvre de Monsei-
gneur Perosi , maitre de la Chapelle Sixtine, exé-

Pour toutes questions comptables et fisdales

SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE
Av. de la Gare , Sion Tel. 2 11 10 ou

Immeuble Arnherdt 2 29 28
(face à la poste)

ADJUDICATION DE TRAVAUX
Les traviaux de deviatimi de la route du

Grand Saint-Bernard à l'intérieur du vil-
lage de Sembrancher ont été adjue'és. Lo

cout appro_tmat_ sera de 270 000 francs. notre mouvement chrétien et social et nos amis à
Les travaux de la connection de la route «server le 19 aoùt à notre fète cantonale.

luXJistorrents-Champéry ont également été „ - . j  9" 9n -~$- , -,. * - , ,,„„„„ j. . pres. cant. de la Croix dOr valaisanneadjuges pour une somme de 110,000 fi- , envi- T , „„„,„ 
ZZ ' LA SITUATION EN SUISSE DU MARCHE• DU TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS

DE COMMERCE ET DE BUREAU
Par rapport au mois d'avril 1050, la situation n'a

pratiquement pas changé.
Postulants inscrits au Service suisse de placement

pour le personnel commercial :
mai 51 avri l 51 mai 50

employés 789 737 1963
employées 478 479 877
Total : 1267 1216 2840
Places vacantes communiquées au SSPC :

mai 51 avril 51 mai 50
employés 330 337 227
employées 486 498 346
Total : 816 835 573
De janvier à mai 1951, 1619 placements ont été

effectués contre 1349 de janvier à mai 1950. 16
employés ont pu étre places à l'étranger.

A l'oceasion des 75 ans d'existence du Service
suisse de placement pour le personnel commercial ,
M. W. Baumgartner , gérant du SSPC, presenterà
à la radio un exposé sur l'activité de notre office
de placement. Nous invitons les personnes qui s'y
intéressent d'ètre à l'écoute mercredi 4 juillet 1951
de 19 h. 40 à 20 h. (Echo der Zeit-Studio , Zurich) !

UN APPEL AUX CYCLISTES
Celui qui utilise un cycle peut également colla-

borer à la Iurte contre les accidents .
Il convieni de savoir que le tiers des victimes

sont des cyclistes. Quelques fois les cyclistes sont
happés par des voitures conduites par des chauf-
fards , mais le plus souvent ce sont les cyclistes
eux-mèmes , conscients ou inconscients qui sont àl'origine d'un accident.

Il est bon de rappeler quelles sont les principalesrègles auxquelles sont soumis les cyclistes :
1. Circulez à droite : celui qui ne lient pas sadroite met un pied dans la tombe.
2. Roulez en file et arrètez-vous à droite.
3. Avant de changer de direction , tendez le

bras du coté où vous irez , suffisamment à l'avance.
4. Avcrtissez : faites usage de votre appel avertis-

seur chaque fois que la sécurité de la circulationI' exige.
5. Respectez les signaux : ils sont aussi valables

pour vous.
6. Contrólez l'équipement de votre cycle : denuit , la lampe et la lentille arrière vous sont aussinécessaires que vos yeux .
Cyclistes , un peu de bonne volonté.. . votre sécu-rité y gagnera.

UN INSPECTORAT CANTONAL DES
LAITERIES

Le Departement de Plntérieur a décide
de souserire à un ptrpjet élaboré d'enterite
avec la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait et qui tend à la création d'un
inspectenat cantonal des laiteries et des éta-
bles.

AUTORISATION DE PRATIQUER
Le Conseil d'Etat vient d'accorder l'au-

torisation de pratiquer à M. Jean-Daniel
Mayor et à son épouse, Mme Raymoìide
Mayor-Waglen^ die Oossonay, tous deux en
possession du diplòmé lederai de médecine.

COURS DE RÉPÉTITIO N RGT. INF. MONT. 6
Les hommes astreinls au CR 1951 , en posses-

sion d'un permis de conduire civil (moto ou auto
et camion) et qui désirent fonctionner comme
chauffeur sont priés de s'annoncer à l'Of. auto du
Rgt 6, Plt Charles Roulet. 5, rue Viollier, Genève.
Indiquer : Nom, prénom, année de naissance, a-
dresse complète , et incorporation militaire.

Cet avis ne concerne pas les hommes astreints
au CR et qui fonction naient comme chauffeur
lors du CR 1950.

UNE NOUVELLE COMMISSION
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a décide de epnstituer une" Commission de
surveillance, prévue par un arrèté, pour bit-
ter avec efficacité contte le pou de San Jo-
sé. M. Albert Luisier a, été nommé président
de cette Commission et M. Jean Nicollier ,
ingénieur, en assurera le secrétariat.

ACCIDENTS EN SERIE
A La Souste (Loèche) , M. Alfred Antille, mé-

canicien à Sierre , circulant en auto , a renversé un
cycliste , M. Bruna Werlen , de La Souste. Le cy-
cliste est blessé à la jambe gauche et souffre de
contusions.

D'autre part , sur la route Sierre-Finges , M. Peter
Bumann , de Rarogn e, au voilant d'une auto , a hap-
pé la remorque tirée par un cycliste, M. Vincent
Bucher , de Sierre. Ce dernier se tire d'affaire avec
des contusions , mais les dégàts sont appréciables.

A La Souste (Loèche) , M. Paul Prime, de natio-
nalité francaise , circulant en auto , a renversé , dans
des circonstances que l'enquète établira , Mlle Imel-
da Mathieu , àgée de 16 ans. La jeune fille souffre
d'une commotion cerebrale et de fortes contusions.

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA
« FLEURS DES CHAMPS »

Liste des numéros gagnants :
ler lot 5958 ; 2me lot 1868 ; 3me lot 5182; 4me lot

1310; 5me lot 6349 ; 6me lot 3986; 7me lot 7339;
Smc lot 4451 ; 9me lot 1229 ; lOme lot 7137 et les
numéros se terminant par : 03, 33, 56, 78.

La poupée s'appelle : Marie.

QU'EST-CE QU'ON DIT ?...
Lorsqu 'on donne un jouet à un enfant , s'il ne dit

pas tout de suite merci , sa maman s'empresse de
lui dire énergiquement , presque scandalisée :
« Qu 'est-ce qu 'on dit ?... est-ce donc si difficile
de dire merci ? » Oui , je comprends l'enfant , c'est
difficile de dire merci. Surtout lorsque le don a
dépasse l'espoir.

C'est ce qui est arrivé pour Fleurs des Champs
en cette fète des enfants du 29 juin. Nous avons
été touchés par la générosité et le dévouement de
tous.

A tous ceux qui nous ont aidé à organiser la
fète et qui l'on fait , c'était frappant , avec tant
de simplicité et d'amour... à tous ceux qui sont
venus à la féte... à ceux qui nous ont envoyé des
lots ou de l'argent... à tous ceux qui d'une manière
ou d'une autre ont fait preuve d'attachement à
notre maison et d'affection envers nos petits mala-
des , nous venons dire notre merci le meilleur.

Que chacun veuille bien trouver dans ces quel-
ques lignes l'expression de notre profonde grati-
tude. Merci à tous pour la réussite de cette fète.
Merci surtout à tous pour la sympathie témoignée
si spontanément à cette occasion , à l'oeuvre si
belle de nos enfants malades.

Le bon Dieu après nous avoir exaucé pour le
temps — la velile encore si peu clément — écou-
tera avec plus d'amour encore nos demandés. Et
Il bénira tous nos chers amis et bienfaiteurs de
cette vraie journée de charité.

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits des
miens c'est à moi que vous l'avez fait ».

CONSTITUTION DE LA LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE

A Sion , vient d'ètre constituée la Ligue valai-
sanne de la lutte contre la tuberculose.

L'assemblée generale de la Ligue cantonale esl
composée des ligues de distriets ou régionales , de
la Fédération valaisanne des eaisses maladies , de
la Fédération valaisanne de sociétés de secours mu-
tucls , de l'Association des malades et anciens ma-
lades du Sanatorium valaisan et de la Société me-
dicale du Valais.

Le programme d'activité de la ligue prévoit no-
tamment la création du centre antituberculeux ct
la création et le développement du service social
au Sanatorium valaisan , développement de l'acti-
vité de l'Association des malades et anciens mala-
des du Sanaval.

Les statuts ont été acceptés. Le but de la ligue est
ainsi défini : « Elle dirige et coordonne la lutte
contre la tuberculose dans le canton du Valais et
établit une liaison entre les institutions qui ten-
dent à ce but ». Elle est chargée par le Conseil
d'Etat de remplir dans ce sens les taches fixées par
l'art 7 de l'ordonnance d'exécution du 20 juin
1930 de la loi federale sur la lutte contre la tu-
berculose , etc.

Un comité a été nommé , sous la présidence de
M. Joseph Moulin , conseiller national , qui depuis
de nombreuses années a voué une grande partie
de son temps au développement de la lutte contre
la tuberculose. Parmi ses membres se trouvé M.
Meizoz , député , d'Evionnaz , dont les interventions
au Grand Conseil , à ce sujet , ont été très appré-
ciées.

•CROIX D'OR VALAISANNE
Nous organisons chaque année une assemblée

generale des membres de la Croix d'Or valaisanne.
Notte prochaine assemblée aura lieu le dimanche
19 aoùt à Veysonnaz. Répondant à l'aimable invi-
tation des nombreux abstinents de cette paroisse
montagnarde , nous nous retrouverons là-haut sous
les mélèzes. Nous comptons sur la serenile du ciel
valaisan pour dresser l'autel du divin sacrifice en
plein air et tenir notre réunion au milieu de la
verdure.

D'ores et déjà nous invitons les membres de

j ! Abonnement pour veufs de palile !

HOTELS SEILER S. A., ZERMATT
Réunie a Zermatt sous la distinguée présidencede M. le Dr Franz Seder, l'assemblée generale de*Hotels Seder S. A., a constate un recul sensibledes recettes de l'exercice au 30 novembre 1950 parrapport à l'année pécédente. Toutea les branchesdependant directement ou indirectement de l'hò-tellene zermattoise ont, bien entendu, aussi souf-fert de la crise internationale.
Après déduction des dépenses courantes, l'exer-cice solde par un déficit net de 50.836 fr. 66 qui aete éteint par un prélèvement sur la réserve ducompte de réorganisation.
Dans son rapport, le président a relevé que lasaison d'hiver qui vient de se terminer permettaittoutefois d'espérer un avenir meilleur. Ce déve-loppjement réjouissant est dù en grande partie àl'action speciale de la Société suisse des hóteliersqui, en attribuant une riatourne de 50 fr. à chaqueétranger séjournant au moins quatorze jours dansle mème hotel d'une station de montagne, a beau-coup contribué au prolongement de la durée desséjours.
Le conseil d'administration et les vérificateurs

des comptes ont été réélus à l'unanimité.

M. ANDRÉ MARCEL QUITTE LE CANTON
DU VALAIS

Ceux qui ont souhaite le départ. de M. An-
dré Marcel vont ètre combles. Ils peuvent se
réjouiir . André Marcel retourne dans « son »
canton.

Le meilleur j ournaliste du Valais s'en va.
L'ardent polémiste qui croisait le fer avec
une habileté et orinante dit adieu au Valais.

Ce qui sera une joie pour beaucoup est une
peine infime pour nous.

M. Andfré Marcel était venu à Sion alors
qu 'il était très jeune. Nommiéi rédacteur de
la « Peuille d'Ayis du Valais », il ne tarda pas
à s'imposer pai' son intelligence, son style in-
cisif et par la richesse de son tialent de jour-
naliste et d'auteur théàtral. Puis, il colla-
bora! à douze journaux .

Polémiste mordant, il défendait les faibles
avec un cceur généreux en attaquiant de front
les mjustices trop a.pparentes.

M. Marcel aimait à rencontrer un adver-
saire à sa mesure. Alors, il bataiUait ferme et
donnnit à son texte une puissance de feu qui
rétonnait lui-mème. Spoiti f en ce domaine
de la polémique, il peut étre compare à
Bay Sugar Robinson dans celui de la boxe.

Qu 'on me pardonVie cette comparaison mais
elle situe l 'hoanme : le boxeur compatissant
et humain.

Sur le ring de la Pi-esse, Andre Marcel est
imbattable. C'est un boxeur hors-ligne.

Sur le pian humain, c'est. le plus sensible
persoimage, le plus délicat des confrères et le
plus charmant compagnon.

M. Marcel entlne à la « Nouvelle Bevile
de Lausanne ». Son départ cause un grand
vide au sein de La. Presse va.laisanne.

Nous ne vonlons pas savoir quelles sont les
raisons qui ont diete ce départ. Les journaiis-
tes sont mal rét.ribués en Valais. Les offres
des quotidiane romands sont tentantes. Nous
comprenons André Marcel qui s'en va cher-
cher dans « son » canton ce que le Valais n'a
pas su lui donntìi; en échange d'un beau ta-
lent. Bonne ehaaice, cher confrère !

f.-g- fi-
uti INCENDIE DANS LA COMMUNE LIBRE

DE TOUSVENTS
La niut dernière, vdrp 2 li. du matin , un

incendie s 'est déclaré dans un dépót de la
menuiserie Cherix et Vergères, située dans
la Conun.une .libre de Tousvents. Les pom-
piers de la Commune libre ont été les pre-
miers sur les lieux , puis ils ont fait appel
à ceux de la ciré, car le sinistre menacait de
s'étendre. Tout le matèrici qui se tk-ouvait
dans le dépòt , soit des vieux. rneubles et des
objets divers ont été détraits. Plusieurs ma-
chines de l'atelier de menuiserie ont souffert

du feu et. de l'eau. Le feu a été complète,
mìent ruaìtrisé vers 5 h. du matin. Les dégàts
sont appréciables. Une enquète est ouverfe
pour établir les oauses du sinistre. On sup.
pose que cet incendie est. dù à l'impruden«
d'enfants qui ont joué dlaji s le dépòt.

UNE AUTO AU CANAL
Conduite par M. Sauthier, de Cluìteauneuf

une auto appartenant à M. Marc Constanti]/
est sortie de la route et a fini sa coui-se dans
le canal près de l'aérodrome.

CHUTE D'UN VAMPIRE
En voulant décoller, un vampire est tom-

be au sol depuis une certaine hauteur. Il v
a des dégàts matériels mais pas de blessés.

UNE VIPERE AGRESSIVE
M. Favez a été mordu pai- une vipè^

alors qu 'il marchait. sur le trottoir conduj.
snut au quartier de rOuest. Il a dù ree?,
voir les soins d'iui médecin.

AUX COLLÉGIENS
Loin de mon pays, j'apprécie les journa ux quj

m 'apportent les nouvelles valaisannes et je dois Jla complaisance d'un ami lecteur de m'avoir fait
parvenir le No du 28 juin du « Journal et Feuille
d'Avis du Valais », mais j'ai été navré en lisant
le rapport concernant la clòture du Collège deSion.

Avec un soupir qui semble trahir un découra-
gement mal dissimulc , M. le Recteur Evé quoz ne
peut se soustraire au pénible devoir d'adrcsser aus
étudiants plus de reproches que d'éloges. « Il n 'va pas assez de goùt ni d'application chez la più.
part d'entre eux ». Nous voilà renseignés sur lem
tenue et leur conduite durant l'année , car qui n e
travaille pas s'amuse , (les philosophes devraient le
savoir) et s'amuse aux dépens des professeurs et
des condisciples bien disposés et entrave d'une ma-
nière gravement coupable la marche des cours. Et
c'est pour des sujets de cette espèce que le bud get
du Departement de l'Instruction publique est si
charge. Ici je retiens ma piume pour ne pas la
laisser aller au gre de mon indignation.

Quant à vous , jeunes gens qui me lisez , croyc:
un vieux maitre qui ne vous veut que du bien el
dont le dos s'est courbé sous le harnais pédagogi-
que au long d'un demi-siècl e d'activité à tous
les degrés de l'échclle scolairc. Pendant toute ma
carrière , je n 'ai jamais rencontre un ancien élèvc ou
collégien qui ait regretté d'avoir été trop soumis au
règlement ct trop assidu aux études , mais combien
en ai-je entendus se lamentcr amèrement de n 'avoit
pas mieux profité d' un temps dont ils n'ont connu
le prix que lorsque ce fut trop tard . Des lettrcs
sentimentales , que je pourrais vous donner à lire ,
en sont le témoignage. C'est le cruel repentir que
vous éprouverez un jour , mais aurez-vous aussi la
franchise de l'avouer ? iVous voulez discuter des programmes , vous Ics
trouvez mal adaptés à notre temps et vous en con-
testez rutiliti prati què. Etes-vous donc si grands
prop hètes que vous savez déjà mainten ant où vous
serez , ce que vous ferez et ce dont vous aure:
besoin plus tard ? Toute discip line est nécessaire ,
aucune manière n 'est superflue pour assurer une
formation et une culture générales suffisantes.

Réfléchissez-y sérieusement pendant vos vacan-
ces et prenez de fermés résolutions pour l'avenir.

A c h e
UN HELICOPTERE SUR LA PLANTA

A 13 h, 30, un hélicoptère a atterri sur la place
de la Pianta. Il s'est rendu ensuite à l' acrodront
pour effectuer des vois de passagers.

ACCIDENT AU BORD DU RHONE
Lundi , en fin d'après-midi , des passants ont vu

un homme qui tombait dans les eaux du Rhòne
où il s'est noyé à la suite d'un accident cérébral.

Il s'agit d'un honorable citoyen , domicilié à
Salins, qui rentrait de son travail.

Né en 1904, le défunt , M. W., était marie ct pére
de plusieurs enfants.

COMMUNE LIBRE DE TOUSVENTS
M. C. Favre, maire de la commune libre de Tous-

vents a eu la delicate attention d'inviter , dans ses
caves , les comptables et les téléphonistes du Grou-
pe 92, service de repérage et de signalisation da-
vions , en service à Sion , groupe comande par le
major Bumbacher , bien connu des Sédunois.

M. le Maire de la commune libre de Tousvents ,
nous avons hautement apprécié toutes les spécia-
lités offertes si généreusement et qui sont , on ne
peut dire mieux , une révélation du trésor cache
dans cette bonnne terre valaisanne. Encore une
fois , merci ! Un pour tous

Dans nos sociétés...
_ni li ¦ ¦¦¦—mi ¦¦ -—-— ii ¦¦¦¦ !¦ i i

Avis officiels

C.S.F.A. — Ce soir , à 20 h. 30, réunion du mois
à l'Hotel de la Pianta.

O.J. du C.A.S. — Réunion au Stamm (Hotel
de la Pianta) . Ce soir , à 20 h. 30 pour fixer la cour-
se du mois.

Cyclophile sédunois — Tous les membres sont
priés de bien vouloir assister à l'assemblée qui au-
ra lieu ce soir mercredi 4 juillet à 20 h. 15 au café
National. Ordre du jour : Course à Genève le
15 crt . a) formation definitive des équipes ; b) ins-
cription des participants (coureurs et accompa-
gnants) . Divers.

rr Radio.service — Tel . 2 28 88 ML%^S.S. UCHSLIN - Avenue de la Gare *mf W

Commune de Sion

VOTATION FEDERALE DU
8 JUILLET

Initiative populaire concernant la participation des
entreprises de droit public aux dépenses pour la

"" défense nationale
Le scrutin sera ouvert à l'Hotel de ville :

samedi 7 juillet de 11 h. 30 à 12 h. 30 ; di>
manche 8 juillet de 10 h. à 13 h.

L'Administration

ECOLE — MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours les

postes suivants devenus vacants dans son corps
enseignant :

1. poste de maitresse de gymnastique dans les
ecoles de la ville.

2. poste d'un maitre dans les ecoles primaires
de la ville, éventuellement dans les ecoles de la
banlieue.

Les offres sont à adresser jusq u 'au 15 juill et
195 1 au Bureau municipal où les renseignements
nécessaires sont obtenus. L'Administration

Avenue de la Gare - Pratifori —:— Tel. 2.19.05
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Pour faire de la place en vue de la suite des transformations
nous liquidons entièrement notre rayon de

Soieries et lainages nouveautés

au mètre
Toute la vérité celate à l'étendage

Là, en pleine lumière, on se rend compte enfin de la

valeur de Persil. Le linge lave au Persil est éblouissant ,

d'une propreté et d'une fraicheur qui le distinguent de

tout autre . C'est que la qualité

de Persil est uni que ! Femme

soigneuse bianchii au Persil.

à des

P U& e&mditomeùi

Soieries imprimées et unies en 90 cm

Persi
¦•"" Hors de pair aussi pour la machine à laver

Trempez à FHenco * Rincez au Sii

2.90 4.90 6.90
Lainages pour robes et manteaux
que du pure laine en 90 cm., 130 cm. et 140 cm

le m
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L__tf__É_l R- I|CILAS
Tous ces modèles peuvent aussi s'obtenir _ 1 U N

en lqcation, avec possibilité d'achat Tel. 2 1643

Vente exclusivement au comptant , prix nets impòts inclus

A vendre à Sion
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de fin de saison
autorisée à partir du 2 juillet

GUERRE anni!
"UÀ lll l 1 kjtj hj-vn,»-»*» ciHi _rn-wii i"r»,r\rr»vh 011.benne situation , confort, en-

solelllé, date à convenir.
Écrire à Publicitas Sion sous

chiffre P 8333 S.

Naphtaline boules et poudre. saldile, date
Trix liquide et poudre. Chic- Écrire à Puh
rocamphre Paradichlorben- chiffre P 83:
zol . Feuilles Mitol , etc, etc. 

Sacs CORAX On cherche

I AYENT - ST-R0MAIN I
1 Dimanche 8 juillet dès 13 heures <

KERMESSE |
» organisée par les Syndicats ouvriers d'Ayent I
| pour l'Arbre de Noel des enfants
| avec la collaboration de la « Concordia » J
1 et de « L'Echo du Prabé » l
1 Cantine — Vins de ler choix — Tombola — Bai jeune fine

pour aider au ménage, aurait
'occasion d'apprendre à cuire
et le francais. Vie de famille.
Bon gage.

S'adr. à Mine Ramseyer,
boucherie, Corgémont.

OROCUE Uie

ti wnite
faule d'emploi. poste télédif-
fusion «Autophon» neuf. Prix
avantageux.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4848.

A vendre d'occasion
venaeuses

On demande pour kiosque dans village entre Sierre
et Sion vendeuse ou debutante , ainsi qu 'une rempla*
cante quatre jours par mois.

Offres avec prétentions de salaire et photographie
à Case postale No 4, Sierre.

Chaque paire
est une bonne affaire

3
5
9

18
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Pantoufles dames et enfants dès Fr

Chaussures d' enfants dès Fr

dès Fr.Chaussures de dames

Chaussures d'hommes Nous cherchons , pour notre futur magasin de
Sion.

dès Fr

Consultez nos vitrines ?
- ?

f€tV&

Etat de neuf. Prix inté-
ressant. S'adresser sous P
8545 S Publicitas Sion.

AUKiliaire
demandée pour 3 semaines à
l mois, magasin de textiles.

Entrée immediate.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre 8549 S.

V 0.
s/av

La bonne confecdonjeunes
vendeuses
connaissant la vente des denrces alimentaires , pos- Garage Zufferey. Sierre
sédant certificat de fin d'apprentissage. Age maxi- .
mum 30 ans. Nous offrons place stable bien rètri- Qn cherche ^^ 

tout &
buée , caisse de retraite. suj QU date à convenir

JEEP
lÀm^

R̂OVER

A louer fin octobre , Ave
11 uè de Tourbillon

livrable de suite.
Agence tèi. 5 15 09.
Garage Zufferey. Sierre

MRTEMEUT
5pièces, tout confort. Faire of-
fres par écrit à Case postale
52104.

JEUNE HOMME
:ndre l chars de A vendre ' ' suite ou date a convenir 25 ans , actif et sérieux, cher-
_ _'_^I M  lOìlf l in hn i inn_ nÌ0 l_ l  Faìre offres manuscrites avcc copies de 

certificats , ^fì ll_l1_ f-IÌPIt0 cne 1} 'ace comme aPPrellt»
~wl l̂  Jdl UHI UUll l yUUIulQl  cur r icu lum vitae el photo à la Société cooperat ive OU illlll VI I Ci U coiffeur.  Dames el Messieurs .

avantageux. arborisé, 2 min. de la Pis- MIGROS, Case Chauderon 11, Lausanne. de toute confiance. si possible à Sion. S'adresser

resser: Albert Rey, cine. S'adresser sous P 8550 Faire offres sous chiffre P sous chiffre P 8507 S Publi-
ivneuf S Publicitas Sion. V • 484 1 J à Publicitas. Délémont. citas Sion.

Prix avantageux. arborisé, 2 min. de la Pis-
S'adresser: Albert Rey, cine. S'adresser sous P 8550

Chàteauneuf. S Publicitas Sion.

?????????????
A vendre 2 chars de A vendre

4852

I A LA FEUILLE D'AVE
| DU VALAISTel. (021) 4 91 52

A

5.- 10.- 15 le m

immeubles loc£__ifs
de 6 et 9 appartements , tout confort. Situation uni»
que. Bonne rentabilité.

S'adresser par écrit sous chiffre P 8399 S Publi*
citas , Sion.

A louer ,pr le ler octobre
ou date à convenir

appanni
4-5 pièces. Confort. Prix in
téressant. S'adr. C. Burkard
rue de la Dent-Blanche, té!
2 20 57

PERDU
une jaquetle gnse , parcours
Pralifori-Stand. La rapporter
contre récompense au bu-
reau du journal sous chiffre

Attention ! A vendre un
brave

mule!
roux , 8 ans, garanti pour le
Irait et le bàt.

Zurbri ggen Th., transports,
Saas-Grund.

A vendre
tout de suite cause départ,
8 poules Rhodisland , 13
Wyandotte blanches, pure
race, enfviron 40 m. treillis
et tuteurs. A la méme adies-
se, à vendre d'occasion un
lustre en fer forg e, un pa-
ravano

Offres sous chiffre P 8508
S Publicitas Sion.

moiosacoche
500 laterale. Parfait état

Moto
à vendre d'occasion, B.S.A.
350 eme, TT. Prix intéres-
sant. Tel. 218 68.

A LOUER
locai commercial

avec appartemenl, 4 pièces,
halli . S'adresser sous chiffre
P 8552 S Publicitas Sion.

appanni
de 2-3 chambres. Prix mode-
ré. S'adresser à M. Pierre
Kuntschen, rue des Pompes.

jardin arDorisé
de 4 à 500 toises, de préfé-
rence dans les champs neufs.

S'adresser à Publicitas Sion,
sous chiffres P 8540 S.

A louer jolie

chambre meublée
S'adres. Café des Mayen

nets.

iicuiaiore
à vendre

Fr. —.25 le kg.



car le pur savon
Sunlight rend mon linge
vraiment propre -
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IMPOT COMPRIS

Prémunissez-vous contre 1*0. C. en vous (avant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona , le nouveau savon de toilette et de bain au Cadvl.

_§

L'Ombre s'étend
sur la montagne

LE GRAND 4
MORCEAU DE PUR C

¦sa *Tres
intelligent—mais

i r̂-
il est bien désagréable de travailler gm /»

près de lui: | É § '*"U.u
OC désigne l'odor corporis (odeur du \ ,3]
corps et de transpiration) à laquelle "ìV&gja
vous ètes peut-ètre sujet vous aussi , -**̂
sans mème vous en douter. On ne vous
le dira pas — mais on eviterà , dans ce
cas, votre cornpagnie 1

! < \ $7

>l -¥*_**__

Les hommes à succès
utilisent maintenant
pour leur toilette quo
tidienne cette savon
nette douce et délicieu
sement rafraichissante

mieux qu un bon savon
une bonne ttabitude/

Il ne l'en aida pas moins à s'enveìopper
dans des manteaux et des écharpes , endos*
sa son pardessus, noua un foulard autour
de son cou , lent et précautionneux comme
toujours .

— Au revoir , ma chère amie !
Mme Storm , dont la figure peinte dis*

paraissait dans la denteile, ajouta :
— Ne prends pas cela trop au tragique,

R X O

Irene : c'est la vie !...
« Moi qui allais leur faire un tei sa'crifi*

ce ! » se dit Irene , en réunissant ainsi dans
sa rancune sa mère et son mari , comme s'ils
se fussent ligués contre elle. — En un ins*
tant , Lysel la reconquérait encore par son
malheur : n 'était*ce pas déjà le malheur qui
l'avait conquise une première fois? Tant de
nobles femmes se perdent pour consoler !
Et leur cceur délicat saigne plus que le nò*
tre des blessures qui nous frappent dans
la lutte , que la lutte guérit...

Seule , maintenant , "dans la baignoire ,
comme un naufragé sur un radeau , elle s'y
trouvait moins seule que tout à l'heure ,
entre ces deux ètres si proches et si diffé *
rents d' elle. Lysel allait revenir; ils seraient
deux contre la foule , deux à la braver, si
profondément unis que rien ne les séparait
plus désormais. Ils s'enfermeraient dans

tou s
les bons magasins
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EDOUARD ROD

DE SUITE sont cherchés

nrimnim
Bon salaire.

S'adresser à Merazzi frères, Entrepreneurs, Bienne.

On cherche pour Hotel de tout premier ordre , Suisse fran
caise , place a l'année

un tres bon cavaste
sobre , honnéte , expérimenté , aussi dans la mise en bouteilles
Entrée 15 juillet. Faire offre avec copie de certificats , photo
graphie et prétention de salaire sous Case postale 304, Mont
Blanc, Genève.

A vendre
A Sion , avenue de la gare , un appartement" de 5

grandes chambres , cuisine , Hall , bain , 2 caves, 2 ré*
duits , 2 combles, balcon , Fr. 24.500. Une villa , com*
prenant 6 chambres , cuisine , caves , garage , tout con*
fort , terrain attenant arborisé en rapport , 400 m2 en
bordure de route. Région de Sion , une propriété ar-
borisée , 2149 m2 en bordure de route. Prix Fr. 6.— le
m2-

Un café*restaurant , applairtement de 6 pièces , cui*
sine , salle à manger , bain , caves , tout le matèrici d'ex*
ploitation.

Un batiment locati! de 2 étages , 4 chambres , cui*
sine par appr-ytement , bain , hall , cave , bulanderie , ma*
gasin , terrain arborisé , vigne , verger , Fr. 60.000.
Agence immobi'lière Paul Bagaini , Sion , tèi. 2 18 38.

il avait déchaìné un terrible scandale en leur la première fois de ma vie !... Et par votreleur amour comme dans une tour imprena*
nable. Ils repousseraient toutes les attaques
du dehors. Leur volonté d'ètre heureux im*
poserait silence aux voix intérieures qui
leur faisaient tant de mal...

Cependant , la voix furieuse de Hugo
Meyer écliata dans la loge voisine : il de*
vait tenir quelque criti que ou quelque con*
frère , car il employait des termes techni*
ques , analysant la trame orchestrale et les
thèmes mélodiques en spécialiste parlant à
un spécialiste. Gomme il ne réussissait sans
doute pas à convaincre son interlolcuteur,
il finit par lancer une de ces bordées de
jurons dont il était coutumier. Des jeunes
gens , debout dans l'orchestre , l'ayant en*
tendu , le lorgnèrent en ricanant. Le brave
homme avait le verbe haut : on sait qu 'à
l'un de ses concerts , où les siffleurs de
Wagner refusaient d'écouter sa harangue,

lancant un mot qui n 'est héroique que dans
l'histoire. En ce moment , sa sonore colere
soulageait Irene : « Celuidà nous reste , son*
geait*elle, et celui*là ne s'est jamais trom*
pé ! »

L'entr 'acte se prolongeant , l'humeur de
la foule s'aigrit dans l' attente . On s'exci*
tait d'un groupe à l'autre. Des pieds im*
patients esquissèrent le rythme des « Lam*
pions ». Au moment où l'on frappait enfin
les trois coups au milieu de « ah ! » prolon*
gés, Lysel reparut dans la baignoire. Il
était pale , comme un blessé. Il tremblait
d'énervement. Une crise de nerfs d'Aldona
l' avait retenu pendant l'entr 'acte. Gàtée par
ses succès d'artiste et de jolie femme, la
chanteuse lui avait , entre ses larmes, re*
proche son humiliation :

— Sifflée, moi, moi 1... sifflée 1... Pour

faute , monsieur !...
Il raconta icette scène, frémissant. Irene

lui prit les deux mains , les serra , le piai'
gnit de toute sa tendresse :

— Ah ! comme on vous alme !... comme
on vous aime quand vous étes malheu»
reux !...

— Oh ! oui , je vous en supp lie , aimez»
moi toujours !...

Il était comme un enfant qui se réfugie
dans des bras compatissants, le cceur gon<
flé par un chagrin trop gros pour ses for<
ces. Elle ne pensai t plus qu 'à le bercer ,
qu 'à le chérir , qu 'à le défendre au prix de
toutes ses autres affections, de ses scru*
pules , de ses devoirs , de sa vie...

(A suivre)

( FROMAGES 1
Case postale 266 Bellinzone vous offre
GORGONZOLA

gras, 2me qualité , fort , OSOpièce de 7-8 kg. Fr. —¦ le kg
PETITS FROMAGES

gras, très bon , A20forme de 2 kg. Fr. ¦§ le kg
FROMAGE JEUNE

tout gras, doux /I70forme de 9-10 kg. Fr. ¦§ le kg
SBRINZ TOUT VIEUX RSQ

gras, lère qualité Fr. U le kg
SBRINZ TOUT VIEUX «50

gras, 2me qualité Fr. 1 le kg
Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266 Bellinzone

flM O. P. 5150 io
^-  ̂ [i-REAÌ

CF

un jus de - poni mes
ravigote !

J'achète antiquités
LES VIEUX MEUBLES — MARMITES BRONZE
CHAUDRONS - ÉTAINS - CHANNES - PLATS

etc.
BAHUTS — TABLES A RALLONGES ET SANS
ALLONGE - BUFFETS - ARCHES - ARMOIRES
COMMODES - BUREAUX - MORBIERS NOYER

etc
Paiement comptant. Possibilité d'échanger contre

des rneubles neufs ou occasions.

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX
Avenue des Alpes 18 — Téléphone 6 22 02

_______a_i________l_____________H___________H______H___a_______H_____M_B«____

TOUT POUR L'HOMME

MARINIÈRE
en coton inter*
lock, tous colo*
ris

PRIX LIMES

7.90

CHEMISE PO*
LO en Rivafil ,
en écru seule*
ment

Prix réduits

7.S0

CHEMISE PO*
LO en tissu uni
ou à carreaux

Prix réduits

8.90

GILET, facon
athlétique , en
coton blanc ,

Toutes tailles

PRIX LIMES

275
A TOUS NOS RAYONS, PETITS

PRIX... PRIX LIMES !

Rue de Lausanne * S I O N

1 4  J U I L L E T

<*

r*WL
mM

V, DE voOp°
E T  2 1 . 2 5 2  A U T R E S  L O T S

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

LOUP DE
MER en tricot
coton uni , tous
coloris

PRIX LIMES

3.25

PANTALONS
en flanelle an*
glaise ou gabar*
dine coton

Au choix

Prix réduits

1I"-2I.-




