
e eoi au naraais rouae
A propos des déportations hongroises

dont nous avons déjà parie dans notre nu*
mèro dc hindi , Jean Schwoebel écrit dan.s
«le Monde » :

« Le but recherché par le gouvernement
hongrois est facile à déceler. Les deporta*
tions lui permcttent de faire d' une pierre
deux coups. D'une part elles le débarras*
sent de toute une partie de la population
inassimilable et sourdement hostile au ré*
girne ; d' autre part elles lui permettent de
résoudre partiellement en faveur de ses par*
tisans communistes une crise sevère du lo*
gement , qu 'il n 'a pu résoudre jusqu 'ici et
qu 'il résoudra moins que jamais dans l'a*
venir en raison des nécessités du réarme*
ment et dc l'industrialisation. »

Cette exp lication a pu ètre partiellement
vraie , c 'est*à*dire que l' on a commence par
déporter des gens que les autorités savaient
n 'étre pas dc cceur avec les communistes.
Mais actuellement, il paraitrait que l'on de*
porte des communistes de la première heu*
re aussi bien que des gens qui ne l'ont ja *
mais été : il suff i t  que la maison habitée par
les deportés soit jugée intéressante pour y
loger des émissaires soviéti ques qui se mul*
ti plient de p lus en plus en Hongrie. Peut*
on parler dans ce cas d'autorités hongroi*
ses ? Les ord res émanentdls d'elles ? Ne
sont*ellcs pas seulement un intermédiair e
agissant à la place et pour le compte des
maitres rcels , Ics autorités soviéti ques ?

En tout cas , les raisons avaneées ci*
dessus ressemblent par trop à ce qu 'expri*
ment Ics étnissions hongroises à la radio ,
disant qu'il s'agit de déportations d' aristo*
crates et de « fascistcs » afin de faire place
à des ouvriers , des écrivains et des savants.

Toujours cette excuse de substituer les
personnes utiles aux parasites de la socie*
té à ceux du moins que le regime commu*
niste considéré et trait é comme tels. Mais
e est un mensonge. Car nous savons que
l' on déporte aussi bien des ouvriers , des sa?
vants , des techniciens , qui n 'ont pas une
goutelette dc sang bleu dans leurs veines ,
qui ne portent aucune particule devant leur
noni ct qui , cn fait de « fascisme » se sont
toujours montre d'authenti ques patriotes.
Peut *ètre , cn vérité, cst*ce cela le fas'eisme:
aimer sa patrie hongroise , alors que le seul
amour patrioti que tolérable chez un com*
muniste non dévié , c 'est celui de la patrie
du socialisme , de Lénine et de Staline , la
glorieuse Russie soviétique !

Mais , nous l' avons dit et nous le répé*
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tons , parmi les deportés se trouvent mème
des communistes. Aussi croyons*nous qu 'il
n 'y a pas seulement une raison , mais più*
sieurs raisons à ces odieuses déportations.

Un confrère des mieux informés les expris
me ainsi :

1) Les constructions stratégiques pré*
vues par le pian quinquennal ont cause une
telle penurie de matières premières qu 'on a
dù renoncer à la construction de maisons
d'habitation. En mème temps , l'industrie
s'est développ ée de telle manière que les
ouvriers , en nombre accru , ne trouvent plus
de logis à Budapest et aux environs. La si*
tuation , à ce point de vue , est pire qu 'elle
ne l'était après le siège de Budapest , en
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Les fleuves ne sont plus désormais un facteur décisif dans les opérations militaires. Les expériences
faites par les troupes de l'ONU en Corée en sont la preuve. Notre photo montre une flotille de ba-

teaux cn caoutchouc s'apprètant à transproter du matériel lourd.
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Les uuantes maitresses d'un bon conducteur
Il n'est pas donne à chacun d'ètre un conduc- une obligation stricte.

teur parfa it Et tout d'abord dissipons un fréquent Chaque pilote de véhicule devrait avoir pour rè
malentendu : on peut connaitre sur le pouce son
code de la route et rester toute sa vie un piteux
automobiliste. Pour circuler avec sùreté, il faut en
effet avant tout de l'imagination et une certaine
souplesse intellectuelle qui permette d'agir en fonc-
tion d'un danger éventuel-

Le bon conducteur ne doit pas constamment ex-
ciper des droits que lui confère le règlement. Il fe-
ra beaucoup mieux de se méfier de l'imptrudence
Possible et des fautes des autres usagers. C'est en
tablant sur l'erreur effective ou virtuelle d'autrui ,
qu'à éviter souvent un accident.

Au reste, on peut mème aller plus loin en disant
que le conducteur parfait est celui qui s'en tient,
non pas à la lettre de la loi, mais à l'esprit et qui
se fait un honneur de respecter certains principes
de circulation, mème si la loi ne lui en fait pas

gle de se sfurveiller , mème avec exagération , lors-
qu'il rencontre sur son chemin des enfants, des
infirmes, des personnes àgóes dont le comporte-
ment est toujours imprévùt'ble, de quitter son vo-
lant lorsqu'il Se sent fatigué, etc...

Il convient d'éveiller l'esprit de civilité dans la
vie du trafic pour le substituer à cette atmosphère
d'hostilité et de manque de savoir-vivre que l'on
ne rencontre que tropi fréqUemment entre les usa-
gers de la voie publique.

Il appartient donc aux moniteurs d'auto-école
d'inculquer à leurs élèves un sentiment accru de
leurs responsabilités. Il se formerà ainsi peu à peu
une nouvelle generation d'automobilistes et de mo-
tocyclistes plus conscient du respect de la vie d'au-
trui. On aura résolu alors ime bonne partie des
problèmes que pose la circulation actuelle.

1945
2) L'administration , réorganisée d'après

le modèle soviéti que , a tellement augmenté
ses effectifs que les bureaux ne suffisent
plus aux besoins.

3) Les déportations en question vont dc
pair avec les purges dans le part i commu*
niste . Le gouvernement de Budapest sait
très bien que la réaction politi que du pays
a toujours été déterminée par celle de la
capitale. Il veut donc éloigner des usines
les « communistes hongrois » et les rempla*
cer par de vrais moscoutaires.

C'est que le méconten.tement est crois*
sant parmi les travailleurs hongrois. Pro*
visoirement , on le dominerà par la terreur.
Les communiste du cru , ceux qui n 'ont ja *
mais quitte le pays , qui ont resistè à l'occu*
pation allemande , ceuxdà sont épurés pour
faire place à ceux qui ont toujours vécu
cn Russie. Cela doit leur donner matière à
réflcxions , hélas 1 maintenant , bien inutiles.
Car , par un étrange retour des ichoses , ils
partagent aujourd'hui le sort de ces ancien*
nes classes diri geantes dont ils ont impla*
cablement poursuivi la li quidation au cours
de ces dernières années.

Aussi la pani que règne à Budapest. Qui
pourrait se senti r en sécurité dans de telles
circonstances ? Personne ne sait s'il n 'est
pas la victime dési gnée pour demain. L'on
pense que le nombre des suicides en 1951 ,
sera bien supérieur à celui de 1950 qui at*
teignait déjà pour la ddongrie près de
22.000 personnes.

On peut parler de l'espéranlce soviétique!
Ne pourrait *on pas plutòt appli quer à ce
paradis les paroles que Dante a lues au
seuil de l'Enfer : « Vous qui entrez , laissez
ici toute espérance » ? S. M.
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Le dernier avion expérimental anglais, le « Handley Page 88 », est équipe d'un nouveau modèle

d'aile. Il sera propulse par une fusée « Nene » sortie des ateliers de Rolls-Royce.

Parmi les femmes mìiliardaires...

Seules les ex-Mres som heureiises
Il y a deux sortes de femmes milliar-

da i res. Les premières étaient des « bergè-
res » avant de trouver l'élu de leur coeur...
possesseur d'une grosse fortune. Celles-ci
vivent un véritabl e conte de fée et crient
partout leur bonheur. Les secondes , nées
de pére milliardaire ne sont pas heureuses.
Elles vivent dans la crainte de ne pas étre
aimées pour elles-mèmes , mais seulement
pour leurs richesses.

Allons d'abord à la rencontre des ex-bergères.
La première est Barbara Sears devenue récem-

ment Mme Wintlirop Rockfeller. Son mari est l'hé-
ritier du célèbre millardaire. Elle était la fille d'un
pauvre mineur de I'Indiai?a. Elie n'arrivé pas au-
jourd'hui à dépenser l'argent de poche que lui
donne son mari , soit trois cent mille francs suisses
par mois.

Elle est cependant restée très simple, adore fai-
re elle-mème son ménage ou aider le jardinier à
composer les motifs floraux du vaste pare qui
entouré le chàteau. Elle a un fils de deux ans,
Winnie. Elle passe des heures à jouer avec lui.
Elle dit souvent : « Je suis tellement heureuse que
i'arrive à oublier que je suis très riche... »

Mariée au millardaire de Saint-Domingue, Be-
nitez-Rexach, la mòme moineau me dit son bon-
heur à chacune de nos rencontres. Elle a passe sa
jeunesse dans une baraque en planches de Ma-
lakoff , puis elle vendit des fleurs sur les Champs-
Elysées. Elle fit chez « Fischer » ses débuts de
chanteuse. Cela la mena à New-York. Trop fati-
guée de marcher , elle s 'endormit un soir dans
une Packard arrètée au bord d'un trottoir. Le
propriétaire la trouva là un peu plus tard. C'é-
tait Benitez-Rekach. Elle possedè aujourd'hui un
yacht de quelques millions de francs, des bijoux
de valeur qui valent encore davantage, des chà-
teaux merveilleux, dont la villa « Bagatelle » à

Cannes. Elle a décide de vivre désormais à Paris.
Mais de temps en temps elle va à Saint-Domingue,
faire la tournée des sept casinos dont elle est
propriétaire. Tout cela ne lui fait pas perdre la
tète.

— « Je n'ai pas oublié le passe, dit-elle , et
c'est pour cela que je suis la femme du monde la
plus heureuse...

Autre ex-bergère, Isabelle Milles-Lades, femme
du millardaire anglais Lord Derby. Le Lord la dé-
couvrit dans une petite maison de Faversham.
Elle ne crut pas tout d'abord pouvoir accepter la
main de l'homme le plus riche de rAngìeterre.
Pourtant ils se marièrent quelques mois plus tard
à l'Abbaye de Westminster, en présence de 1800
invités. Aujourd'hui Isabelle, la bergère, se pas-
sionne pour les chevaux de son mari qui possedè
la célèbre écurie de Newmarket. Sa plus grande
joie est de surveiller l'entraìnement de ses favo-
ris. Elle aussi crie son bonheur car le conte de
fée continue jusqu'ici sans nuages.

On pourrait en citer dix autres. La petite Hope
Chandler qui dit avoir trouvé à la fois la ri-
elesse et l'amour et qui dansait dans une boite
de nuit de Broadway quand elle rencontra David
Hearst, le fils du grand Randolph Hearst, magnat
de la presse américaine. Elle gagnait alors 300
francs par mois. Dans le mème temps, elle en
dépense aujourd'hui 300.000,—.

Et à coté des ex-bergères, les vraies millardai-
res — celles qui le sont de naissance — sont mal-
heureuses. Il n'y a qu 'à regarder Barbara Hutton
(la célèbre héritière des prisunics américains) et
Doris Duke (qui dit-on est la fille la plus riche
de la planète) qui traìnent leur nostalige dans les
palaces des cinq continents sans jamais trouver
le bonheur.

La Suisse e! lo penurie inoliale de matières premières
Aujourd'hui , les producteurs cioivent faire face

à deux demandés simultanées : civile , normale ;
militaire excepltionnelle. Cette concurrence raréi'ie
les produits mis à la disposition des consomma-
teurs ; elle les renchérit. Il n'y aparait peut-ètre
pas encore beaucoup en Suisse, mais , si la crise
devait se prolonger, et surtout se développer , no-
tre pays , à la longue, n'y échapperait pas.

La dépendance dans laquelle nous nous trouvons
à l egarci des fournitures étrangères, nous la par-
tageons avec l'Europe entière. Cette dernière n'est
pas le centre déterminant de production , ni le do-
maine de consommation le plus important du mon-
de. Le contiinent a d'autant moins la facuite d'in-
tervenir positivement dans la question que celle-ci
n'est pas seulement d'ordre économique, mais bien
davantage politique, alors que notre petite pénin -
sule, coincée entre deux grands Etats, n'est pas
encore sortie de convalescence.

La situation sera mieux appréciée si nous savons
a quelles sortes de difficultés notre ravitaillement
•>j heurte. Ces dernières sont , avant tout , de nature
structurelle et à longue échéance. Ce n'est pas , en
somme, la couverture des besoins courants du
temps de paix , et mème du temps de guerre, qui
a entrainé la raréfaction, extraordinaire dans sa
soudaineté, qu'on nous annonce un peu partout
dans le monde. La clé de l'énigme se trouvé dans
la subtilisation, par les soins des grandes1 Puis-
sances, de ce qui devait satisfaire à nos besoins
futurs. La mise en stocks, durant les six mois é-
coulés, de la plupart des matières ou produits de-
venus rares maintenant, correypond à la produc-
tion effective d'un an ou deux. La demande ainsi
raréfiée conduit à la rivalité dans la demande et a
l'augmentation des prix, à l'inflation.

Dans les trois premiers mois qui suivirent le dé-
clenchement de la guerre de Corée, on n'assistait
encore qu'à la rivalité des consommateurs privés.
Mais, bientòt, les administrations publiques entrè-
rent en ligne, directement ou non, et c'est alors que
le phénomène prit toute son ampleur. Si les Etats-
Unis en sont le siège principal , c'est qu'ils) repré-
sentent le débouché essentiel des matières premiè-
res et que la disponibilité en capitaux qu'on leur
reconnait leur permet d'acheter sans discuter-

Dès qu'ils SE sont rendu compie de revolution
sur le marche, et parce qu'il y avait incertitude
quant à la suite des événements en Corée, les trois
Grands Occidentaux ont brusquement pris la dé-
cision de réglemenler le marche. Les gouverne-
ments américains, anglais et francais ont convenu
de créer des « groupes internationaux permanents
de produits » , auxquels devront étre représentés
gouvernements des pays producteurs et consom-
mateurs du monde libre ayant un intérèt subs-
tantiel dans les matières en cause- Ces « groupes' » ,
par quoi il faut entendre des Comités, recomman-
deraient aux gouvernements l'action à prendre,
dans chaque cas, afin de développer la production ,
d' accroitre les réserves et d'asfcurer la distribu-
tion. Dans le but d'établir une liaison entre les
dits Comités, les trois gouvernements précités se
sont entendus pour créer immédiatement, à Was-
hington, un Groupe centrai.

Que pensent de tout cela les Soviets et les na-
tions qui leur sont affiliées ? Nous l'ignorons. Mais,
ce que nous savons, c'est l'inquiplude des moyen-
nes et petites nations, notamment de la Suisse à
ce qu 'on dit à l'égard des dispositions adoptéesi

Ceci a conduit à une démarche de l'Organisation
européenne de coopération économique, à Londres.
M. Stikker, ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas et président du Conseil de l'O.E.C.E., y
a été mis en face d'une thèse : primauté à l'effi-
cacité. Au nom de l'institution qu 'il prèside, il dut
approuver les nouvelles opérations, mais son appro-
bation n'a pas été donnée mconditionnellemcnt. El-
le suppose la reconnaissance, par les • Trois » , d'un
problème de la représentation européenne dans le
nouvel organisme. Les Grands l'admettront certai-
nement , d'autant qu'il était bien dansi leur in-
tention de solliciter la collaboration de l'O.E.C.E.,
de mème que de l'Organisation du Traité de l'A-
tlantique Nord et de l'Organisation des Etats a-
méricains.

On peut admettre que l'Europe, et la Suisse no-
tamment, puisqu'elle parfe 'pe à l'action de l'O.E.
CE., tirerà avantage de la nouvelle organisation.
Mais, à quel moment y recourra-t-elle, ce qui re-
vient à dire : quelle est la situation de ses réser-
ves ?
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Au gre de ma fantaisie

L'àge qu'on a
Bien que j ' aie encore près d'un lustre à

parcourir pour atteindre mon demi-siècle, il
est des jows oit jc  me sens tcrriblcment vieil-
lir ct dc multip le facon . Jc deviens vieux
parce que. sans avoir été initié au f in  du f in
ile la galanterie ou de la simple politesse , je
suis encore de ceux qui ont entendu dire qu 'il
fallait  ceder le pas aux ainés, qu'il fallait cé-
der sa place dans le train ou le tramway —
on ne parlait pois encore de irolleubus et
d'autres bus, mais je conclus par analogie —
à teme dame qui ne trouvait p lus où s 'asseoir.
Je me souvicns de cela. Il y a tant de jeune a
gens qui ne s 'en souviennent pas. J' en con-
clus que nous eùmes des meilleurs éduceiteurs,
supérieurs aux le urs.

Mais jc vietllis encore d'autre manière : je
m'irrite. Oui, car, après tout, si je me tiens
encore pas trop mal sur mes deux «.guibollcs -»,
il fu t  un temps oit la « station debout », com-
me on dit par un bien curieux pléonasme , me
causait moins de désagrément. Et pourtant,
je  n'étais pas sportif, moi. Je ne le suis pas
devenu par la suite , cornane bien l' on pense.
Les jeun es gens d'anjou\rd'hui doivent me
considérei - comme un vieux fossi le, un de ceux
qui son i venus au monde anhijlosé. Plus d'un
regarde sans doute le sommet de moti cràne.
où se dessine une tonsure qui ne m'a ja mais
été imposée par les canons ecclésiastiqucs.
Plus d'un remarque — potia h ! — que j' ai ce
qu 'ils appcllcnt « bidè ».

Or, quand je me lève, dans une de ces voi-
tures de transport en commuti , pour permet-
tre à une dame de prendre ma place, aucun
eie ces sportifs ne fait pl us cas de ces infir-
mités naissances, aucun n'en a pitie.

0 jeunes gens à chemise aux carreaux cha-
toyants. que vous soyez zazous, existentia lis-
les ou surréalistes, peu me cliaut. Que vous
soyez sportifs me réjouit, car les gens qui s 'y
connaissent etssuren t que cela vaiti une belle
sante. Mais de gràce , ne pourriez-votts pas ,
vous epti aimez tout ce, qui fait « boum », lais-
ser les dames d'un certain àge et les messieurs
iloit , tranquUlement assis il vous regarder bo-
xer contre les parois des véhicules pour tretns-
part colleclif de personnes ?

Je vietllis, jc le sens, jc l' avente. Mais, si
cela con tinue, vous me donnerez l 'illusioni que
je tiens mieux le coup que vous, que j' ai vingt
ans et que vous en paraissez quatre-vingt. Ce-
la, vous donnera le droit de vous asseoir et à
moi le devoir de vous o f f rir ma place.

Jacques TRIOLET.

Autour des négociations pour un armistice en Co-
rée : Kim II Sung, premier ministre et commandant

en chef de la Corée du Nord.

N'OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE...
l' an dernier un étre humain a été blessé en

moyenne toutes les 27 minutes dans un accident de
la circulation routière;

... il est extrèmement dangereux de rouler de
nuit sur une bicyclette dont la pastille arrière n 'est
pas correctement montée et propre;

...les piétons ont avantage , surtout la nuit , à
marcher sur la gauche de la chaussée , en admet-
tant naturellement qu 'il n 'y ait pas de trottoirs ;

... il faut lever sa flèche bien avant de changer
de direction , afin que le conducteur qui vous suit
ait le temps de prévoir votre manceuvre.
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LE SPORT EN SUISSE DURANT LE MOIS
DE JUILLET

Le mois de juillet offre à la fin de la première
semaine déjà une rencontre internationale à l'a-
viron à laquelle participeront des rameurs de qua-
tre pays. La baie incomparable que forme la partie
inférieure du lac de Zurich, et autour de laquelle
les riches et cossus villages riverains forment une
chaìne pareille à un collier de prix, sera le théà-
tre d'une lutte serrée entre les meilleures équipes
de rameurs d'Italie, de Franee, de Belgique et de
Suibse. Le niveau élevé atteint par l'aviron suisse
ainsi que la proximité des championnats d'Europe,
qui se dérouleront au mois d'aoùt en Franee, don-
neront un attrait tout particulier à ces rencontres
ce qui ne pourra que réjouir les adeptes de l'un
des plus beaux ilports qui soient et l'un des rares
qui permettent encore de se faire une haute idée
du sport amateur pur. Zurich, qui est depuis long-
temps un centre de l'aviron, se fait un honneur de
recevoir les équipes les plus fortes des pays voi-
stins qui, dansl le cadre incompjarable du lac de
Zurich, rivaliseront d'ardeur pour obtenir des prix
de valeur.

En gymnastique, comme en aviron, les sportifs
suisses ont acquis une grande renommée et leur
supériorité est reconnue dans le monde entier. Une
solide tradition est à la base de cette remarquable
réputation des gymnastes suisses ; c'est surtout
gràce à la Société federale de gymnastique, avec
ses 200 000 membres, que la gymnastique a connu
un tei développement et de tels succès. Tous les
quatre ans, les gymnastes affiliés à la S.F.G., insti-
tution dont l'organisation peut servir de modèle
du genre, ont leur fète centrale ; huit jours avant,
elle est généralement précédée de celle des gym-
nastes féminines dont les gracieuses démonstra-
tions servent de prelude agréable.

Cette année, c'est au tour de la Suisse romande
d'accueillir la joyeuse cohorte des gymnastes aux
habits blancs. C'est ainsi qu'à Lausanne, sur les
emplacements de sport de la Pontaise qui se pré-
tent admirablement bien à ce genre de manifes-
tation se dérouleront du 13 au 16 juill et les con-
cours individuels et de sections ; les 7 et 8 juil-
let, les mèmes installations auront appartenus aux
dames qui auront travaillé dans leur gracieux cos-
tume bleu. A vrai dire, lors des Journées fémi-
nines, il s'agit davantage de démonstrations, de
jeux que de concours acharnés ; l'Association de
gymnastique féminine recherché en effet la gràce,
rharmoni(e, l'esthétique des mouvemenits et ces
Journées sont une occasion révée de prouver les
bienfaital pour la femme d'une éducation physique
aiaturellei bien comprise. Malgré la rivalité qui se
manifeste dans les concours (pour lesquels aucun
classement, aucun résultat n'est communique) on
sent la recherché continuelle de mouvements tou-
jours gracieux et agréables, qu'il s'agisse d'épreu-
ves individuelles ou en groupes.

Les dizaines de milliera de spectateurs qui ne
manqueront pas de venir à Lausanne auront l'oc-
casion de se passionner pour les divers concours.
En effet , qu'il s'agisste des gymnastes à l'artistique
qui travaillent aux engins, des spécialistes des
jeux nationaux, avec leurs fameux exercices de
puissance que sont le jet et le lever de la pierre
ainsli que la lutte suisse, ou encore des athlètes lé-
gers, tous lutteront avec une ardeur qui ne peut
laisser personne indifférent. L'amateur de gym-
nastique artistique aura plus d'une fois l'occasion
de s'émerveiller devant les démonstrations extraor-
dinaires, qui souvent tiennent presque de l'acro-
batie, présentés notamment par une demi-douzaine
de champions du monde qui s'efforceront encore et
toujours) de se surpasser pour obtenir la première
couronne de lauriers. Mais c'est dans les concours
de sections et lors des exercicesl généraux que
s'exprime le mieux l'idéal communautaire de la
S.F.G. La présentation des exercices d'ensemble,
auxquels participent 20 000 gymnastes, est une ma-
nifesltation si prenante, inoubliable que cette riche
partie dui programme de la Féte justifie à elle
seule le déplacement à Lausanne les 7, 8, 13, 14, 15
et 16 juillet.

Si le tir n'est pas un sport aussi attrayant , aussi
spectaculaire que le football ou le cyclisme par e-
xemple, on doit cependant reconnaitre qu'il occupé
une place importante dans le domaine sportif. Preu-
ve en est que huit, voire dix nations au moins se-
ront repjrésentées lors de la semaine internationale
qui se déroulera du 23 au 26 juillet dansl le cadre
du tir cantonal zurichois. On congoit aisément l'in-
térèt que présente cette confrontation des meil-
leurs tireurs de plusieurs pays.

Les courses* de ski d'été du Jungfraujoch (alti-
tude 3456 m.) ne constituent plus une nouveauté ;
ainsi placées au milieu de l'été, elles ont bien plu-
tòt le caractère d'une rencontre originale de la
sympathique tribù des coureurs à ski où il s'agit
davantage d'obtenir une saine camaraderie et de
rappeler de joyeux souvenirs au cours de quelques
heures agréables que de lutter « contre la montre »
pour employer un terme cycliste. Ils sont bien ra-
res ceux qui , le matin des courses, ne £<9 sentent
pas l'envie de pousser une pointe sur les flanes
enneigés de la Jungfrau ou sur lesi pentes de l'itn-
posant Mondi qui vous regarde avec un petit air
de défL On ne saurait d'ailleurs trop recommander
ce genre de p^romenade maturale.

MATATIOII

AUTOMOBUJSMX
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

VOTATION du 8 luliiet

PAS D'IMPOT FÉDÉRAL sur les entre
prises cantonales et communales.

Sans impòts cantonaux et communaux sur
•les entreprises fédérales.

votez
B.C.V

sports

CYCLISME

Le 38me Tour de Franee
lère étape Meiz-Reims, 185 km.

1. Giovanni Rossi , les 185 km. en 5 h. 24' 10"; 2.
Redolfi ; 3. Bauvin; 4. Pedroni ; 5. Huber ; 6. Apo
Lazaridès . m. t.; 7. Marinelli 5 h. 24' 53"; 8. Des-
bats m. t.; 9. Caput 5 h. 25' 2"; 10. Sciardis; 11.
Ockers ; 12. Godlschmidt; 13. Delahaye ; 14- ex-ae-
quo : Georges Aeschlimann, Koblet , Reiser , Som-
mer , Gott. Weilenmann , Leo Weilenmann, Bartali ,
Biagioni , Coppi , Carrea , Franchi , Lambertini, Ma-
gni , Milano , Pezzi , Saiimboni , Zanazzi , Bayens ,
Decock , De Hertog, Memulder , Germain Derijke ,
Isidore , de Ryck , Rosseel , Van Steenkiste, Ver-
schueren , Baldassari , Barbotin , Bobet , Gauthier ,
Geminiani , Guegen, Lauredi , Lucien Lazaridès ,
Muller , Rémy, et presque tous les autres coureurs ,
tous le mème temps. Tous lés coureurs sont arri -
vés.

2me étape Reims-Gand 228 km.
1. Diederich 6 h. 29' 54"; 2. Ockers 6 h. 32' 5";

3. Demulder 6 h. 32'56"; 4. Geminiani 6 h. 33' 15";
5. Bartali 6 h. 33'44" ; 6. Koblet ; 7. Baldassari; 8.
Rosseel; 9. Germain Derijke; 10. ex aequo : Fausto
Coppi , Van Ende , Bobet , Bernard Gauthier , Laure-
di , Lucien Lazaridès , Rémy, Bernardo Ruiz , Beyaert
Marinelli , Redolfi , Desbats , Meunier et Magni ,
m.t . ;  24. Decock 6 h. 34' 15"; 25. Wagtmans 6 h.
34' 17" ; 26. Diot 6 h. 34' 28"; 27. Ruffet;  28. Teis-
seire; 29. Blusson; 30. Couvreur; 31. ex aequò :
Guai , Verschueren , Huber , Goldschmidt , Kemp.
Barbotin , Audaire , G. Aeschlimann , Baffert , Cas-
tclin , Isidore de Ryck , Queugnet , edroni , Leveque ,
Pezzi , Franchi , Giguet , Langarica etc.

Classement general
1. Diederich 11 h. 53' 56"; 2. Ockers 11 h. 56'

37"; 3. Redolfi 11 h. 57' 24"; 4. Demulder 11 h. 57'
5S" ; 5. Geminiani 11 h. 58' 17". 6. Desbats 11 h.
5S' 37" ; 7. Marinelli m. t.; 8. Bauvin 11 h. 58' 38";
9. Pedroni; 10. Huber m. t.; 11. ex aequo , tous en
11 h. 58'46" ; Bartali , Bobet , Baldassari , Rosseel
Derijke , Coppi , Gauthier, Lauredi , Lucien Lazari-
dès , Rémy, Bernardo Ruiz , Beyaert , Meunier et
Magni; 26. Giovanni Rossi 11 h. 59'11" ; 27. De-
cock 11 h. 59' 17" ; 28. Wagtmans 11 h. 59'11"; 29.
ex aequo tous en 11 h. 59' 30": Ruffet , Goldschmidt
Teisseire , Verschueren , Kemp, Barbotin , Audaire
Georges Aeschlimann, Baffert , De Ryck , Queugnet
Leveque , Milano , Pezzi , Franchi , Giguet , Langari-
ca et Lintilhac. — 51. ex aequo : Sommer et Gott
Weilenmann 12 h. 2' 8"; 87. Leo Weilenmann 12 h
7' 44"; 88. Reiser m. t. •

NATATION
Une rencontre officielle de natation Suisse-Espagne

à Monthey
C'est une nouvelle véritablement sensationnelle

que celle qui nous parvient de Monthey. Qu 'on
en juge plutòt :

Les Fédérations de Suisse et d'Espagne de na-
tation viennent de conclure deux rencontres of-
ficielles à disputer en Suisse avec programme olym-
pique comportant épreuves individuelles et par
équipes , matchs de water-polo, concours de plon-
geons.

iL'unc de ces rencontres aura lieu à la piscine de
Montchoisi , l'autre devait se disputer à Zurich.
Pour des raisons que nous ignorons, cette ville a
dù renoncer à l'organisation qui lui avait été con-
fiée. Le cercle des nageurs de Monthey, qui avait
pose sa candidature, s'est vu confier l'honneur
de prendre la place de la métropole des bords
de la Limmat.

Et c'est ainsi que le mercredi 11 juillet à 20 h.
30 la piscine de Monthey sera le théàtre de la
première des deux rencontres internationales de
natation Suisse-Espagne.

N'y a-t-il pas dans cette nouvelle 'de quoi
remplir d'orgueil le monde sportif valaisan et,
plus spécialement , celui qui s'adonne à la nata-
tion ? Aussi comprendi-on l'empressement du Cer-
cle des nageurs de Monthey à constituer un co-
mité d'organisation qui s'est mis immédiatement
à l' oeuvre pour préparer cette sensationnelle ren-
contre du 11 juillet 1951

Nous fournirons encore, bien entendu , quel-
ques précisions sur ce match international qui
verrà à Monthey une cinquantaine des meilleurs
nageurs et plongeurs de Suisse et d'Espagne.

Pour l'heure enregistrons la nouvelle avec la
fierté qu 'elle permet d'en ressentir.

LA MARQUETÉ CHEZ NOUS

EN PREVISION DES CONCOURS DU TOTO
AU PROFIT DU TIR

Rappelons brièvement qu 'il y aura en tout 5 con-
cours mis sur pied par la Société du Sport-Toto , à
Bàie (qui mettra à disposition son organisation
existante) au profit du Tir.

Les dates suivantes ont été retenues: 22-29 juil-
let , 5-12-19 aoùt 1951.

Les 240 groupes accèdant aux tours principaux
devront se rencontrer par élimination triangulaire
(le plus faible étant mis hors de course) aux dates
suivantes:

Catégorie A: 2me tour: 8 juillet ; 3me tour: 22
juillet; 4me tour: 5 aoùt; 5me tour: 19 aoùt (réu-
nissant les deux catégories) .

Catégorie B: 2me tour 15 juillet ; 3me tour: 29
juillet ; 4me tour: 12 aoùt.

La final e se disputerà le 9 septembre 1951 et réu-
nira les 32 rescapcs. Pour les concours du Sport-
Toto en faveur du Tir , seuls les 3me , 4mc et 5me
tours seront pris en considération.

Ces 23 et 24 juin 1951 ont vu l'entrée en lice des
120 groupes de la cat. A. Une première constata-
tion s'impose. Une -nette amélioration des résul-
tats par rapport à l'année passée. Une vingtaine de
résultats de 440 à 453 pts. Si en Suisse orientale
la pluie a fausse bien des résultats , les Bernois de
leur coté ont pris une nette revanche. Schwanden
et Laupen (Berne) furent éliminés avec 431 pts
alors que Hausen a. A. totalisant 401 pts se voyait
promu pour le 2me tour. Nous retiendrons les meil-
leures performances de ce premier tour , soit Viège
Sportschiitzen , Foldbrunnen Feldschutzen et
Biimpliz II qui obtiennent 453 pts. Pour le Valais
encore, Ried-Brigue : 440 ; Salqueneh : 423 pts.

Nous reviendrons ultérieurement sur le champion-
nat des 120 groupes de la cat. B, entrant en lice sa-
medi et dimanche prochains.

I M P R I M E  TO U T

UN MESSAGE DU HAUT-COMMANDEMENT
SINO-CORÉEN

Voici le texte de la note adressée an general
Ridgway pai- le haut eonunandement nord-
coréen :

« Votre message proposant la date du 8
juillet. pom- l'ouverture de eonversations pré-
liminaires a été requ. Nous aeceptons le nom-
bre d'offieiels et d interprètes que vous avez
propose ainsi que l'heure de leur départ pour
Kaesong. Nous assumons la ir.esponsabilité de
leur sécurité. Mais pour plus dc sécurité et
pour limiter au minimum les possibilités de
mauvaise intei-prétation , nous suggérons que
vos envoyés se rendent à Kaesong en jeep ».

« Nous vous ini'ormons, en mème temps,
que nos trois offieieis de liaison (dont un a
le rang de colonel) accompagn é de deux in-
terprètes, du persoiuiel de .reception et d'un
àsàstaiit, quitterornt Pyongyang pour Kae-
song à 17 heures locales le 7 juillet , c 'est-à-
dire la. veille de l'ouverture des eonversations
préliniinaires, à bord d'un convoi compose de
ciuci jeeps et dc cinq eamions, afin de prépa-
rer et de pfrendre part à ces eonversations, ae-
ceptées par les deux 'parties. Chacun de ces
véhicules abordera un drapeau blanc. Nous
vous primis de prendre bornie note de ces
ì eii(-"3Ìgnemen.ts.

Le message du haut commandement enne-
mi est, comme Ics préeédents, signé par les
généraux Kim 11 Soung pour les nord-Co-
réens et pito", le general Peng Teli linai pour
les Chinois.
LES PAYS DU PACTE ATLANTIQUES SATJRONT

RENFORCER LEUR SÉCURITÉ COLLECTIVE
AFFIRME LE GENERAL BRADLEY

Parlant à la cérémonie d'ouverture de l'U-
niversité de Pittsburgh, le general Omar Brad-
ley, chef du comité d'état-major inter-armes, a
déclaré que l'organisation du Pacte de l'Atlantique
tire profit des meilleures idées militaires et des
meilleurs talents industriels et autres des diverses
nationsl membres du Pacte pour assurer la sécurité
collective de tous les peuples épris de liberté. Le
general Bradley, qui vient de rentrer d'une tour-
née d'inspection en Europe, a ajouté qu'il était
possible que d'autres nations se rallieraient au
Pacte de l'Atlantique au fur et à mesure que cet
organisme devenait plus fort. Comparant ce pacte
au pian Marshall , le general a affirme que s'il
était possible que le redressement économique des
pays dévastés se serait eventuellement effectué sans
l'aide du pian Marshall, ce redressement aurait
pris bien plus longtemps que ce ne fut le cas et
aurait cause dea souffrances inutiles. Partant du
mème principe quant à la sécurité collective, les
Etats-Unis avaient offert à leurs alliés un pro-
gramme d'aide militaire. Les étudiants devraient se
résigner à vivre pendant de longues années encore
dans une atmosphère de tenfiion internationale.

UN BATEAU CHARGE D'ENFANTS
PREND FEU

Le vapeur « Heimatland », transportant
200 écoliers de Berlin, a, pris feu jeudi matin
sur la Sprée, à liauteur de Trtosv, eii . secteur
soviétique, et a été, en qulelques secondes a-
près l'explasion, transformé en brasici". Des
enfants se sont jetés à la rivière pour écliap-
per aux flammes.

Le piloto a néanmoins réussi à ramener le
« Heimatland » à la rive pendant qu 'un au-
trie batean! s'efforfait de reeneillir les survi-
vants.

LE TRAITEMENT DES CONSEILLERS D'ETAT
DE GENÈVE

La question des ti.aitemen.ts des conseillers
d'Etat et de leur retraite va donner lieu à de
nouveaux débats au Grand Conseil de C4enè-
ve. Les palrtis de l 'Eintente natiouiale se sont
mis d'aceord pour proposer un projet de loi
donnant a.ux sept. membres du gouvernement
des honoraires se montant à 24.000 francs et
le droit à une indemnité ou à une retraite a-
prcs avoir quitte leurs fonctions (600 fr par
année de fonctions sans pouvoir dépasser
12.000 frames). Les membres du parti du tra-
vail sont opposés à ces propositions.

^ 
Hs ac-

cepteraient. une augmentation des traitements
si la constitution genevoise était modifiée et
exiglcait que les conseillers d'Etat doivent tout
leuv temps à leums fonctions.
RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE SUISSE DES
EMPLOYÉS DU 30 JUIN 1951 AYANT TRAIT A

L ADAPTATION DES SALAIRES AU
RENCHÉRISSEMENT

La Chambre suisse des employés constate à nou-
veau que les employés se trouvant au service de
l'economie privée sont entrés dansl la période des
années de guerre et d'après-guerre , caraetérisée pal-
la hausse du coùt de la vie, avec des traitements
réduits et qu'ils durent supporter de lourds sa-
crifices coiuccutifs au fléchissement de leurs sa-
laires réels.

A une epoque de haute conjoncture, tandis que
s'accentue le renchérissement, les employés ne sont
ni disposés, ni en mesure de supporter de nouvelles
pertes de gain.

La Chambre suisse des employés adresse aux
chefs d'entreprises un pressant appel leur deman-
dant d'adapter intégralement les salaires de leur
personnel à la hausse croissante du coùt de l'exis-
tence et, en outre, de faire participer équitable-
ment leurs employés aux gains réalisés dans la
période de prospérité actuelle, ainsi qu'aux avan-
tages résultant de l'accroissement de la produc-
tivité.

La Fédération des sociétés suisses d'employés
(F.S.E.) appuie les associations professionnelles s'y
rattachant aui entameront des pourparlers avec
les associations patronales entrant en ligne de
compte en vue d'assurer la prompte réalisation de
leurs légitimes re vendicati ons. Les représentants
des employés siégeant au sein des autorités les se-
conderont dans leurs démarches entreprises dans
un dessein analogue pour le personnel occupé dans
les administrations publiques.

LES NOUVELLES VOITURES DES C.F.F.
Les C.F.F. font construire , actuellement , un nom-

bre assez important de voitures , pour renouveler
leur pare de matériel roulant. Les journalistes de
Berne ont été invités à faire un voyage jusqu 'à
Thoune , pour essayer deux genres de voitures nou-
velles. Après la première guerre mondiale et la
crise économique des années 1930, les habitudes
des voyageurs ont été sensiblemcnt modifiées. La
Ire classe était de moins en moins utilisée. Immé-
diatement avant la seconde guerre mondiale, on se

demandait mème si l'on ne voulait pas conserver
seulement deux classes de voitures. Mais dès 1947,
le nombre des voyageurs de lère classe s'accrut
de nouveau, et il fallut remplacer le vieux matériel
de lère classe, qui avait été retiré en grande partie
de la circulation. Il y a quelque temps, 42 voitu-
res, de Ire et 2me classes ont été commandées.
Elles ont au centre deux compartiments de Ire
classe, et de part et d'autre un compartiment de
2me.

Les voyageurs ayant souvent exprimé le désir
d'avoir des voitures de 3me classe à siège rembour-
ré , les C.F.F. ont commandé de nouvelles voitures
qui offrent les mèmes avantages que les 3mes clas-
ses capitonnées des trains internationaux. La 3me
classe produisant plus de SO % des recettes du ser-
vice des voyageurs, il est naturel que l'on en aug-
menté le confort , surtout pour les longs voyages,
Les sièges des nouvelles voitures ont une bourre
de caoutchouc ou matière similaire recouverte de
simili-cuir. Ce sont ces deux genres de voitures qui
ont été mises à l'essai et qui ont permis de parcou-
rir aisément le trajet Berne-Thoune en 19 minutes.
marchant parfois jusqu 'à 130 et 135 km.-h.

BRIGUE — Acte de vandalisme
Un a pénétré dans la station d'elevage de

t ruitelles de la Société des péelieulrs cu rivière
de. Brigue et environs. Des dégàts ont été
causes aux installations. L'écluse a été fer-
mée, mettant à sec deux eanaux et causant la
mort d'enviiron 20 000 trait elles valant de 3
à 4.000 francs. La police enquéte.
TOURTEMAGNE — Les enfants terribles

Des enfants jouaictnt sur une place de Tour-
temagne quand suirgit la moto de M. J. Alt ,
de nationalité allemande. L'ime des enfants,
hi petite Maria ilaefeli, voulut traverser la
cluni!-séc, mais elle fut reiiversée piar la mo-
to. Elle souffre de cont usions et de blessures
légères.
LA SOUSTE — Une collision

M. Louis Lebel, de nationalité i'naincaise, au
volani de son auto, s'est subitement trouvé
en présence d'iui char de foin . M. Roland Je-
jen , d'Agarii. oCctupé à fremer le dit char,
fut happé et renversé par la voiture. il a une
jambe eassée et de multiples contusions.
NAX — Une voiture en feu

En daseenclant la route de Nax, une auto-
mobile portant. plaqujas vaudoises, conduite
par M. G. Mabillard, de Grimisuat, a prit feu.

Elle a été complètement détruite malgré
tous les efforts tentes pour miaitriser l'incen-
die.

L'ÉGALITÉ DEVANT L'IMPÓT ET LA
DÉMOCRATIE

Les entreprises de droit public visées par
l 'initiative soumise au peuple le 8 juillet
(banques cantonales, services industriels, etc.)
ont réuni, pom* lutter icoiitre cotte initiative,
des fonds s'élevant à plusieurs eentaines de
mille francs.

Si l'on admet que les entreprises de droit
public sont la proiiraété de la. collectivité, cela
signifie que chaque citoyen-contribuable, mè-
me s'il voterà « oui », devra payer sai quote-
part des frais de propagande engagés contre
cette initiative.

Cfette manière d'agir est une forme de pro-
pagande officielle beaucoup plus accentuée en-
core que celle dont le principe vient d'ètre for-
tement eombattu a,ux Chamlios fédérales,
puisqu'on se sert carrément dles denieis pu-
blics pour inflmencer le souverain.

Ce sont là des procédés anti-démocratiques
qui , à eux seuls déjà , devraient engager tous
les citoyens à voter « oui » le 8 juillet pro-
chain. Ed, Md

LE TRAFIC AUTOMOBILE POSTAL SUR
LES COLS ALPESTRES

Ues P.T.T. communiquent :
A partir de mei-credi 4 juilet , le sarvice des

automobiles postales sur les trois cols du
Grimsel, de la Purka et du Susten se fera, se-
lon Phoraire publié dans l 'indieateur officiel.

* * s

Prat.ieable depuis un certain temps déjà,
sur le vetrsant suisse, le col du Gd-St-Ber-
nard l'est également dès mardi , sur son ver-
sant italien. On peut donc se rendre en auto-
mobile de Martigny à Aoste.

COURS DE NATATION POUR MONITEURS
I. P.

L'Ecole federale de gymnastique et de
sport de Maedlin organisela, du 23 au 28 juil-
let , un cours de natation pour moniteurs I.P.

Pourlfont participer à ce eours) les moni-
teurs de l'instruction prépamtoire,

Les sportifs qui s'emgagcnt à mettre ensui-
te leurs connaissances au service de la jeu-
nease en organisant des couis de natiation I.
P. pourront également y prendre part.

Les inscriptions sotnt à adresser à l'Office
cantonal I. P. pour le 12 juillet .

SAVOIR PILOTER UN VÉHICULE
Trop de gens pensent encore aujourd'hui que

pour devenir un conducteur parfait , il suffit d'ap-
prendre la technique dc la conduite et Ics règles
de la circulation. En réalité , le véritable pilote doit
également avoir le sentiment dc sa responsabilité.

11 appartient donc aux maitres d' auto-école d'in-
culquer à leurs élèves ce sentiment et de faire preu-
ve dans leur enscignement de certaines connais-
sances pédagogiques et psychologiques. Alors seu-
lement , l'auto-école cesserà d'ètre ce qu 'elle est
aujourd'hui  : un mal nécessaire que chacun doit

Pour toutes questions comptables et fiscales

SOCIÉÌÉ DE C0I1TR0LE FIDUCI AIRE
Av. de la Gare, Sion Tél. 2 11 10 ou
Immeuble Amherdt 2 29 28

(face à la poste)

subir s'il veut obtenir un permis. Chaque automo.
biliste et motocycliste se rendra peut-ètre comptt
alors, que, mieux encore qu 'une préparation tech-
nique parfaite, un sens aigu de ses responsabilités
constituera le meilleur placement de fonds pouj
toute sa carrière de conducteur.

Il est navrant de constater le manque de civuitf
qui règne entre les divers usagers de la routeL'augmentation effrayante du nombre des acci-
dents est certainement due pour une bonne part
à ce manque de solidarité et de politesse. Les nom-
breuses prescriptions de circulation prévucs pat
le législateur pour prevenir la fréquence et la gra-
vite des accidents ne suffisent pas. Ce qui importe
davantage, ce sont la conscience proféssionnelle etl'esprit avec lesquels on méne son véhicule.

Au lieu de se vanter de ses exploits de chauf.
fard , de ses records de vitesse, un tei ne devrait-ìl
pas au contraire se féliciter d'avoir roulé correc-
tement et avec prudence.

Combien d'accidents n 'éviteront-ils pas si on a-
vait fait preuve simplement de modération et de
courtoisie. Ces qualités que d'aucuns pratiqueni
couramment dans la vie civile, pourquoi faut-i]
qu 'ils les oublient dès qu 'ils sont au volant d'une
machine ?

CE QU'ON PENSE EN ANGLETERRE DU
FUTUR (?) TÉLÉFÉRIQUE DU CERVIN
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse à Londres :
Le projet de téléférique du Cervin , qui fait de

nouveau parler de lui , suscite de vives réactions
en Grande-Bretagne , spécialement dans la presse.

Le « Times » vient de publier une lettre signée
par le président du club alpin britannique , M. C.
A. Eliott , et quatre de ses prédécesseurs, qui dit
en substance :

Un téléférique gàterait complètement l'aspect du
Cervin. De plus, il est absurde de prétendre qu 'il
permettrait à des milliers de personnes, pour les-
quelles ce sommet est inaccessible , de monter sur
ce splendide belvedére , pour la simple raison que
la vue dont on jouit du Gornergrat — où chacun
peut aller — est encore plus belle. L'ascension
du Cervin doit rester ce qu 'elle est : un exploit
réalisé au prix d'un effort personnel. Quant à l'idée
de construire un phare sur le Cervin, elle ne se
justifie pas , d'autant moins qu 'elle a été lancée par
une société dont l'activité principale a pour objet
de tirer profit du tourisme. Si un phare était vrai-
ment nécessaire à la navigation aérienne, il serail
facile de l'installer sur une autre montagne , doni
il ne risque pas d'altérer la beauté et la grandeur

Une autre lettre , d'un certain M. B.L. Bathurst ,
celle-là , déclaré qu 'un téléférique allant jusqu 'à
l'arète de Furggen , par le Hoernli , ou jusqu 'au col
du Théodule , rcndrait accessible un des plus mer-
veilleux champs de ski qui soient et accrojtrait en-
core la popularité dc Zermatt comme station dc
ski , sans que la partie du Cervin chère aux alpi
nistcs en patisse.

PAR MONTS ET PAR VAUX
Au moment où les moyens dc locomotion se

multiplient et se perfectionnent , il peut paraitre
paradoxal de constater que le tourisme pedestre
trouvé , lui aussi, des adeptes plus nombreux. La
raison en est simple , on fuit le bruit et on cherche
à s'evader par monts et par vaux par esprit de
recueillement probablement et surtout pour se rap-
procher de la belle nature et prendre le temps de
I'admirer.

C'est dans cet ordre d'idée que travaillé l'Asso-
ciation valaisanne 'de tourisme pedestre , créée voici
7 ans , en facilitant précisément ce genre dc touris-
me par un signalement approprié des sentiers qui
conduiront les promeneurs sur nos cols, dans nos
stations et à travers nos belles vallées.

Ce groupement tenait jeudi ses assises dans» le
cirque enchanteur de Verbier et l'on put se rcndrt
compte une fois de plus que ses dirigeants travail-
lent véritablement dans l'esprit du but poursuivi.

L'assemblée fut conduite de main de maitre par
M. Charles-Albert Pcrrig, Inspecteur cantonal des
forèts et président de l'Association lequel , en de
telles occasions, ne se départit jamais de sa bon-
hommie coutumière et de son sens de l'humour.
Il eut le plaisir de saluer les invités du jour soit
MM. Amez-Droz, président de l'Union valaisanne
du tourisme ct délégué du Conseil d'Etat , Bailli-
fard , président de la Commune de Bagnes et Mo-
rand , conseiller, Maurice Besson et Paul de Rivaz ,
présidents des Sociétés de Développement de Ver-
bier et Sion , Genoud , président de la Société de
Cafetiers de Bagnes , Cachin , secrétaire de la Cham-
bre valaisanne de Commerce.

Les affaires administratives furent rapidement me-
nées, dans une ambiance agréable ct sympathique
et l'on apprit , au cours de la séance , que l'on dis-
pose actuellement d'un réseau de chemins balisés
de 1.500 kilomètres. Il y a donc de quoi satisfaire
déjà les touristes et cependant on se rend compte
qu 'il y a encore beaucoup à faire. L'association
chemine toutefois dans le cadre d'un budget li-
mite et se voir dans l'obligation d'agir par étapes
M. Max Buro de Sierre a été élu membre du Co-
mité en remplacement de M. Henri Arnold , démis-
sionnaire.

Un hommage special fut  rendu au secrétaire , M.
le Dr Pierre Darbellay qui bien que se rétablis-
sant maintenant d'un grave accident n 'en a pas
moins déployé un travail fécond au cours de
l'exercice écoulé.

L'assemblée se continua par une excursion aux
Ruinettes en empruntant le nouveau télésiège de
Médran. Les participants descendirent ensuite à
Clambin en suivant précisément un itinéraire balisé
par les soins de l'Association , ce qui permit d'en
constater le travail intelligent et précis. Une excel-
lente radette fut servie à l'issue de laquelle on cn-
tendit des allocutions de MM. Amez-Droz et Bail-
lifard.

Un véritable régal fut la Conférence de M. le
Dr Honoris causa Rd. Chanoine Ignace Mariétan
qui avec sa verve et son érudition coutumière nous
entretint de la Vallèe de Bagnes , de ses particula-
rités et de ses richesses. Ce fut pour lui l'occasion
de lancer un appel pour le maintien des traditions
ct la protection de la nature.

Les participants , déjà gratifiés d'un apéritif par la
Commune de Bagnes furent encore l'obiet d'atten-
tions aimables de la part de la Société de dévelop-
pement aux Hòtels de la Rosa Bianch e et de l'Al-
pina.

Une belle journée pour tous les amis de la natu-
re qui se rencontrèrent jeudi et bénéficièrent d'une
hospitalité à laquelle nous tenons à rendre hom-
mage. Ed. Md.

IV Les ordres d'annonces émanant de per-

sonnes inconnues de notre administration ne sont

pas acceptés par téléphone.



POUR JUSTIFIER LES HAUSSES INJUSTIFIÉES

On communique officiellement de Berne :
Réunis le 27 janvier sous la présidence de M. le

conseiller federai Rubattel, les principaux repré-
sentants de notre economie textUe ont été invités
a examiner s)i cettre branche pouvait assumer la
responsabilité d'empècher des hausses de prix in-
jusufiées, en prenant des engagements librement
consentis, de facon a éviter la réintroduction de
prescriptions sur lea prix.

Les pourparlers conduits depuis lors ont abouti
j  la conclusion d'accords entre le Département de
l'economie publique, d'une part , l'industrie lainière,
l 'industrie cotonnière, l'industrie de la rayonne,
l'industrie du Un , l'industrie du perfectionnement
desi textiles, l'industrie de la confection, l'industrie
de la lingerie, le commerce de gros et le commerce
3e détail, d'autre part.

Les intéressés se sont engagés à respecter certains
principes de calculs et à appliquer des prix et des
marges rakfcnnables.

S'agissant du commerce de détail, dernier stade
de la distribution, les groupements affiliés à la
Commission d'étude de l'Union suisse des arts et
métiersl et de l'Association des grands magasins
suisses recommandent aux détaillants de prendre
par écrit l'engagement de ne pas dépasser certaines
marges maxirna. Cet engagement porte sur des
articles en laine et en coton purs ou mélangés con-
tenant au moins) 50 p. cent de ces matières premiè-

Le service federai du contróle des prix et ses
organes observeront de près revolution des prix
et l'application des accords conclus. Ils feront en
sorte que les entreprises qui n'auraint pas signé
l'accord appliquent , elles aussi, les principes de
calcili et les marges convenus.

AVEC L'ÉCOLE VALAISANNE DE NURSES
Hier, à Thyon et dans la région des

Mayens, nous avons vécu une journée entière
avec les m.urses de l 'Ecole Valaisanne, gràce
à une iiimable mvitation qui nous a été faite
per Mlle M.-R. Zingg, directrice.

Deux calns, pilotes pai- MM. Cyrille They-
tnz et Pierre Lathion, s'apprétent à partir
quand nous arrivons devant la Pouponnière.
Ils sont occulpés par les jeunes muses, par des
parents et. des amis. Il y a également trois
personnes portant le costume arabe, vonant de
Sétif , près de Constantine, en Afrique du
Nord. C'est M. Laimri Boutebila, cadi-juge
de la cireonscription de Sétif , qui est accom-
pagn é par son épouse, et une do ses filles. Ils
sont venus à lai reneontne de leur enfant , une
jeune nurse, qui vient de vivre unie année à
Sion, pour obtenir son diplóme. Ehi fait , il y
n trois algcrienn.es dans cotte écolc qui vien-
nent . de subir très Urillamment les épreuves
du breve!. L'unle d'entre elles obtient méme
la première platee avec. une qualification en-
viable.

Les cars, conduits avec dextérité, nous
transportent sur les lianteurs pour atteindre
l'alpagc de Thyon où se déroulé une peti te
manifestation de famille, préludant à d'autres
e('l)|émoiiics.

Nous assistons à quelques productions d'é-
lèirs : clunits en fra.injais, en allemand et en
a.nibc , danses chorégraphiques exécutées par
itine jeune Belge, niinies et parodics d'une nur-
se avec laquelle les enfants doivent passer de
bons moments, bref , c'est- tout un programme
(livcrtissa.nt qui nous est offert dans un décor
naturcl de plein air qu 'a.uciin théàtìre ne pour-
rait rendre si parfaitement bien.

M. le Rd Chanoine Pont, lo Rd Pére Maxi-
me, M. le Dr Adolphe Sierra-, M. Boutebila ,
eadi de Sétif et plusieurs personnes dont Mme
Ziinnieniiniiii , presidente de l'Oeuv/nc, Mlle
Sauthier , assist ante sociale. Sceur Lautre Buf-
fet et Mme von Ai gner, fon t cercle autour de
ees jouvenoelles plein.es d'esprit, rieuses et
cliarmiintes que sont les nurses.

A midi , nous partageons en famille, un pi-
que-nique tire des sacs. Repas frugai, simple,
mais délicieux.

Au cours de l'après-midi, en la chapelle
Ziinuierinaiin , aux Mayens de Sion , et sur
l'esplanade d 'icelle, les jeunes filles prétent le
sarment de la nurse après avoi r recu la mé-
daille de mérite , eonsacrant leur voeation en-
suite d'examens sévères.

Nous vivons a cet eiidroit des minutes e-
mouvante.s quand M. le Rd Chanoine Pont a-
dresse quelques paroles en francais aux lau-
réates et M. Larari Boutebila en arabe.

Un peu plus tard , nous visitons le chalet
où sont- logés près de 90 enfants presque tous
nbiuidonnés par d'ignobles parents, en fant.s
qui ont trouvé à la Pouponnière un foyer et
mie raison de vivre. Il faut voir ces miocb.es
pour comprendre véritablement la mission de
lu Pouponnière et le sens des appels répétés
(le la direction pour réaliser pleinement cette
oeuvre qui mérite plus qu 'on ne lui donne.

Les jeunes nurses, nouvellement diplómées
de l 'Ecole valaisanne, patrtiront dans un jour
mi deux. Elles i ront sous d'autres cieux pour
répamdre autour d'elles la. lumière et la vie,
le réeonfort, la. charité chrétienne, l'amour du
prochain, le dévouement absolu en livrant au
monde le message qu 'elles portent au fond de
leur cceur. f . -g. g.

Liste des nurses diplómées 1951. — Mention très
bien : 1. Saoucha Zohra , Sétif (Algerie) ; 2. Bouta-
bila Hanifa , Sétif (Algerie) ; ex aequo : Ferrari
Annamaria , Domodossola; Parvex Yvette, Muraz-
Collombey ; Rasetti Marcelle , Brigue; Tanner Bea-
trice , Bienne; 3. Meyerhans Maria , Emmen; 4. Ba-
gnoud Marguerite , Lens; ex aequo : Moix Simone,
St-Martin; dc Riddcr Thérèse , Anvers (Belgique) ;
'. Brahier Christiane , Lajoux; ex aequo : Pont Ma-
rie-Thérèse , Chamoson; 6. Braillard Thérèse , Vau-
dttens; ex aequo : <j illioz Monique : Monthey ; 7.
Trinkler Germaine , Zurich ; 8. Schmid Frieda , Be-
fomiinstcr; 9. Benabdallah Salima , Blida (Alge-
rie) ; 10. Balmcr Marth a , Schupfheim; 11. Birrer
Lina , Reiden.

Mention bien : Deslex Jacqueline , Lausanne.
UNE MAIN ABÌMÉE PAR UN CABLE

M. Hermann Imfeld , d'Ulrichen, né en
1928, qui tiravaillait. sur un eliantiei' dans les
environs de Sion, a eu ime main profondé-
HMflit entaillée par mi cable de téléphérique.
Il a dù recevoir des soins à la Clinique gene-
rale de Sion.

NON, MONSIEUR L'AUTOMOBILISTE
VOUS N'AVIEZ PAS RAISON !

Les agents de la circulation se donnent
beaucoup de peine pour assurer une bonne
régulation aux carrefours de notre ville. Les
usagers de la route devraient comprendre l'ef-
fort qui est fait et manifeste^ un peu de
bonne volonté.

Ce n 'est pas toujours le cas, malheureureu-
sement. Nous assistions au travail des agents
mercredi à midi , au carrefour Planta-rue de
Lausanne.

Un automobiliste, que nous pourrions nom-
mer, a jugé intelligent d'a.postropher le gen-
darme de piantoli :

— Mets-toi un peu plus loin... etc.
Non, monsieutr, l'automobiliste. Ce n 'est pas

à l 'agent de se déplacer. C'est à vous de sa-
voir eonduire assez bien pour ne pas tou-
cher l'agent.

Allez dans les grandes villes et vous ver-
rez comment cela se passe. Vous auriez déjà
un bon prodès-verbal et une amende à payer.

Nous regrettons que l'agent n 'ait pas eu
la présence d'esprit de relevér le numero de
la plaque de votre voiture et de faire un rap-
port contre vous. Vous - étes un insolent et
qui sait... un de eieux qui ont déjà cause des
accidents par leur mauviaise volonté.

Hélas ! ils sont encore nombreux chez nous
ceux qui se eroàent les ìois de la route. Pau-
vres roitelets, il est temps de vous couper Ics
ailes. La gendermerie n 'est pas assez sevère
à votre égard.

Il faut sévir contre ceux qui ne veulent
rien comprendre ct ' qui, par leur attitude.
nous prouvent qu'ils sont des dangers pu-
blics. Dans pareil cas, on retine tout simple-
ment le permis.

Nos autorités ne font pas lem- devoir si el-
les n 'appliquent pas cette mesure impopulai-
re. il est vrai , mais combien efficace.

/•-!?• (I-
CONVOCATION DE LA SOCIÉTÉ DE

DÉVELOPPEMENT DES MAYENS DE SION
Les miembi-es de la Société de Développe-

ment des Mayens de Sion sont eonvoqnés ti
l'Assemblée annuelle qui se tiendra, à l 'hotel
des Plans, Mayens de Sion , le samedi 7 juil-
let 1951 à 16 h. 30, avec l'ordre du joulr sui-
vaiDtt : Comptes de 1950 ; budget pour 1951 ;
achat d'une place de stationnement pour au-
tos et. diverses affaires administratives ; pro-
positions individuelles et- divers.

Le comité
CHEZ LES SPÉLÉOLOGUES

M. Albert Exquis. commercant a Sion,
vient, d'ètre appelé à la présidence de la. sec-
tion valaisanne de la Société suisse de speleo-
logie. Il succède à M. Anidre Grobet, nommé
récemment. président. centrai.

A L'INSTITUT DE COMMERCE
L'année scolaire vient de se terminer à l'Institut

de Commerce de Sion par des examens , dont le
jury était comnosé de MM. Louis Allet , Dr Mau-
rice Bovier , Dr Louis de Riedmatten , Henri Fra-
gnière.

Voici le palmarès complet de l'année scolaire ,
soit des sessions dc Noel , Pàques et fin juin.

Ont obtenu le Diplóme de Commerce avec la
mention très bien : Liliane Imfeld , Lavey: Rémy
Ballestraz , Gróne; Georgette Gaillard , Charrat ;
Narcissc Sierro . Hérémence; Charlotte Vanin , Ma-
lnoti Michel Gay-Crosier , Trient. André Défago ,
Monthey.

Mention bien : Michel Vuistiner , Gróne; Charles
Wyer , Viège; Charles Epiney, Grimentz; Alfonsine
Andenmatten , Graechen; Micheline Troillet , Sa-
lnis; Christa Meier , Viège; Jean Burgener , St-Ger-
main; Martin Bonvin , Sion; Olga Feliser , Tourte-
magne; Willy Fux , Rarogne; Madeleine Delaloyc ,
Ardon ; Paulette Evéquoz , Conthey; Mireille de
Quay, Sion; Ruth Andenmatten , Viège; Marthe
Lorenz , Sion; Bernadette Kalbermatten , Viège; Clo-
tilde Reichenbach , Sion; Yvonne Reichenbach ,
Sion ; Roland Vergères , Sion; Rose Pitteloud , Sa-
lins; Leon Broccard , Nendaz; Marie-Thérèse Bon-
vin , Sion; Bernard Salamin , Sierre; Joseph Grenon ,
Riddes.

Certificat d'Etudes Commerciales : Rosa Largey,
Gróne; Claude Kummer , Sion; Marie-Thér. Gspo-
ner , Viège ; Willy Aymon , Conthey ; Antoine Tor-
rent , Conthev ; Alexandre Schnidrig, Viège.

Diplóme de sténo-daetylographe : Marie Adele
Lorétan , Sion; Liselotte Knubel , Sion.

Prix de Francais : Charlotte Vanin , Jean Bur-
gener. Prix d'Allemand : Michel Gay-Crosier ,
Charles Wyer. Prix de Comptabilité : Rémy Balles-
traz. Prix de Droit : Liliane Imfeld. Prix d'Arith -
métique : Narcisse Sierro. Prix de Steno : Clotilde
Reichenbach. Prix de dactylo : Michel Vuistiner.
Prix d'Anglais : Georgette Gaillard , Paul Léopold.
Prix d'Application : Micheline Troillet , Rose Pitte-
luod , Yvonne Reichenbach , Leon Broccard , Sala-
min Bernard , Willy Fux.

C'est à Morat , au pied de l'obélisque commémo-
rant la victoire de nos ancètres sur Charles le Té-
mérairer qua  lieu la distribution des diplómes ct
prix. ; !"*

Ainsi ont été couronnés les efforts de tous ces
jeunes gens et jeunes filles. Nous leur souhaitons
à tous une heureuse et fructueuse carrière , et , avant ,
les très bonnes vacances ou 'ils ont bien méritées.

La rentrée d'automne est fixée au jeudi 13 sep-
tembre prochain , date à laquelle débuteront Ics
nouveaux cours commerciaux de six ct neuf mois.
Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction:
Dr Alexandre Théler , professeur.

Etat civil
Mois de juin

NAISSANCES
Arlertaz Geneviève , d'André , de Sion; Mabillard

Charles Henri , d'Edmond , de Sion ; Nendaz Jean-
Marc, de Georges , de Nendaz; de Torrente Chris-
tian , de Raymond , de Sion; Ispérian Pierre , de Mi-
chel , de Crissier; Constantin Germaine , de Philip-
pe , de Nax ; Bornet Pierre , de Francis, de Nendaz;
Maret Christiane, de Georges, de Conthey; Mabil-
lard Anne-Marie, de Maurice , de Leytron; Beytri-

Tranches
aux amandes

La pièce du connaisseur 1
Roger Gaillard

Grand-Pont SION Tél. 2 1797
Expéditions aux Mayens

son Serge, d'Adolphe, de Salins; Lietti Raymonde,
de Raymond , de Sion; Crettaz Madeleine , de Felix ,
de St-Martin; Braun Marguerite, d'Hans , de
Fischingen ; Juillard Jean-Claude, de Joseph ,
d'Ayent; Piccot Annelise, de Felix, de Versoix ;
Dayer René, de Marcien , d'Hérémence; Pitteloud
Marie, d'Henri , de Nendaz ; Sommer Brigitte, de
Charles d'Affoltern , i. E.; Genolet Gabriel, d'An-
gelin , de St-Martin; Dubuis Willy, de Gabriel , de
Savièse; Nicole Charles , de Ferdinand , de Le Che-
nit; Studer Madeleine, de Pierre, de Delémont ;
Raspar Regina , de Charles, d'Oberkulm ; Mariéthod
Marie-Thérèse , de Jacques , de Nendaz ; Nanchen
Serge , d'Alfred , de Lens; Mariéthod Danielle, de
Marcel , de Nendaz ; Bagaini Jean , de Felix, de
Sion ; Bourdin Henriette, de Bernard, d'Hérémen-
ce; Bornet Beatrice , de Charles, de Nendaz; Rudaz
Jean-Vincent , de Fernand , de Vex ; Due Hélène,
d'Albert , de Sion; Fama Yolande, de Charles , de
Dirlaret ; Valiquer Pierre , de Maurice, de Nax.

MARIAGES
Ducrey Maurice , de Francois , de Sion et de

Weck , née Marcuard Georgette, de Fribourg ;
Cavin Roger , de William , de Vucherens et Maret

Louise , d'Auguste, de Conthey ;
Rieder Franz , de Franz , de Kippel et Délèze

Louise, de Louis , de Nendaz ;
De Luigi Bruno , de Carlo , de Campestro ct Du-

roux Jeanne , d'Albert , de St-Maurice;
Quarroz Alfred , de Modeste , de St-Martin et

Rossier Justine , de Pierre, de Gróne;
DÉCÈS

Forclaz Pierre , de Pierre , d'Evolène , 63 ans; Fros-
sard Alfred , de Joseph , d'Ardon , 68 ans ; Di Fran-
cesco née Heinzen Josephine , d'origine italienne
48 ans; Blanc Louis , de Romain , d'Ayent , 48 ans;
Schieppati Carlo , de Paolo , de Milan , 47 ans; Gi-
roud Francois , de René , de Chamoson , 9 ans; Sier-
ro Mari e d'Antoine , d'Hérémence, 57 ans; Revaz
Henri , d'Henri , de Salvan , 66 ans; Udry, née Ver-
gères Marie , de Conthey, 72 ans; Jacquemet née
Udry Marie Philomène , de Conthey, 83 ans; Vau-
dan Louis, de Benjamin , de Bagnes , 56 ans ; Fon-
tannaz Lue, d'Adolphe, de Vétroz , 19 ans; Vergè-
res née Evéquoz Berthe , de Vétroz , 53 ans.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 7 crt. : Pharmacie Zimmermann, tél

210 36.
PISCINE DE SION

Temperature de l'eau : 21 degrés.

Pour une confection soienée.
à un prix moderè :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 8 juillet

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h.
7 h. Église de l'ancien Hòpital : messe basso ; 8

h. messe et sermon ; 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 mesate et sermon ; 16 h.
Vèpres ; 20 h._ Dévotion au Sacré-Cceur de Jesus.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 8 crt , 10 h. Bon Accueil. 09.30 Chapel-

le d'en-hàut. • — -

Dans nos sociétés...
Gymnastique-Hommes, Sion. — Programme pour

participation à la fète federale de gymnastique , à
Lausanne. Rendez-vous à l'Hotel de la Pianta , le
mardi 10 juillet , à 18 h. 15.

pp Radio.service — Tél. 2 28 88 £&mm\M. E. UCHSLIN - Avenue dc la Gare WV

OflOUS AVONS RECU...
Les plantes fourrageres — Jean Caputa — Des-

cription et valeur — Un voi. de 198 pages, 13,5 X
20 cm- , avec 54 planches, relié Fr. 7,80. — Librai-
rie Payot, Lausanne.

Si l'on considéré l'étendue occupée par les herba-
ges la surface productive d'un pays, on sai-
sira mieux l'importance qu'il y a pour les agricul-
teurs à ètre parfaitement renseignés sur les plantes
qui les composent. La plupart de ces plantes ap-
pkrtiennent à la flore sauvage et se recrutent par-
mi lesi légumineuses et les graminées ; mais il en
est qui s'adaptent mieux que d'autres aux condi-
tions artificiellels de la culture et assurent un meil-
leur rendement des prairies. L'association pour le
développement de la culture fourragère a donc
encouragé un spécialiste de la question, M. Jean
Caputa, à rediger le traité qui vient de pjaraitre,
fruits de nombreuses recherchesi et observations
faites à la Station d'essais et de contróle se semen-
ces de Mont-Calme, à Lausanne. La description
dea espèces est accompagnée de planches dessinées
par l'auteur avec un remarquable souci d'exacti-
tude.

CREATIONS DE JARDINS
Fourniture de plantes tous genres — Plans - Devis

Jules WUEST, Horticulteur, Sion. Tel. 222 28

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES BOUCHERS-CHARCUTIERS

a lfe profond resrret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Maurice ROUILLER
président d honneur

qui s'est éteint paisiblement dans sa 86ème année
à Troistorrents.

L'ensevelissement auquel les membres sont priés
d'assister aura lieu à Troistorrents le dimanehe 8
iuillet à 10 h. 30.

Mme Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funebre» catholiques de Genève
Rue du Rhóae SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNÉS
ARTICLES FUNERAIRES

Démarches gratuites

JEUNE HOMI
33 ans, avec situation, échan-
gerait correspondanee avec
jeune fille, de 25 à 30 ans.
Mariage éventuel.

Faire offres avec photo
sous chiffre P 8632 S, Publi-
citas, Sion.

IMPORTANT

cale-restaurant
arrét tram 4 arcades, salles
sociétés. Marche forcée. Grd
chiffre d'affaires prouvé. Pe-
tits frais. On traité directe-
ment. 55.000,—. Ecrire sous
chiffre K 61030 X. Publici-
tas, Genève.

rouLAin
Samedi 7 juillet

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Jeune insiiloieur
cherche emploi dans bureau
ou commerce de fruits. libre
du 10 juillet au 10 septembre.

Offres sous chiffre P 8624
S, Publicitas, Sion.

Eperie-priiiiuiir
avec appartement 3 pièces,
loyer mensuel Fr. 95,— pour
Fr 11.000,— plus marchandi-
sies.

Eclrire sous chiffre B 60992
X, Publicitas, Genève.

On cherche un

porieur
à la boulangerie Gaillard.

Tél. 2 17 97.

A louer

awitHi
de 3 grands chambres, cuisi-
ne, bains.

S'adr. Folloraier, ébéniista,
rue des Abattoirs, Sion.

Petits-pois USA
la boite 2/3 O a f f U

Tél. 2 23 12

JEUI1E GARCOil i i£?
k
7?L

libere des écoles, cherche em- i ^̂ #"****^(tei/t>jt l
ploi dans commerce. S'adres- I Y aKmlm̂ ^

mmm
^m

*7em\
ser au bureau du Journal sous I SION
chiffre 4854. Tél. 210 63 SION4 12 28

' A vendre

MOtO A.J.S.
500 T.T.. Prix Fr. 1 .450,—.

S'adres. tél. 2 22 84, Sion.

On demande

Douianger- paiissier
sachant travailler seul . Entrée
tout de suite.

Faire offres sous chiffre P
8642 S, Publicitas, Sion.

On cherche à piacer pr juil-
let et aoùt

GARCON
13 ans, comme aide bureau
ou commerce.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 8590 S.

A LOUER
chambres indépendantes, pour-
raient servir comme petit bu-
reau avec chambre attenante.
Proximité Collège. S'adr. sous
chiffre P 8636 S, Publicitas ,
Sion.

maiìoeuvre
de garago

Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant les travaux
de grajssage et lavage. (En
cas de satisfaction, place à
l' année).

Garage Hediger, Sion.

pour cha lets
A vendre lits en fer à 1 et

2 places, petits fourneaux en
fonte , potagers, une chaudiè-
re avec foyer, de 80 1. le tout
à bas prix.

D. Papilloud, Vétroz, tél.

©v®)©

ThoR du Pérou
à l'huile d'olive
la botte «| 25
200 gr. net I ¦

Sardines
à l'huile d'olive

la boìte net 135 gr. Oli Ci

Chocolat menage
le grand bloc 1 1U

200 gr. I ¦

Chocolat au lait
le grand bloc \\ Hv

250 gr. I ¦

Chocolat auK noiseites
le grand bloc g uU

200 gr. I ¦

Sirop de framhoise
(pur jus et sucre)

le litre £atfD
SIROP D'ORANGE
SIROP DE CITRON
SIROP GRENADINE
(à l'arome)

le litre &i40

Lait condense sucre
marque « Les quatre vaches »

0 net 397 gr

GRAND CHOIX DE
BONBONS n EA

le paquet de 200 gr.

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris
dans tous nos prix)

Les offres toujours avantageuses
de la

((| SION
Tel. 2 29 51

POH DE USUAI
est demandée de suite pour la ville de Sion. Il s'agit
d'une revue illustrée avec assurance, à distribuer et à
encaisser une fois par semaine. Gain accessoire inté»
ressant. — Ecrire E. R. 1910, poste restante, Sion.

LOUIS BERTH0US0Z

a transferé
Agent d'affaires — Agent immobilier patente

ses bureaux à la Pianta , Bàtiment Putallaz*Wirthner
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W I ]?¦ de 2 1 ans , argov., cherche
^^^ ^^ place dans ménage soigné pi

le Cycle atomique touit de suite ou à conv. pr 3
ou 4 mois, pr se perfectionnei

I 1 L K A ds les ttìavaux du ménage.
Le vélo du champion Préférée famille av. enfants ,

év. pendant une naissance. Of-
CYCLES CONTHEY f res à 0osy Bruggisser, Sellar-

E. Bovier tenstr. 173, Wettigen (Arg.)

Cai OMO lave rapidement
Et vous aide à gaqner du temps.

De nos temps, ce que ITiomme apprécié
Cesi la rapidité dans la vìe!

Celui qui voie avec pareti coucou
Un jour ou l'autre se casserà le coul

La femme ausa adore la vitesse:
Avec OMO, elle fera des prouesses

Un Saviésan bien avisé en vaut deux... mais en
se servant à la

Qutain Mis mmii
Crettaz=Savièse

Faux , pierre à faux , covets, fourches , ràteaux
Outils agricoles

Produits pour la vigne et les arbres fruitiers
Représentations de faucheuses et pompes à moteur

J'aclìète antiquités
LES VIEUX MEUBLES — MARM1TES BRONZE
CHAUDRONS - ÉTAINS - CHANNES - PLATS

etc.
BAHUTS — TABLES A RALLONGES ET SANS

il ALLONGE - BUFFETS - ARCHES - ARMOIRES
COMMODES - BUREAUX - MORBIERS NOYER

etc
Paiement comptant. Possibilité d'échanger contre

J des meubles neufs ou occasions.

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

m * tE B̂mmSSttmnmmmmmm ̂ HwirB EBE —KBSk.

/coi. j \ DIPLÓME d'allemand , d'anglais ou d'italien en 3 mois.
iV sr Diplóme d'interprete en 4 mois. Prolongation gratuite si
hrAMg nécessaire. Demandez prospectus. — Écoles Tamé, Sion,
«MCondémines, Tél. 2 23 05, Lucerne , Zurich , NeuchàtcL
^wW Bellinzone.

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

un très bon cavsste
sobre , honnète , expérimenté , aussi dans la mise en boutcilles.
Entrée 15 juillet. Faire offre avec copie de certificats , photo-
g'aphie et prétention de salaire sous Case postale 304, Mont-

lanc, Genève.
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. . .  un jus d« pornmcs
ravigote !

I . Nous achetons

\ujj i l'ergot de seigie
l ^sif/// . (infection naturelle du 

seigle)
^%M Y M f  ! mm£m de la récolte 1951 , bien séché , au
^X\L\f llÀ07̂  ̂ pr ix  tic Fr. 21),- ¦ le kilo.

V Wii/P? Sandoz S. A., Bàie.

\ vlxll Agents pour le Valais :
A W B ^i U  Ecole cantonale d'agricvulture ,

I Leo Meyer , Turtmann

¦T Meubles en acier STABA
Meubles en bois H A KO

^ ^btf^-̂ -
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MOTOR OBL Ŝ 
*> 

G
L-3B—BW des segments
B̂BBr de p istons

-d'où
compression constante

I

usure mécanique minime
et faible consommation
d'huile
La temperature dans la région supérieure des segments de
pistons atteint généralement 250 à 300° C, et c'est la raison pour
laquelle les huiles de graissage normales s'oxydent assez facile*
ment. Il y a alors formation de sous*produits riches en carbone
qui se déposent en croùtes dures sur les parties supérieures et
les rainures de pistons. Ces dépóts provoquent un grippage des
segments de pistons avec toutes ses conséquences, telles que perte
de compression , usure exagérée, consommation d'huile démesurée.

Shell X-100 Motor Oil combat tous ces effets, car elle est;une huile
extrèmement stable à l'oxydation qui , gràce à des additifs spéci*
aux et à une huile de base raffinée par solvents sélectifs bien choi*
sis, resiste à une altération prématurée mème en regime sevère.

Shell X-100 Motor Oil mi
maìntìent intacts >H!ÉL#
la puissance ct l 'éta t du moteur f ^Slllml

BRmOIKES FHI6 0RIFI QUES

J=̂ ^5l -̂  fet- Ventes à tempérament

Ir ĴMl ' R - mm
HflSI EB9 Electricité

Tous ces modèles peuvent aussi s'obtenir
en location, avec possibilité d'achat Tél. 2 16 43

VACANCES J'Ù* -̂ I

VACANCES d'aiiiouhd'liM
Partir en vacances avec
une FIAT, c'est la pro-
messe de randonnées
merveilleuses et de tout
le plaisir que procure
une voiture conforta-
ble, sùre et économi-
que.

500 C 3 CV., ^^kVtì
conduite intérieure 4.780.— ^̂ Sk/1*
500 C 3 CV., décapotable 5.080.— Ŝ,
Belvedére 6.100 —
1100 E conduite intérieure 6 CV. 7.350.—
1400 7,1 CV., conduite intérieure 9.650.—
1400 cabriolet 7,1 CV 14.200.-

+ Icha

Gràce à /'organisation inter-
nationale F I A T , vous trou-
verez partout en Suisse et à
l'étranger , en cas de besoin, le

IH

ì

f5"lfr- "̂ ìL^^ *̂  

Conlrc 
le Ver de la vigne deuxième

S à̂*[~%' »̂ j K̂ ĉrvl generation trailo/ , au

f^f i$C$WiÉL^k 1-0 ,05%-0,1% Mouillant Geigj
l&^ti^ìtf titiBÌmY:̂ m l 'Oline suspension , effìcacilé cerlaine.

..Serv/ce FIAT
pret a vous servir

AGENCE OFFICIELLE
COUTURIER S. A.. Sion. Tél. 2 20 77

Vente et service :
SIERRE : Gar. International , Fam. Trivcrio. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS/MONTANA : Grand Gar. de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. CHARRAT : Garage G. Gay.

GENÈVE
Petite clinique cherche

JEUNE FILLE
active et sérieuse pour aidei
au ménage. Bon gage, vie de
famille. Entrée tout de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffre N 5886 X à Publicitas,
Genève.



Une loi d impòt équitable et efficace
Nous avons cu l' avantage dc prendre part der-

nièrement a Sion a une assemblee generale de l'Ac-
tion catholique ouvrière dans laquelle le problè-
me des imp ùts a été cxaminé , a la lumière dc l' en-
seignement dc l'Eglise.

Nous y avons constate que l'Eglise catholi que
par la voix des Papes , pr incipalemcnt  de SS. Pie
XI et de SS. Pie XII , a déjà depuis longtemps de-
fin ì Ics principes fondamen taux  d'une fiscali té  juste ,
équitable et efficace.

L'Etat , en effet , n 'a pas seulement pour mission
d' . idministrer  au j our le jour  le pays et de main-
tenir  l'ordre et la sécurité matériellc , mème dc s'oc-
cuper de l' ins t ruct ion scolaire , des ceuvres socia-
Ics , eie, mais son róle est encore plus important.

Voici , pour notre orientat ion quel ques extraits de
l'enseignement de l 'Eg lise sur l 'Etat  :

I.  SS. Pie XI , dans son encycli que <* Divini  Re-
ùemptor is ¦» sur le communisme nthée , donnée le
19 mars 137, nous dit :

a L'Etat ne doit rien negliger pour créer Ics con-
dit ions matérielles de vie sans lesqucllcs une socié-
té ordonnée ne peut subsister , et pour fournir  du
travail , spécialement aux pères de famille et à la
jeune sse. A cette fin , qu 'on amène les classes pos-
sédantes a prendre sur elles, vu l' urgente nécessité
du bien commun , les charges sans lesquelles la
société humaine  ne peut ètre sauvée.

» Mais les mesures prises dans ce sens par l'E-
tat doivent èrre telles qu 'elles atteignent vraiment
ceux qui , de fait , détiennent entre leurs mains les
plus gros capitaux et les augmenten t  sans cesse,
au grand détriment d'autrui ».¦B Les représentants de I 'Autori té  ont le droit ,
dans Ics cas où l'individu s'y refuserait sans raison
légitime , de le contraindre à l'accomplissemcnt de
son devoir ».

2. SS. Pie XII , dans son discours à l'occasion du
cinquantcnai rc  dc l' encycliquc a Rerum novarum »
défini t  ainsi le point fondamental  dc la sociologie
chrétienne (publication du 7.6.41) :

« Que Ics biens créés par Dieu pour tous les
hommes soient également à la disposition dc tous ,
selon les principes dc la justice et de la charité ».

» Tout homme , cn tant qu 'ètrc vivant doué dc
raison , t ient  cn fai t  dc la nature  le droit fondamen-
ta! d' user des biens matériels dc la terre. Un tei
droit indiv iducl  ne saurait en aucune manière étre
supprimcr , pas mème par d'autres droits certains ct
reconnus sur des biens matériels. Sans doute , l'or-
dre naturel , venant  dc Dieu , requiert aussi la pro-
priété privée ct la liberté du commerce réciproque
des biens par échangc et donations , comme en ou-
tre la fonction régulatricc du pouvoir public sur
l' une et l' autre de ces institutions. Tout cela néan-
moins reste subordonné à la fin naturel le  des biens
matériels ct ne saurait se faire indépendant du droit
premier ct fondamental  qui en concède l' usage a
tous y> .

a Ainsi seulement on pourra ct devra obtenir
que propriété et usage des biens matériels apportent
à la société paix feconde ct vivante stabilite ».

Comment l 'Etat pourra-t-il  remp lir plcincmcnt
son ròle tei que l'Eglise le défini t  ?

La fiscalité est son moyen le plus important.
C'est pourquoi il faut  que la loi qui régit la fis-

calité soit baséc sur ces principes chrétiens ct il
faut que les chrétiens , Ics catholiques au premier
rang, soient conscicnts de ces exi gences fonda-
Ri cntalcs,

Exprimés cn termes pratiques ces princi pes chré-

tiens et ces exigences fondamentales se présentent
cornin e suit :

1. L 'Etat doit exi ger des classes possédantes qu 'el-
les prennent sur elles les charges sans lesquelles la
société humain e  ne peut étre sauvée. Quelles sont
ces charges ?

Ce sont principalemcnt Ics charges sociales par-
mi lesquelles SS Pie XI cite l'obligation de four-
nir du travail , princi palemcnt aux pères de famil le
ct a la jeunesse.

Les assurances maladies , accidents , maternité ,
vieillesse ; Ics prestations familiales et la protection
de la famil le , la salubrité des logements populaires ;
l'é panouissement des individus ct des familles par
la possibilité pour chacun dc jouir normalement des
biens matériels de la terre , tout cela fait aussi par-
tie des charges sans lesquelles la société humaine
ne peut ètre sauvée.

2. Il faut  donc que l'Etat se procure Ics moyens
dc remp lir son ròle. Il devra cependant tenir comp-
te des principes chrétiens suivants :

A.) Ne pas écraser le faiblc par la perception de
l'impót. Donc , il faudra : aj exempter le minimum
vital permettant réellemcnt de vivre) ; b) dégrever
d' un montant correspondant au minimum vital le
ménage et les personnes à charges (enfants , pa-
rents) ; e) tenir compte des impòts indireets pay és
par les familles plus nombreuses.

B.) Exiger des classes possédantes l'effort qu 'el-
les doivent faire, en conscience. Cela sera obtenu :

a) par une progression appropriéc du taux de
l' impót ; b) par des déclarations sincères des reve-
nus et de la fortune. L'Etat doit prendre les mesu-
res nécessaires pour assurer la loyauté de ces dé-
clarations ; e) n 'exonérer que les personnes ph ysi-
ques et morales qui remplissent les conditions re-
quises (ut i l i té  publique prouvée et affective , sans
caractère lucratif) ; d) taxes cadastralcs correspon-
dant à la valeur réellc des biens immobiliers.

C.) Utiliser les richesses naturelles du pays pour
le bien public : En Valais , Ics forces hydrauliques ,
principalemcnt.

3. Les ressources mises à la disposition de l'E-
tat doivent étre utilisées judicieusement, a) pour
l' administration , le strict nécessaire ; b) pour assu-
rer la sécurité sociale des individus et des fa-
milles ; e) pour constiter une réserve normale en
prévision des vaches maigres ; d) pour dévelop-
per le pays au point de vue économique et cultu-
re 1.

* * *
Nous découvrons ainsi que l'impót a sa raison

d' ètre. L'Etat doit exiger de chacun selon ses pos-
sibilités , mais il doit aussi faire un emploi judicieux
des ressources mises à sa dispostion. Chaque indi-
vidu a un devoir dc conscience de faire ses décla-
rations selon la vérité et de payer sa juste part
d' impòts selon Ics principes énoncés ci-dessus.

L' impót doit ètre base sur le degré d' aisance dc
chacun.  Les revenus et la fortune dépassant une
aisanee normale doivent ètre mis fortement à con-
tr ibution dans un pays cornin e le nótre.

Au moment où le Grand Conseil , puis le peu-
ple , vont se prononcer sur une nouvelle loi fiscale
cantonale , il faut  que les chrétiens , les catholi ques
plus part iculièrement , examinent  de près si l'en-
seignement de l'Eglise est mis en pratique dans le
texte qui est propose ct dans l' esprit des personnes
charg ées de l' app lication de la loi.

Nous y revicndrons en temps opportun.
Un groupe de citoyens.

n D I A B L E R E T S  à eau
calme la soli aussitò

P a  
m M M t m m \ .  m M M M M  mm\ m\ ¦ «~ ~  + .̂ -. I««. i.«..kl«« artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées FMTRAITS DE

1 V ¦¦¦ ¦T I I I  Ri mmM COnire leS IrOUDIGS de chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroides, varices, jambe: , enflóes , mains, bras . »¦ ¦ ¦ ¦¦"' ¦*» ¦**
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EDOUARD ROD

Cependant , on prenait fort mal l'héroi *
que trahison de Wallenrod , rien n 'étant
plus difficile à faire accepter du public que
ces sentiments complexes , qui déroutent
ses catégories. L'orage montait. On n 'écou*
tait plus. On comprenait de travers. On se
demandait : « Qu 'est*ce que c'est que ce,s
folies ? » Des mains nerveuses froissaienv
le livret. Les interprètes , affolés , làchaient
leurs parties. L'orchestre jouait à la dé=
bandade. Laissant Lysel au fond de la lo*
gè, Irene s'avanza au balcon , debout , dans
un irrésistible besoin de braver la tempète.
Comme un sifflet strident déchirait le tu*
multe , elle y répondit en criant : «Bravo !»
La grosse voix de Hugo Meyer fit chorus:
n 'y tenant plus , il venait la rejoindre , suivi
par Louise qui recommenca ses objurga*
tions :

— Mon cher Lysel !... Ma chère Macia*
me !... Je vous en supplie , cattmezde !...

Le vieux maitre l'écart a , comme un buf «
fle furieux peut écarter une branche ini»
portune. Il secouait les mains de Lysel en
roulant ses yeux injectés , en cherchant les
mots qu 'il ne trouvait plus ou qui s'em*
pàtaient sur la langue épaissie :

— C'est une ceuvre..., une ceuvre,... Ah !

che..., un jour !... Te vous le prédis !... Ils
verront... que c'était une ceuvre !...

Lysel restait accabl é :
— On n'a/ j amais vu un four pareil à l'0«

péra , répétait sil .
— Depuis Tannhceuser ! s'écria Irene.
Hugo Meyer approuva :
— Oui , oui... Et j 'y étais aussi !... Et je...

je leur criai... comme aujourd'hui...
— Ditesdedui bien fort , monsieur , vous

qu 'il écoute , pour qu 'il le croie , et méprise
ces hurfeurs !,..

Irene tendait le bras vers la salle , où é-
clatait la tempète des sifflets , des huées ,
des « asse; ! » La musique , maintenant , les
exaspérait autant que le drame : ils la trou*
vaient obscure , incohérente , vide , criarde ,
elle leur faisait mal aux oreilles ! Et les
quatre amis restaient debout dans leur lo*
gè , impuissants , désespérés , comme des a*
bandonnés qui voient gronder autour d' eux
l'incendie ou l'inondation.

Le rideau tomba : ce fut  le signal d' un
redoublement de tapage. La foule démon»
tèe se livrait aux déchaìnements de cette
fureur collective qui se nourrit d'el'le#mème.
On eut mille peines à lui jeter le nom des
deux auteurs : le nom inconnu de Wladi-
mir Pack fut  couvert de dérision; devant le
nom aimé de Lysel , les huées s'arrétèrent
un instant. Comme elles recommencaient
de plus belle , sur l'initiative d'un groupe
de siffleurs massés dans un coin de l'or*
chestre , près de la bai gnoire de Mme Jaffé ,
Hugo Meyer , les poings en avant , leur
cria , de sa voix formidable :

— Tas de brutes 1
Chacun prenant sa part de l'injure , la

clameur redoubla. Dans les rangs les plus
proches , on reconnaissait le vieux maitre,

on le nommait , des questions et des répon-
sés furieuses s'entrecroisaient.

— Qu'est*ce qui lui prend , à celuidà ?
— C'est encore ce vieux fou !
— On le croyait mort.
Se fi gure*tdl qu 'il est ici chez lui ?
Ses grands bras gesticulaient dans l'en=

cadrement de la loge , tandis que Louise
s'efforcait de le tirer par la manche : et les
mots ne sortaient plus de ses lèvres con*
vulsées . Il parvint pourtant à lancer en=
core une fois son cri :

— Tas de brutes !
Puis ses yeux chavirèrent , sa tète era*

moisie retomba sur sa poitrine , ses bras
battirent l' air comme les ailes d'un grand
oiseau blessé.

Le vieux rageur ! dit quel qu 'un , il ne
pouvait pas finir autrement !

Des inconnus , envahissant la baignoire ,
s'empressaient autour de lui. Les ouvreu*
ses amenèrent un médecin. Louise gémis*
sait :

— Ah 1 pourquoi a-tdl voulu venir ?...
Pourquoi !... Pourquoi !...

La foule vidait lentement la salle , en
fouillant des yeux la bai gnoire où ràlait le
vieil artiste. On s'interrogeait. On se di*
sait de l' un à l'autre tout ce qu 'on savait ,
et tout ce qu 'on ne savait pas :

— Il était donc avec Lysel ?
— Non. Dans la loge à coté . Lysel était

avec une femme.
— Qui donc ? Est*ce qu 'on la connait ?
Il se trouva des gens renseignés pour

répondre :
Mme Jaffé. La femme de l'écrivain. Vous

savez bien 1...

La dernière promenade
La veille du départ , Irene et Lysel firent

ensemble une dernière promenade.
Lysel apportait à leur rendez-vous la tris*

tesse anticipée de cette séparation qu 'il se
reprochait d'avoir voulue , celle de l'état
désespéré de son vieil ami dont la fin sem*
blait prochaine , d'obscurs pressentiments
qu 'il s'efforcait en vain de repousser; Ire*
ne y venait dans l' angoisse de son cceur
ballotte au gre de résolutions contraires ,
accompagnée par la sourde voix men<ac;ante
qui depuis si longtemps sonnait à son oreil*
le le glas de son amour. Par cette humide
journée d' automne , par cette fin d'après*
midi déjà froide , ils trouvèrent solitaire à
souhait le pare de Saint*Cloud , où ils en*
trèrent par la porte de Sèvres. Quelques
silhouettes de promeneurs glissaient dans
la grande allée ; pour les éviter , ils obli*
quèrent à gauche aussitót après les grilles ,
traversèrent les pelouses desséchées , gravi*
rent la pente où des hètres , des acacias ,
quel ques bouleaux mariaient leurs feuilla*
ges nuancés aux lourdes feuilles des mar*
ronniers. Leurs pas bruissaient sur une
couche , épaisse déjà , de feuilles mortes;
une humidité fraìche , odorante , montait du
sol , des herbes , des branches , emperlait
comme d'une rosee la voilette d'Irene , les
imprégnait tous deux de sa fnssonnante
mélancolie ; les tons rouillés des arbres ,
qu 'un rayon de soleil eùt animés, s'étei*
gnaient sous le ciel bas , où pendaient de
gros nuages.

— Que cette heure est donc triste 1 mur
mura Lysel.

— C'est beau , pourtant , répondit Irene
— C'est désolé.
Une idée musicale, éveillée par l'harmo

nie des couleurs , de l'atmosphèie et de ses
pensées , dut lui traverser l'esprit; car il a*
jouta :

— Quel accompagnement !
Que ce soit le soleil du matin ou l'ombre

du soir qui les baigne , qu 'elle s'éveille dans
la gaité du printemps ou s'assoupisse aux
approches de l'hiver , da nature nous offre
toujours l'abri de ses espaces, de ses ciels ,
de ses arbres et de ses eaux. Ses murmures
éternels bercent comme un chant la discor*
da/nce de nos passions passagères; en les
écoutant , nous rentrons dans son règne
comme des atomes oubliés ou des sons per*
dus , et les vaines plaintes de nos cceurs se
fondent dans son concert. Ainsi , la beauté
de ce novembre en deuil nuancait d'une
scerete douceur la tristesse de l'adieu tout
proche...

Une autre avenue coupait les collines, de
son large ruban droit , entre les marronniers.
D'autres silhouettes y passaient. Les deux
promeneurs pressèrent le pas pour la tra*
verser , puis reprirent leur lente ascension ,
si oppressés qu 'ils entendaient leurs souf*
fles plus rap ides.

— Il me semble que nous sommes des
ombres errant sous ces arbres , dit Lysel.
Ne sentez*vous pas qu 'il y a déjà de l'es*
pace entre nous ?

Irene inclina la tète dans un geste d'ac*
quiescement.

(à suivre)

L'Ombre s'étend
sur la montagne

! Demandez à votre ;
I xÈÈmZr fournisseur ;

| TJT FLORALP |
^r4p *&£/^ j &  Beurre de qualité

\ ioLfllli^TSlyi supérieure

Ì *ft ^^§?^?É fabrique par la
\ 

r f.V. p^ÉPOS^ Centrale Valaisanne ;
J ' du beurre 1

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-¦ eslin. SI cette bile arrivé mal. vos alimenti ne se dlftèrent paa.

Des gaz vous fondent , vous ètes con stipe 1
Les laxatifs ne sont pa» toujours Indlqués. Une selle forces

n'alteint pas la caute. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilltent le libre afflux de bile qui est necessairi
a vos Intestili» - Véftctales , douces, cllei font coulcr la bile Exi-
su Uà P*tJt>s Pmmim CarWr» pour U Foie. Fr. ZJ4

Appel
Tandis que les entreprises publiques qui ont la

forme juridique d'une cooperative ou d'une socié-
té anonyme payent , comme tous les autres con-
tribuables, des impóts a la Confédération , aux
cantons et aux communes, les entreprises pure-
ment de droit public sont exonérées de tout im-
pòt. L'initiative sur laquelle le peuple suisse se
prononcera le 8 juillet a pour but de faire dispa-
raitre cette inégalité.

Tandis qu'il est nécessaire de pfcrcevoir un impòt
federai pour couvrir les frais de la défense natio-
naie toutes les entreprises privées et publiques
à buts commerciaux et qui réalisent des bénéfi-
ces doivent y participer. Il ne s'agit donc que d'é-
tendre l'impót de défense nationale. Cela n'entrai-
ne pas une augmentation du personnel de la Con-
fédération et des cantons.

On ne peut pas prétendre que l'initiative pour
l'égalité devant l'impót yoit dirige contre les can-
tons. En effet, dans deux cantons voisins les en-
treprises publiques sont l'une imppsée et l'autre
exonérée simplement que leur forme juridique est
differente.

Il est inexact également de déclarer que le S
juillet  il s'agit d'introduire des impòts sur l'élec-
tricité et le gaz. L'impót de défense nationale que
payent le boucher, le boulanger, le cordonnier et
tous les autres artisans n'est pas un impót sur la
viande, le pain , les souliers et les autres biens de
consommation. L'impót de défense nationale éten-
du aux entreprises actuellement exonérées ne char-
gera pas l'électricité, l'eau et le gaz.

Ce qui est juste, en revanche, c'est que les en-
treprises publiques devront tenir des comptabi-
lités commercialas et régulariser leurs réserves et
leurs amortissements. Leurs bénéfices commerciaux
apparaitront ainsi plus clairement. Ils seront très
probablement plus élevés qu'on le déclaré actuel-
lement. Le résultat en sera une diminution des
taxes ou une augmentation des versements aux
caisses publiques.

On ne peut nier que l'acceptation de l'initia-
tive mettra le secteur public et le secteur prive
au bénéfice des mèmes conditions de concurrence.
L'avantage que posaédent sur les marchés, les en-
treprises publiques qui sont exonérées d'impòts
disparaitra.

Nous recommandons aux citoyens de voter «oui»
le 8 juillet prochain.

P. Burgdorfer, cons. national , Berthoud , prés.
Dr C. Eder, cons. nat., Weinfelden , vice-prés.
J. Pozzi , cons. nat., Wattwil, vice-pirésL
Dr P. Altwegg, cons. aux Etats, Frauenfeld.
Dr A. Boner, cons. nat, Balsthal.
Dr R. Buhler, cons. nat., Winterthour.
E. Burki , cons. nat., Thoune.
A. Calarne, cons. nat., Bienne.
Dr W. Degen, cons. nat., Sissach.
Dr G. Eugster, cons. nat., Mòrschwill.
Dr P. Gysler, cons. nat., Zurich.
Dr H. Hàberlin , conit. nat., Zurich.
A. Held , cons. nat., Neuegg-Sumiswald
A. Janner, cons. nat , Locamo.
H. Kàstli , cons. nat., Berne.
Dr A. Meili , cons. nat., Zurich .
H. Muller, cons. nat., Aarberg.
A. Muller , cons. nat., Olten.
C. E. Scherrer, cons. nat , Schaffhouse
Dr W. Seiler, cons. nat., Zurich.
Dr H. Tschumi , cons. nat., Interlaken.
Dr Paul Beuttner, Weinfelden.
R. Buchi, Wil .
Dr A. Comtesse, Monthey.
Dr V. Egger, Zurich.
André Gardiol, Genève.
Dr A. Gutersohn, prof., Berne.
Felix Huonder , Zurich.
Hans/ Jenny, Ennenda.
U. Meyer-Boller, Zurich.
Edouard Morand , Martigny-Ville.
Raoul Perret, Genève.
Dr O. F. Rascher, Zurich.
Fritz Schaich, Brugg.
Dr W. Schiess, Bàie.
H. Schumacher, Berne.
Dr Heinrich Spcerry, Uerikon.
J. Stadelmann, directeur , St-Gall.
IP. Wirz-Burri , Olten.
Henri Wuilloud , Diolly-Sion.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
0PT1QUE

Réparations soignees
CYMA et MARVIN

Plus de 5 millions ont déjà été répartis aux
ménagères gràce aux timbres-escompte

U C O V A

Les Suisses au Tour de Franee : de gauche à droite. En haut : Hugo Koblet , Marcel Huber , Giovanni
Rossi , Georges Aeschlimann. En bas : Walter Reiser, Gottfried Weilenmann, Leo Weilenmann, Hans

Sommer.

25e ASSEMBLÉE GENERALE DE L'OFFICE
SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE

L'Office suisse d'Expansion commerciale a tenu
le jeudi 21 juin sa 23e Assemblée generale à Zu-
rich. Cette manifestation avait attiré quel que 200
personnes. M. E. Primault , président , ouvrit la
séance cn saluant les nombreux invités , entre au-
tres M. Emile Landolt , maire de Zurich et les re-
présentants des autorités et institutions économi-
ques qui travaillent en étroite collaboration avec
l'OSEC. Plusieurs consuls de Suisse , temporairc-
ment cn séjour au pays , honoraient également l' as-
semblee de leur présence .

Commcntant brièvement le rapport annuel pré-
sente aux membres de la Commission dc surveil-
lance de l'Office , le Président passa en revue les
différents domaincs dans lesquels les deux sièges
de l'OSEC, à Zurich et à Lausanne , déploient leur
activité. Travaillant selon des méthodes éprouvécs ,
mais toujours prèts à s'adapter aux modifications
dc la situation et du marche , l'Office est à la dis-
position de toutes les entreprises intéressées à l'ex-
portation. En revanche , il doit pouvoir compter
sur la collaboration et l'appui financier de l'in-
dustrie privée si l'on veut qu 'il réalisé efficacement
les nombreuses tàches qui lui sont confiées.

L'assemblée adopta ensuite les comptes annuels
dc l'Office , lesquels font rcssortir la situation défi-
nitivement consolidee résultant d'une réorganisation
approfondic.

Après la partie administrative , le délégué de
l'OSEC à Bombay , M. E. W. Dutschler , donna con-
naissance du rapport sur le commerce ct l'industrie
cn Inde , au Pakistan , à Ceylan et en Birmanic.
Il esquissa les problèmes économiques dc ces pays ,
tels qu 'ils résultent de l'indépendance accordée à
ces Etats à la suite de modifications apportées par
la Grande-Bretagne à la situation au Moyen-O-
rient. Il rcleva particulièrement Ics diff icul tés  pro-
venant d'une production insuffisante en produits
alimentaires cn Inde , en regard d'une augmenta-
tion continuclle de la population. La prosp érité du
Pakistan et de Ceylan , à la suite dc la guerre de
Corée , due à la brusque augmentation de la de-
mande mondiale économique sérieuse de l'Inde
alors que la Birmanie n 'a commence que récem-
ment à se relever peu à peu dc ses luttes intesti-
nes. La structure particulière de l'economie dc
chacun de ces quatre pays présente des conditions
variées pour l'exportation suisse et pour le róle
que cette exportation peut jouer dans le développe-
ment industriel dc ces pays.

UNE CONCURRENCE INEXISTANTE

On nous prie d'insérer:
Dans son assemblée des délégués , l'Union suis-

se des Arts et Métiers a décide dc soutenir l'initia-
tive concernant la part icipation des entreprises dc
droit public des cantons ct des communes aux dé-
penses de la défense nationale. L'argumcnt princi-
pal que l'on a fait  valoir c'est que , dans la lutte
dc la concurrence, les entreprises de droit public
se trouvaient avantagées par rapport à l'economie
privée , du fait de leur exonération fiscale.

Or , le message federai , déjà, relève que le nom-
bre des entreprises de droit public qui entrent en
concurrence avec les entreprises privées est extrè-
mement restreint. Ce ne sont ni Ics entreprises dc
transport publiques des villes , ni les usines à gaz
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ni les établisscments d'assurance contre l'incendie
des cantons , ni les services d'alimentation en eau
des communes. Les banques cantonales clles-mèmes
ne font guère aux banques privées une concurren-
ce sérieuse. « En outre , comme le dit le Conseil fe-
derai dans son message aux Chambres , les banques
cantonales ct communales en particulier se voient
imposer souvent des tàches de politique économi-
que et des charges étrangères à l'exploitation , qui
font plus que compenser l'avantage des privilèges
fiscaux accordés par la Confédération et les Can-
tons ».

Le Conseil federai ajoute encore dans son mes-
sage : « D'autres exploitations économiques des
pouvoirs publics! telles que les services du gaz ,
d'eau et d'électricité , les entreprises de transport ,
les établisscments d'assurance contre l'incendie ,
font sans doute des prestations qui influent sur le
marche; mais ce marche est ferme aux entreprises
privées en raison du monopole appartenant de
droit ou de fait aux pouvoirs publics. Lorsque la
libre concurrence est pratiquement exclue , la de-
mande de créer des conditions de concurrence
identiques n 'a plus de sens.

L'artitude prise par l'Union Suisse des Arts et
Métiers n 'est donc nullement convaincante. Au con-
traire , l'initiative doit etre rcpoussée , car elle ap-
porterai! une intrusion inadmissible de la Confé-
dération dans l'autonomie des Cantons et des
Communes. De plus les montants prélevés en im-
póts par la Confédération sur les entreprises de
droit public , feraient défaut aux Cantons et aux
Communes qui devraient se récup érer sur le citoyen
par le moyen d'augmentations de taxes et d'im-
pòts.

Les 7 et 8 juillet , on rcjcttera donc l'initiative
par un non vigoureux.

Francois Sclilot
GYPS .RIZ-PEIh'TURE



Citoyens !
L'initiative réclamant l'assujettissement des services publics à l'impót

federai, constitué une grave atteinte à l'autonomie des cantons et des
communes.

L'acceptation de cette initiative entratnerait une augmentation
des tariffs du gaz, de l'eau et de l'électriclté.

Donc, les 7 et 8 juillet,
Comité d'action contre l'impót federai sur les entreprises publiques

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bai prix

#
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! OFFRE UNIQUE!!! \< ,
! à titre publicitaire, nous J
I offrons des CENTAINES \
i de !

VESTONS
58.- 68.-78.- 98.-118.- !

Tout du pure laine >

Harris Tweed Velours etc. I

des MILLIERS :
de PANTALONS de Ville ?

fresco, solide , agréable 48 à 72.— J
gabardine, fagon soignée 48, 58, 68.— ?
peigné, coupé impeccable 48, 68.— »

flanelle anglaise, en gris , Z3«™ 5
en. brun , qualité, coupé 33.80, 39.80

I-
J

PANTALONS DE TRAVAIL J

.* 16.- 18.60 21.90 I
-

- j
Aux Galeries Sédunoises *

A. RODUIT & Cie »
SION ;

Av. Gare envoie partout 5»
N
N
H

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard

Bureaux et dépóts : Sous*gare , tél . 2 12 47
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL ;
Charbons !
Huiles à moteur
Graisses

^ous accordons , sur nos huiles combustibles , un
rabais d'été de Fr. 3.— par 100 kg.

Organisation complète de I U IVI B U L A
\ssortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de
jillets et tous accessoires.
SJfred Veuthey, Quincaillerie , Saxon — Tél. 6 23 51

^
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~~^% La maison spécia-
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1 ' ÌS1-'C depuis 30 ans ,
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J ticles dc voyage
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Musettes, toutes grandeurs

de sacs norvégiens et va-

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Boilers électr. 50 et 100 litres.
Lavabos complets à 2 robinets
W.-C. complets. Eviers grès.

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tél. 2 25 43. - On expédie

¦
BiKiM

BON CAFÉ
AROMATIOUE

^̂ 5^
aDoartement
de 3-5 chambres, tout confort ,
mazout.

S'adresser Mme Berto Gras-
so, Zermatt.

S0LS00
La salopette et overall
pour enfants , plus solide ,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : Vi gras rassi à Fr. 2.50,
presque mi-gras Fr. 2.80 Vi -
''Vi gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.6C
à 4.80. — Petits fromages de
montagn e et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifuge du pays , lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.— . Envois
prompts. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

Bassin en bois
de mélèze , renforcé fer, ex-
cellent état , demande d'occa-
sion pour les Mayens. Envi-
ron 50x '70 cm. profondeur
50 cm>.

Faire offres au bureau du
journal sous chiffre 4853.

Demain au marche
DE SION

sur la Pianta : Gruyère gras
Ila Fr. 4,60 le kg ; lemme
grasse 40 cts les 100 gr. tous
les samedis sérac au prix de
Fr. 2,— le kg.

J'expédie partout.
Fromages E. Eisseva, Cla-

rens.

e AIDE •
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que vous aimeriez acheter
et à quel prix approximatif à
Case postale 1874, Lausanne.

tauriiion
pour la saison estivale.

Faire les offres chez Voi-
de Jules à St-Martin, tél . No
3 50 05

/ SIERRE m^

B O I S  DE F I NG E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTINI

Aux environs de Genève, à
vendre petite

maison de compagne
avec 12 000 mètres de terrain ,
écuries et dépendances, une
vache et grand poulailler pr
élevage. Prix initéressant. S'a-
dresser au tél. (022) 8 90 23
ou sous chiffre H 59892 X,
Publ icitas, Genève.

moto vespa
roulé 7400 km. en bon état .
Permis et assurance payés pr
1951. Prix Fr. 800,—. S'a-
dresser chez Brunetti, garage,
Sierre.

GRATIS
A enlever tout de suite

grande quantité de copeaux.
S'adresser à la menuiserie

Charles Antille , Mayennets ,
tei. 2 21 62.

sneiiere
évent. debutante, bon gage,
congé régulier. Entrée tout de
suite.

Faire offres à l'hotel du
Jura , tél. (039) 3 30 76, Les
Brenets (Ntel).

J EIE E
demandée pour aider au me
nage et au j ardin. Tribolet
maraìcher, Bourg-Dessus 19
Renens. tél . 24 94 66.

UE HOUSE
sortant de l'école comme gar-
con de course.

S'adresser à la Droguerie
D. Monnier. Sion.

Camion Ford
3,5 à 4 t. ; 1 pont de camion :
1 moteur Chevrolet 6 cyl ;
ble à vitesse Chevrolet; 2 por
tes d'entrée chéne ; 3 enea
drements chéne.

A enlever gratuitement boi
à brùler.

S'adresser Arsene Follonier
café des MaA'ennets, Sion.

àk
La bonne confection

ETUDIANT
de 19 ans, de langue alleman-
de, ayant bonne notion de
francais, cherche emploi dans
bureau ou commerce durant
les mois d'été.

Offres sous P 8628 S. Pu
blicitas, Sion

chambre meublée
S'adr. Café des Mayennets

Sion.

JEUilE MI
25 ans , actif et sérieux, cher-
che place comme apprend
coiffeur. Dames et Messieurs,
si possible à Sion. S'adresser
sous chiffre P 8507 S, Publi-
citas, Sion.

Mayens de Sion
Café=Restaurant des Grands Mélèzes

Dimanehe 8 juillet

ON DANSE * Bon accordéoniste

CHALET
à Nax , 3 pièces, hall , eau cou-
rante , vue suprbe. S'adresser
à Daniel Favre , café-restau-
rant , Nax.

miTEUIT
de 2 pièces, soleil , confort.

S'adresser au tél. 2 24 66
Sion.

Appareils acoustique:
pour durs d'ore Mie

Adaptation individuane
et appropriée

Conseils et essais sans
* engagement par :

Maison
F. GAILLARD

Horlogerie
Grand-Pont

S I O N

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pota
anvorUr vo» annonces !

OFFRE UNIQUE!!!
VIENT D'ARRI VER

nouveau lot de

CHEMISES TEXAS
ENFANTS MESSIEURS

8.90 9.90 dep. 15.80 à 26.80

CHEMISES ARIZONA

MESSIEURS |̂1 fili
23 80 ùlmWi

TOUJOURS en STOCK
des MILLIERS

de chemises pour

Messieurs — Juniors — Enfants

CHOIX ENORME
QUALITÉ

PRIX sans concurrence

Aux Galeries Sédunoises

A. RODUIT & Cie

SION

Abonnez-vous
*¦
JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS 0U VALAIS

i *

La „ VESPA -
i a conquis le valais! i

Suivez l'exemple , en achetant cette petite
voiture à 2 roues.

Nouveau modèle, seulement pour le prix
de Fr. 1525 — plus ICHA

(Grandes facilités de paiement)

Agent general :
G. PORTA — Garage

Sierre , tél. 5 15 82

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE

DES ANNONCES

des numéros du mercredi
et du vendredi

jusqu'à 17 h. 30 au plus tard, la veille de la
paruiion (grandes annonces).

jusqu 'à 9 h. le matin pour les petites annonces.


