
Le problème des subventions
Le message que le Conseil federai vient

d'adresser aux Chambres sur les econo-
mie? à réaliser dans le domaine des sub-
ventions suscite dans tout le pays le plus
vif intérèt. Cette volonté ainsi manifes-
tée par l'autorité centrale de réaliser les
économies réclamécs avec tant d'insistan-
cc par l'ensemble de l' opinion doit rece-
voir l' encouragement ct l' approbation de
chacun.

Dans son message , lc Conseil federai
distingue deux catégories de subventions:
celles qui peuvent ètre supprimées ou ré-
duites sans changement de la législation
et celles dont la réduction ou la suppres-
sion entraìneraient des modifications lé-
gislatives.

Au nombre des premières , le Conseil
federai cite , en particulier , les subven-
tions destinées à réduire les prix , ces der-
nières offrant , selon lui , les plus grandes
possibilités de diminuer les dépenses.

En ce qui concerne les subventions ré-
gies par les lois fédérales , il serait peut-
ètre possible d'effectuer quelques réduc-
lions de dépenses en abrogeant ou en
amendant les lois en question. Cepen-
dant , tout changement dans ce domaine
est difficile a opérer. Enfin , le point le
plus délicat de tout le problème est , corn-
ine le souligne d'ailleurs le Conseil fede-
rai , de déterminer les subventions su-
sceptibles d'ètre réduites.

Comme nous l' avons dit ici mème, une
diminution effectivc et durable des dé-
penses affcctées aux subventions ne sera
possible que le jour où l'on aura modifié
totalement la polit ique suivie dans ce
domaine. Pareille révision exigerait l'in-
troduction d' un artici ad hoc dans la Cons-
titution federale. Or , la réforme des fi-
nances fédérales n 'offrc-t-elle pas une oc-
casion de le faire ?

L'article constitutionnel dont l'inclusion
>l la Charte devait ètre envisagée , devrait
s'inspirer de la définition des subven-
tions fédérales , considérées à l'origine
comme des mesures temporaires d'aide ou
d'assistance devant permettre aux bénéfi-
ciaires de s'adapter a des conditions nou-
velles ou de parer à des difficultés mo-
mentanées résultant de la situation parti-
culière des bénéficiaires ou de la situa-
tion generale.

Il serait nécessaire qu 'un nouvel arti
de constitutionnel précise que les subven
tions fédérales sont des contributions tem

poraires , limitées dans le temps , soumi-
ses à une réduction progressive destinées
soit à améliorer la qualité de la produc-
tion nationale , soit à assurer une assis-
tance passagère en cas de nécessité réel-
le.

Quant aux subventions fédérales de
caractère permanent , elles ne seraient ad-
missibles que dans le cadre de la péré-
quation financière Inter-cantonale , ou bien
dans les cas où les cantons ne seraient
pas en mesure de subvenir , sans l' aide
de contributions fédérales , a des obliga-
tions imposées par la Confédération.

L'évolution des subventions démontré
que , depuis la création de l'Etat federai ,
celles-ci n 'ont cesse de croìtre. Ce déve-
loppement était supportable tant qu 'il
resterait dans certaines proportions. Les
subventions les plus anciennes datent de
la création de l'Etat federai ; elles ont
subsisté bien que , pour plusieurs d' entre
elles. les motifs pour lesquels elles avaient
été instituées aient disparu.

En 1875, un trente cinquième des dé-
penses fédérales était affeeté aux subven-
tions. Au cours des années , cette propor-
tion a passe au cinquième des dépenses
de la Confédération. Cet accroissement
régulier n 'a mème pas subi d'arrèt dans
la période de prospérité actuelle.

Lors de l'élaboration du budget 1953,
le Conseil federai avait jugé bon de ré-
duire une sèrie de subventions ne repo-
sant que sur le budget. Dans son récent
message, il nous dit que les économies
qui póurraient ètre ainsi réalisables -at-
teindraient un total de 45 millions. Mais
le Conseil federai précise qu 'une diminu-
tion des subventions fait partie des me-
sures de réduction et ne postule pas un
changement de la législation. C'est là que
l'avis des autorités centrales diffère de ce-
lui des experts. En effet , pour ces der-
niers , une réduction des dépenses , dans
ce secteur , ne sera effective et durable ,
que si l'on procède , au préalable , à une
définition de la nature mème des subven-
tions.

Délimiter la politique de subventionne-
ment par l'inclusion dans la Constitution
d' un nouvel article qui précise le caractè-
re temporaire des subventions , nous pa-
raìt indispensable pour s'aeheminer d'une
manière continue vers le but que l'on dé-
sire atteindre.

H. v. L.
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-«-- ¦ •' ^^3-x  ̂ ^V. yJ8i ?_ s"y> '*-*- , **— . .Jaga

L'ARRETE-AVIONS DE L'ARMÉE AMÉRICAINE - Des essais sont actuellement
tu cours sur (les aéroports pour arrèter les avions par des cordages, construits
d'après lej filets utilisés sur les porte-avions. Voici les 4 phases de l'atterrissage d'un
Sabre du type F-86.

LES PARIS STUPIDES
Dans l'histoire des faits-divers , il est un

chapitr e aussi copieux que celui des ac-
cidents causes par des armes a feu im-
Prud eniment manices , et ce chapitre est
celui des paris stupides.

On parie qu 'on grimpera par exemple
¦ la Tour Eiffel par l'extérieur ; qu 'on
passera en avion en un endroit réputé
"npraticable ; qu 'on fera ceci ou cela, et
toujours dans des conditions dangereu-
s«. Trois ou quatre fois par an , nous ap-
prenons que des malheureux sont morts

pour avoir ingurgité un litre d'alcool ou
bu douze verres sur les douze coups de
minuit. Le dernier exploit du genre est
dù a un domestique de ferme , un nom-
mé Leprince ,

Ce jeune homme voulut montrer à des
camarades qu 'il était capable de boire plus
qu 'eux. Enjeu : le perdant règlerait la
dépense. Leprince réussit à avaler vingt-
huit bocks , mais il roula sous la table ,
foudroyé. Il mourut quelques heures plus
tard.

Dans tout pari , selon l' axiome fameux ,

Les époux Rosenberg, espions atomiques américains, ont été exécutés samedi ma
à 1 heure. Eisenhower avait refusé leur gràce.

ON CONSTRUIT ACTUELLEMENT

Un mur du Pacifiaue
POUR 25 MILLIONS D'OISEAUX QUI FONT LA FORTUNE DU PEROU

(De notre correspondant particulier)

Le gouvernement du Pérou va
construire prochainement des
« feuillées » monumentales où
25 millions d'albatros, de pé-
trels, de mouettes, de cormo-
rans et autres oiseaux de mer
seront invités à aller déposer
leurs précieux exeréments.

UN CÒLOSSAL MUR DU PACIFIQUE
AUX PIEDS... D'ARGILE .

Lorsque nous aurons précise que
l'objectif du projet est de recueillir le
fameux engrais nommé « guano », on
comprendra qu'il ne sagit pas là de
quelque initiative spectaculaire d'une
soeiété protectrice des animaux, mais
bien d'une opération commerciale
menée par la très puissante soeiété
commerciale « Compania administra-
tora del Guano ».

Le Pérou ne dispose en bordure
de l'Océan Pacifique que d'une lon-
gueur de rivage bien plus réduite que
celle des còtes du Chili. Ausssi pour
maintenir la production et assurer
l'avenir, le gouvernement du Pérou
avait déjà pris de sérieuses mesures
de protection : des vedettes armées
sillonnaient les eaux territoriales pour
protéger ces oiseaux des attaques
clandestines de contrebandiers avi-
des de leur duvet, mais aussi contre
les vautours et les condors, leurs ir-
réductibles ennemis.

En bordure des falaises, on est en
train d'édifier une longue muraille
pour empécher que les exeréments
des oiseaux de mer ne se perdent.
C'est par des centaines de mille que
ces puissants voiliers de l'océan per-
chent sur les cimes en surplomb ou
constrùisent leurs nids dans les an-
fractuosités des rochers. En raison de
la très grande pente de tous ces per-
choirs rocailleux, la précieuse deu-

il y .i un voleur et un imbécile. Parler
ne rime à rien et peut mener à tout : à
l'hòpital , a la prison , au cimetière. La vie
est déjà assez fertile en incidents fàcheux
pour qu 'on ne cherche point à la compli-
quer encore avec des paris !

EN VACANCES
— C'est un coin excellent pour la car-

pe.
— Oui , depuis huit jours que je pèche

ici , je n 'ai pu en décider une à le quit-
ter.

rèe ne pouvait s'y accumuler et rou-
lait dans les flots. Les grands vents
et les pluies d'orage procédaient de
leur coté à de vastes nettoyages au
détriment des récolteurs de « gua-
no ». On a de mème aménagé d'in-
nombrables petites Tles au sol ro-
cheux mais assez plat où des familles
et des tribus entières de pélicans et
de cormorans ont élu domicile depuis
des siècles. Là, s'élabore et s'accumu-
le ce précieux engrais objet d'une ex-
portation intensive.

LE GUANO « VALEUR : OR»

A une epoque reculée on trouvait
le guano en couches horizontales
ou peu inclinées formant de vastes
étendues parsemées de monticules.
L'exploitation intensive moderne a
épuisé ces réserves et les dépòts ac-
tuels sont localisés sur les promon-
toires, les falaises et sur les Tles du
littoral, formant sur les pentes des
couches très inclinées et quelquefois
presque verticales. A la base de cer-
tains de ces gisements, on a décou-
vert des oeufs d'oiseaux fossilisés et
mème des débris d'objets fagonnés
par la main de l'homme, bijoux et
ornements en or. Ces vestiges appor-
taient ainsi la preuve que le guano
avait été employé comme engrais au
début de la civilisation des Incas, peu-
ple dont les vastes exploitations agri-
coles surprirent fort les Espagnols au
moment de leur conquéte.

On comprend donc la préoccu-
pation du gouvernement du Pérou qui
s'efforce par tous les moyens de pré-
server cette précieuse denrée contre
tout gaspillage, en raison de la va-
leur-or qu'elle représente dans la
balance commerciale de ce pays.

R. H. Neychen
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AU CIRQUE
— Messieurs et dames , regardez 1 Mes

huit enfants sont en pyramide sur mes
deux mains.

— Vois-tu , fait M. Prudhomme à son
fils , tu as devant les yeux un soutien de
famille.

IL Y A MANIERE
ET MANIERE DE COURIR

Le petit Pierre a été invite à la recep-
tion qui suit le mariage de la grande sceur
d' un de ses camarades. La jeune mariée

Evasion
Un humoriste genevois décrivait la fè-

te commémorative de l 'Escalade par les
termos suivants : « C'c-st un jour où les
passants regardent passer les passants qui
ne peuvent pas passer parce qu 'il y a trop
de passants ».

7/ me semble que la vie moderne com-
mence à étre un imbroglio du méme gen-
re. Cesi le triomphe de l 'organisation.
Mais on organisé tellement que les orga-
nismes finissent pas désorganiser la vie.
Pour peu que l 'on exerc e en dehors dc
sa profession quel ques activités accessoi-
res dérivant du sp ort , des loisirs ou de la
vie sociale, on est pris dans un engrena-
ge d"obligations , de réunions , de manifes-
tations qui ne laissent plus aucun temps
à la vie familiale , au rève heureux ou à
la méditation bienfaisante. L 'activité se
confond avec le déte-stable activisme. On
n'agit plus , on s'agite.

C'est peut-ètre l'un des plus terribles
f léaux de notre epoque : les hommes n'ont
plus le temps de se retrouver eux-mèmes.
Les vacances — parlons-en puisque nous
y sommes ou à peu près — sont, tout
comme le reste du temps , vouées à la
bougeotte. le ne dis pas qu 'il fail le
se tener dans le petit coin tranquille , en-
core que ce puisse ètre profitable. Per-
sonnellement. j 'aime les vastes paysages
qui écìairent l 'àme. Chez nous, c'est la
montagne et la plus haute p ossible. Un
pére de famille qui est presque quinqua-
génaire et n 'a jamais fai t  de varappe ne
va pas commencer à l 'àge où la vie elle-
mème n'est plus ascension mais commen-
ce à redescendre. Mais , à condition d' a-
voir le cceur à peu près normal et les
jambes itoti , on trouve , dans les deux
mille mètres, des chalets et des chemins
sùrs. On peu t monter aussi haut que les
vaches.

Un chant que nous avons tous chante
proclamo :

C'est ici qu 'on oublie
La terre et ses douleurs...

Hum... C'est « poétiquem enl » auda-
cieux, cette aff irmation.  Mais peut-ètre
n est-il pas tellement f a u x  d'ajouter :

C'est ici la patrie
De tous les nobles cceurs.

Jacques TRIOLET

UN SOUS-MARIN ANGLAIS
SILLONNE DANS L'ATLANTIQUE

Pour la première fois dans l'histoire de
la marine britannique un sous-marin a
traverse l'Atlantique en plongée, parcou-
rant ainsi 2500 Milles. Notre photo : le
sous-marin anglais arrivé au port de Port.
land.

est près de lui et , en petit garcon bien
élevé , il croit nécessaire de lui parler.

—- Vous ne me semblez pas ètre trop
lasse 1

— Non , répond la jeune femme. Mais
pourquoi voudrais-tu que je le sois ?

— Oh ! c'est parce que j 'ai entendu
quelqu 'un dire , tout à l'heure , qu 'il y
avait des mois que vous couriez après M.
Dupont.
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Un e off re Gonsei
ROBES POUR DAMES BLOUSES DAMES JUPES EN COTON

en cotenne imprimée en everglaze ou petits damiers imprimé ou everglaze

13.- 15.- 19.- 7.- 9.- 19.- 15.-
COMBINAISONS DAMES CHEMISE DE NUIT DAMES TABLIER-BLOUSE DAMES

en soie charmeuse en plissaline ou interlock en cotonnade fleurie

u«" /¦¦ 9«" 9." 13_r
CHEMISE POLO SOCQUETTES HOMMES PANTALON FLANELLE

Jersey coton, pour monsieur en rayure anglaise, couleur grise

5.- 7.- 2.- 2.59 19.-
ROBES FILLETTES BAIN DE SOLEIL PLISSALINE IMPRIME

piqué coton, gr. 40 à 55 en cotenne imprimée ou cotonnade à fleurs

4.- 5.- 1.59 2.- 1.95
PANTALONS GARCONS LOUP DE MER BAS NYLON

longs en fort coutil gris tricot coton rayé, gr. 35 à 60 avec ou sans couture

12.- 13.- 2.- 2.59 3.- 2.95
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fussicz don Diègue , vous n 'iriez pas loin pour ren-
contrer Rodriguc.

En ce moment , Raoul cntrait , gante , frisé , tire
à quatre épingle , la paupièrc clignotantc , la bou-
che épanouie , le visage frais et rosé , aussi irrépro-
chable dcs pieds à la tète que s'il sortait d'une
bonbonnièrc. Il venait chercher sa mère pour la ra-
mencr à Vaubert , et sans doute aussi dans l' espoir
dc faire sa cour à mademoisell e dc La Seiglière,
qu 'il n 'avait pas vue depuis la vcillc. Lc marquis
et la baronne arrctèrent sur lui avec complaisance
leurs regards rafraichis et charmés : ce fut pour
eux comme l'entrée d'un pur sang limousin dans
un hippodrome encore tout souillé par l'intrusion
d'un mulet normand. Il était tard ; la journée tou-
chait à sa fin ; Ics deux aiguilles de la pendute
étaient près dc se joindrc sur l'email dc la dou-
zième heure Après avoir tcndu sa main au marquis
madame de Vaubert se retira appuyéc sur le bras
de son fils , qu 'elle se réscrvait d'instruirc en temps
et lieu des événements à jamais mémorables qui
venaicnt de r emplir ce grand jo ur.

(à suivre)

Attention ! Mayens de Sion
Vous trouverez toujours de la PATISSERO FINE,
BISCUITS SURFINS chez

37

— Bien ! dit la baronne , vous lui éviterez ainsi
l'ennui de vous y trainer lui-mème. De gràce , mar-
quis , ne rccommcncons pas. La réalité vous cnvc-
loppe et vous presse de toutes parts. Puisque vous
ne pouvez pas lui échapper , osez le regarder cn face.
Qu 'a-t-elle donc à cette heure qui puisse tant vous
effrayer ? Bernard est eri cage ; le lion est muselé ;
vous tener votre proie. -

— Elle est jolie , ma proie.. . Pour Dieu ! ditcs-moi ,
je vous prie , ce que vou voulez que j 'en fasse ?

Le temps va vous l' appreodre , le matin , il s'agissait
d'installer l'ennemi dans la place , c'est fait. Il s'agit
maintenant de l'en expulser ; <;a. se fera.

— En attendant , dit le marquis , nous allons èn
manger , dc la Sibèrie, de la inifraille et dc la Mos-
cowa ! Nous allons ,en f-___\_alftr,_ des lames dc sabre
fricassces dans la neige ct des biscai'cns accommodés
aux frimas ! Et puis , madame la baronne , ne vous
parait-il pas que je joue ici un vilain ròle et un
ròle dc vilain ? Ventre-saint-g'ris 1 je jurc comme
Henri IV , mais il me semble que je vais m 'y pren-
dre autrement quc le Béarnais pour reconquérir mon
royaumc

REVEBLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fault que le foie verse chaque jour un litre dc bile dans l'In-

testiti, Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne se digerent pas.
Des gaz vous gonf lent , vous étes constipè !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Unc selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facil i .cut le libre a f f l u x  de bile qui  est necessaire
a vos intestins. VegetaiCS, douce.. elles fon t  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Car ter s pour le Foie. Fr. 2.34
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— Croycz-vous donc , répliqua madame de Vau-
bert , que le courage ne procède qu 'à coups d' arque-
busc , et que Ics grandes actions ne s'accomplissent
qu 'à la pointe du glaivc ? Si la France n 'a pas cté
diviséc en ces derniers temps , partagée ct tirée au
sort comme les vètements du Christ , à qui le doit-
ellc ? En habit brode , en escarpins ct cn bas de soie ,
la jambe droite appuy ée sur la gauche , la main
passcc dans le jabot dc sa chemise , M. de Talley-
rand a plus fait pour la France que toute cette
racaille en eulotte dc peau , qui s'appclait la vicilli
garde , et qui pourtant n 'a su rien garder . Pensez-
vous , par exemple , n 'avoir pas deployé , en ce jour
qui s'achève , cent fois plus de genie que n 'en mon-
tra le Béarnais à la bataille d'Ivry ? Secouer son
panachc blanc cn guise de drapeau , trapper d'estoc
ct de taille , jonchcr le sol de morts et de mourants ,
ne voilà-t-il pas quel que chose de bien difficile !
Ce qui est vraiment. glorieux , c'est de triompher
sur ce champ de bataille qui s'appellc la vie. Souf-
frez q u a  ce propos jc vous adresse mes compliments.
Vous avez eu le sang-froid d'un héros , l'esprit d'un
démon et la gràce d'un ange. Tenez , marquis , passez-
moi le mot . vous avez été adorablc.

— Il est sur , dit le marquis en passant sa jambe
droite sur la gauche et en jouant du bout des doigts

avec son jabot dc denteile , il est certain quc ce ma-
heureux n 'y a vu que du feu.

— Ah ! marquis , cornine vous l'avcz assoupli !
D'un gantclct dc fer vous avez fait un gant de
peau de Suède. Je vous savais brave et vaillant ;
mais je dois avouer quc j' etais loin dc soupeonner
en vous une si merveillcusc soup lesse. Il est beau
d'ètre lc chènc et dc savoir plier cornin e le roseau.
Marquis de La Seiglière , le prince de Bénévent a
pris votre place au congrès de Vienne .

— Vous croyez , baronne ? demanda M. dc La
Seiglière en se caressant lc menton.

— D'un coup dc poucc , vous auriez courbé l'are
dc Ncmrod, dit en souriant madame de Vaubert.
Vous apprivoiscricz dcs ti grcs , vous amèncriez des
panthères à venir manger dans votre main.

— Que voulcz-vous ? c'est l'histoire de toutes
ces petites gens. De loin , <;a ne par ie que de nous
devorej- ; daignons leur sourire , ca tombe ct ca ram-
pe à nos pieds. C'est égal , madame la baronne , je
ne suis point encore d'àgc à jouer le róle dc don
Diègue ; si ce dròle était gentilhomme , je me sou-
viens encore dcs lecons de Saint-George.

— Marquis , ré pliqua fièrement madame de Vau-
bert , si ce dròle était gentilhomme , et que vous
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~k Bazar, près de la Poste (Mèmes produits qu'en
ville).



?̂y? v̂-

Les ̂ X
j u sdefruits

sontdes
boissonssaines...

®Les jus de fruits v"
pr

de qualité contròlé

doux , fermante, special
fournis par :

Guin
Soeiété d'Arboriculture de Guin

(Cidrerie de Guin) tèi. (037) 4 32 87

Busswiler
Cidrerie Seelandaise S. A. Biisswil p. Bienne

tèi. (032) 8 13 55

Buchser
E V.L.G. Herzogenbuchsee M . (0ó3) 5 I Z U
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Francois COJLLIOUD, VEVEY
EXPERT COMPTABLE , CONSEIL COMMERCIAL ET FISCAL

BUREAU FIDUCIAIRE
Le spécialiste connu qui travaillé dans votre intérèt I

ENTREPRISE DE I

PARQUETS i
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES j

R A C L A 6 E  I
à la ponceuse électrique

| C. KAMERZIN & FILS j
Téléphone 210 86 SION Cen.éminas ¦* ..

! . _ 
¦'¦*'•'

*

j Représentants de la

; Parqueterie Ménétrey, Lausinne, « La Clochate >

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

tori Ce* tHaueM
TASSES

EN PORCELAINE
sans soucoupe , forme
cylindrique bianche

8 cm. 0

-65

ALLUMETTES DE
SURETE

8 paquets à 10 boìtes

1.9S

CASSEROLE SUISSE
aluminium

pour potager
22 cm. 8.90
24 cm. 9.50
26 cm. 10.50
28 cm. 12.30

NOS PRIX - NOS QUALITÉS
FONT NOTRE PUBLICITÉ

Tel. 2 29 51 S I O N  S.A.

Garage de la place chèr
che

laveur-
graisseur

Entre immediate.

Téléphone 2 28 81.

¦>( Les plus grands Magasins du canton *
ENVOIS PARTOUT

Il se réjouit du rendement

de sa machine ; il ne man-

que aucun col de montagne.

Il est bien aise de rencon-

trer un grand nombre de

stations BP SCOOTER sur

tous ses trajets. • Des co-

lonnes mélangeuses auto-

matiques mettent enfin un
terme à l'infect tripatouit-
lage d'essence et d'huile.

A louer
Appartements modernes

de 3Vi et 4Vi chambres,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.— .

Ferire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

A louer

BOXES
(garages) Fr. 25.— pai
mois , ainsi que locaux
pour dépòts , petites indus-
tries , etc, situés sur la
Route Cantonale , à Sion,

Ferire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

P" GOUTTE
L-*__ >____ --Wn--B______-_fT«M

i %?I I A I I1111_____
I l  QUIHj UJUL
ff la goutte. le lumbago,

les névrites , les tirai!-
lements et contractlons

S musculaires, les tendo*¦- . vaginites
| sont combattus efficacement

VESTROL- 'PERCUTAN
f te nouveau liniment contre

tes attections rhumalismales,

l\ Plus de sensationsde brùlure .
%\ plus d' irruation de la peau ,
jM plus de tàches sur le linge!
ti i Son action certaine, son
\\\ application simple et
) '¦¦ \ pratique vous enthousl-
[i asmeront !
U \ L?s flaconi d oriq.ne a Fr 3 - . $¦•
¦ai \ * ¦ 'V- d'une (orme parli cu lice tieni

*v-:". . adequate , sulfrront pouf long.emps.
¦ (n venie dar! \*s charmi e >ei
\ i «' O'o .uenes.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gessler
Sion.

BOLS EN FAIENCE
BIANCHE

sur pied 0 12 cm.

-.40

SAVON DE
MARSEILLE 72 %

bonne qualité , cube de
300 gr., poids frais

2 cubes

-.85

Tirs a balles
Dcs tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillette , au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de ' ¦ ¦ 

. •

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'A proz)

aux dates suivantes :

VENDREDI
MERCREDI «
MARDI

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
formcr aux ordres donnés par Ics sentinelles.

Place d'armes de Sion
Sion , lc 7. 4. 53 Lc Commandant :
Tel. No. 2 29 12 Colonel Wegtnuller

19. 6. 53 ]
24. 6. 53 \ 0800-1800
30. 6. 53 ¦

Gpel Olympia cabriolet 1951
33.500 km., voiture état de neuf , prix intéressant. A
la mème adresse :

PEUGEOT 202, 1947
parfait état et contrólée dans nos ateliers.

Garage Moderne, Sion, téléphone 21730.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillcries auront lieu dans la région de

Arbaz - Ayent - Grimisuat - Sion _ Savièse

du 25. VI au 8. VII 1953
... A

Pour de plus amplcs détails , on est prie de con-
sulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais ct
Ics avis dc tir affichés dans Ics communes intéressées.

Place d'Armes dc Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

Les jus dc fruits d'Obcraach un dclicc pour
personnes saincs . ou malades , pour jeunes

ct vieux 1 •

Cyrille Bonvin
Vins , cidre , eaux mincrales St-Gcorges

BOUTEILLES
ISOLANTES

diverses couleurs avec
gobclet , contenance

Vi litre

3.95

TASSE EN FAIENCE
DECOREE

sans soucoupe , forme
cylindrique
9 cm. 0

-M
moulé clair

la pièce

BROSSE A
RECURER
pure rizettc

forme S ou pointue

-J5

BALAIS

D 'APPARTEMENT
cocos , 30 cm.

2.40

SEAU A EAU

émaillé , gris ,
28 cm. 0

6.25

m
ENERGOL
2-T1MPS
l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs à 2 temps.

Chaque station d'essence BP vou* reme!
gratuitement une .CARTE ROUTIÈRE
ÒE LA SUISSE pour scooteristes..

Agcnce Generale d'Assurance à Sion cherche

STENO DACTYLO
évcntucllcment debutante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , certi-
ficats ct photo , à Publicitas Sion ,' sous chiffre P
7965 S.- . .. . _ •• _ ìi



# VARAPPE

Cours gratuit de varappe
La section de Sion du CAS organisé un cours

gratuit de varappe. La direction de cet intéressant
cours a été confice a l'excellcnt guide d'Evolène
M. Rumpf , alors que le moniteur est M. A. Imbo-
den. Ce cours est ouvert aux hommes et aux femmes,
et les répétitions ont lieu tous les mercredi et ven-
dredi , à 19 h., derrière Tourbillon , au-dessus des
dépòts Liebhauser.

Espéron qu 'il y aura de nombreuses inscriptions ,
car la varappe est un sport on ne peut plus com-
pier.

# FOOTBALL

Clóture de la saison au FC Sion
Dimanche le FC Sion a clòturé sa lère saison

en lère ligue , en offrant à ses joueurs la tradition-
nelle radette à Thyon. L'ambiance était exceliente
et nous avons note les présence des dévoués mem-
bres du comité , MM. de Verrà , Curdy, Rappaz , Due ,
Zimmermann, Géroudet , accompagnés de leurs char-
mantes épouses ; des excellents joueurs Panchard , les
frères Théoduloz qui viennent d'ouvrir une entre-
prise de transport , Allégroz , Mathey, Porro , Gene-
vaz , Barberis , Rossetti , Lietti , etc, et de quelques
membres supporters.

La journée a été très sympathique et après le repas
M. de Werra a pris la parole pour féliciter tout le
monde et pour souhaiter d'excellentes vacances aux
joueurs du F.C. Sion.

La saison 1952-1953 est tcrminée, vive la saison
1953-1954 !

Quelques résultats
En demi-finale du championnat valaisan juniors ,

Sion a battu Leytron par 9-2. Pour l'ascension en
lère ligue, Monthey a dispose de GAG par 3-1, un
match de barrage entre Monthey et Stade-Lausanne
devient donc nécessaire , il aura lieu à Vevey, di-
manche prochain. Pour l'ascension en ligue nationale
B, Yverdon a battu Briihl par 2-0 alors que pour
la rélégation en 4e ligue Chalais a battu Martigny
III par 2-1.

• GYMNASTIQUE

# CYCLISME

Le four de Suisse à Sion
Le Tour de Suisse, avec sa caravane publicitaire

avec ses reporters , avec ses champions a traverse
dimanche matin le Valais , devant une affluence enor-
me. Le service d'ordre a été parfait , et le cyclophile
sédunois a droit à toutes nos félicitations . A Sion
c'est Pasquale Forriara qui a passe en tète , alors
que l'étape Lausanne-Lucerne a été remportée pai
Martin Metzger. H. Koblet reste leader.

# NATATION

Valais-Lausanne
Cette importante manifestation s'est déroulée di-

manche à Sion. Malheureusement le mauvais temps
a été de la partie , et a ainsi retenu de nombreux
speetateurs à la maison. Les concours ont lieu dès
15 h. En course de relais 4x50 m. crawl , c'est le Va-
lais qui l'a emporte en 2' 07" devant Lausanne 2'11"
4. En match de water-polo, les Vaudois ont pris
leur revanche et ont dispose de nos hommes par 9-2.

Notons le parfait état de la piscine de Sion qui
possedè sans aucun doute un des plus beau bassin
olympique de Suisse.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblée de l'AVHG
L'association ' valaisanne de hockey sur giace , a

tenu sa traditionnelle assemblée de printemps , same-
di , à Sion. M. F. Berrà , le distingue président de
l'Association salua les représentants des différents
clubs et M. Jacquet membre du comité centrai.

Le rapport de gestion du président , montre à quel
point le hockey sur giace en Valais s'est développé-.
En effet deux nouveaux clubs ont été acceptés , à sa-
voir le CP. Monthey et le H.C. Crans , et quelques
clubs sont en formation à Rarogne , Tourtemagne ,
Agarn , etc.

L'année dernière des cours d'arbitres , un cours

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars
SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 6 10 98

jggja uaiiotton $ Cie

*55_^ Ŝ>£ Ŝ y^^ Rue du 
Rhòne 

— Sion

pour juniors à Montana ont été organisés par notre
association dont le nombre des membres s'élève
d'année en année. M. Berrà relève que c'est gràce
aux subsides du Sport-Toto que notre canton reali-
se un tei progrès , dans le domaine du hockey sur
giace.

La saison passée ont vu les clubs suivant se dis-
tinguer : Viège en ligue nationale B, finaliste suis-
se, Montana , champion valaisan de Sèrie A, et Sier-
re , champion valaisan de sèrie B, et promu en sèrie/
A à la place de Champéry relégué.

Pour la saison prochaine , le championnat suisse
de sèrie A se disputerà en un seul groupe , avec
les équipes de Martigny, Sion , Sierre , Montana , Bri-
gue et Zermatt , avec matches aller et retour. Nul
doute que cette nouvelle formule ne redonne au
championnat un lustre qu 'il avait quelque peu per-
du.

A la fin de l'assemblée, M. Jacquet félicite M.
Berrà et les hockeyeurs, valaisan pour tout le tra-
vail accompli et espère un développement toujours
plus grand du sport virile et spectaculaire qu 'est le
hockey sur giace . Ce sera aussi notre vceu.

P. A.

Brillants résultats
de la SFG de Sion

Sous la direction du président Bohler et du mo-
niteur B. Fiorina , les gymnastes sédunois se sont
rendus à Genève et se sont couverts de gioire.

En effet au concours de sections générales la SFG
de Sion , se classe 4e sur 178 sections romandes et
invitées avec le total impressionnant de 145 points
25. La section sédunoise a obtenu également le
meilleur résultat du Valais.

Sur un maximum de 50 points , Sion a obtenu 47,44
pts aux préliminaires , 48,92 à la course de relais,

48,56 au jet du boulet de 5 kilos avec une moyenne
de 11 m. 69 par jet , 48,25 au saut en longeur, avec
une moyenne de 5 m. 40 par saut , et enfin , résultat
sensationnel , 49, 28 aux barres parallèles , meillleur
résultat de la fète.

Les chiffres se passent de commentaires et mon-/
trent avec quel sérieux nos gymnastes se sont en-
trainés.

Chez les individuels , Sion remporté 3 couronnes ,
avec Hagen , couronné aux jeux nationaux , Ebiner
Michel , couronné chez les artistiques et Joseph Praz
couronné chez les athlètes. Nos gymnastes obtien-
nent encore deux palmes romandes gràce 4 P. Ebiner
(athlétisme) et J-C. Balet (artistique) . Se distin-
guant dans toutes les branches, la SFG de Sion a
droit à toutes nos félicitations , _e principal artisan
de ce brillant succès est B. Fiorina , moniteur de la
section.

Dimanche soir les gymnastes sédunois ont été re-
?us à la gare par l'Harmonie municipale dont l'acti-
vité débordante mérite d'ètre signalée, et par de
charmantes jeunes filles de la section culture physi-,
que dames qui ont abondamment fleuri les heureux
lauréats. Après un cortège en ville , les gymnastes
se sont réunis dans les jardins de l'Hotel de la Pian-
ta , où l'on eut le privilège d'entendre M. le prési-
dent de la ville Maret , M.S. Antonioli , membre ho-
noraire , et le président de la section ^.ouis Bohler.

Les gymnastes sédunois se sont fort bien défen-
dus à Genève , et ont fait honneur à notre cité , qu 'ils
en soient félicités !

Notons encore les beaux résultats obtenus par
les sections d'Uvrier et de Bramois.

P. A.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220,

grandes facilités de paiement

RP 'm
Ny Matur i tà  f e d e r a l e  y^
^* Ecoles polytechniques "̂
k» Baccalauréat francais «_«
- Technicums

Ecole Lèmania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX Tel. (021) 23 05 12

Diplòmes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
Secré ta i re -comptab le
Baccalauréat commercial

*• •»
r- •__,.̂ Classe* préparatoires dès 

l'àge de 10 ans ,.

"̂ Cours spéciaux de langues "̂

fan w^à

Ce qui 6& ftdti t ie en \>WU de \§ian

Distribution des prix aux élèves
de l'Ecole des Beaux-Arts

. Vendredi soir , dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix , cn présence de M. Maxime Evéquoz , repré-
sentant le département dc l'Instruction publique , de
M. Georges Maret , président de la ville de Sion , de
M. André de Quay, conseiller municipal , dc M.
Georges Haenni , directeur du Conservatoire canto-
nal de musique , de M. Victor de Werra , juge can-
tonal , des membres du conseil de direction dc
l'Ecole cantonale valaisanne des Beaux-Arts et d' un
public très enthousiaste, a eu lieu la cérémonie de re-
mise de certificats . et de prix aux élèves de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts.

M. Fred Fay, directeur , a salué la présence des per-
sonnalités citées et remercié Ics autorités et tous ceux
qui accordent leur appui à l'Ecole , dont Ics généreux
donateurs de prix allant de Fr. 200,— à dcs sommes
plus modiques , mais également bienvenucs à titre
d'encouragement.

M. Henry Dufour , président du conseil a procède
à la distribution dcs prix , puis M. Georges Haenni ,
a démontré les liens unissànt l'art musical et l'art
pictural.

Mme Sola , cantatrice , Mlle Randegger , pianistc
Mlle Halter , pianistc , M. Marcel Ebener , dont on
connait la bonne exprcssion vocale , ont chante el
joué des fragments d' airs classiques. Ils ont eu beau-
coup de succès ainsi que Mlle Georgcttc Bonvin ci
M. Morier , de Sierre (classe dc diction de Mlle Pa-
hud).  Lc meilleur moment de la soirée a été celui
qui nous a permis d'écouter l' excellcnt M. Aldo Dé-
fabianni et Mlle Mihclic qui va au-devant d'une bel-
le carrière. C'est un nom qu 'il faut  retenir car cette
cantatrice debutante est très douée. .

Le premier diplòme a été remis à Mlle Rose-Ma-
rie Puttalaz , dont on sait qu 'elle a présente unc thè-
se appréciéc par le jury, ce qui lui vaut une licence

L'exposition reste ouverte aujourd'hui , de 14 h.
à 22 heures. Elle sera irrévocablemcnt fermée ce
soir.

f.-g. g

Palmarès
DE L'ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

DU VALAIS - LAURÉATS 1953
Mlle Marie-Rose Putallaz , licenciée ès art , St-Pier-

re-de-Clages, 4e année : diplòme d'Etat « Grand Mé-
rite », expert : M. le professeur Aldo Carpi , direc-
teur de l'Académie des Beaux-Arts de Milan , La
Brera ; Prix de la thèse Albert Skira , Genève ; Prix
Roger Burrus Fr. 100,— (ensemble des travaux) ; Prix
Jean Philippini Fr. 100 ,— (ensemble dcs travaux).

: M. André Zufferey,  Chippis , 3e année : Prix du
Mnséé' des^Beaiix-'ftrt .r di» Fa Majorie : _f i;,. 200,—
(peinture).

M. Joseph Favre , St-Luc , 3e année : Prix Jean Fo-
lonnier Fr. 100,— (modelage).

Mme Bianche Ambord , Sion , 3c année : Prix Ro-
ger Burrus Fr. 50.— (dessein et peinture). Prix Ro-
land Ryser Fr. 25,— (modelage).

Mlle Simone Rieder , Sion , 3e année : Prix Expo-
sition de la Diète « Trésors d'art », Léopold Rey, Fr
50,— (peinture) ; Prix Editions du Portiquc , Genève
(dessin).

Mlle Elisabeth Schwarz , Sion , 2e année : Prix Im-
primerie Rhodanique et du Nouvelliste , Fr . 50,—
(modelage) ; Prix Roland Ryser , Fr. 25.,— (modela-
ge). '

M. le Dr Edouard Sierro , lère année : Prix Ski-
ra , Genève (modelage).

M.Christian Gaillard , Saxon , 3e année : Prix Adrien
Schulé « Lycée artistique » Fr. 10,— .

IRésultats du Conservatoire
Après la publication du palmarès , Mlle Marie-Jo-

sette Balma , de Martigny, élève de piano dans la
classe de M. Béguelin , a passe son examen et ob-
tenu une médaille d'argent.

Il était bien juste d'en informcr le public.

Justice est faite
On nous prie d 'insérer :
Au moment où l' exposition « Trésors d'Art » rem-

poste un succès flat teur à la maison de la Diète , à
Sion , l' on se souvient du cambriolagc qui eut lieu
en 1950 e^ qui lésa en particulier M. Léopold Rey,
celui-ci n 'étant que partiellement couvert par les as-
surances.

Peu après le voi , un repris de justice , P.V., déjà
célèbre par son passe , purgeant une peine au péni-
tencler de Sion , porta de graves accus.itions contre
plusieurs personnes honorablcs , dont M. Léopold Rey
et l' artiste peintre Christianne Zufferey.

Ces derniers ayant cté mis cn état d'arrestation ,
charg èrent Me Henri  Dalleves , avocat à Sion , dc la
défense de leurs intérèts devant les instances compé-
tcntcs.

Justice vient d'ètre rendil e aux lésés et par juge-
mcnts des 18 et 19 juin , le Tribunal cantonal du Va-
lais a reconnu quc M. Léopold Rey et Mme Chris-
t i i nne  Zufferey avaient été victimes d'arrestations
illégales et leur a alloué de fortes indemnités à titre
de dommages-intérèts.

abìe , the experts can stili record the times by
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^
^^^

^A êy
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Rentes ordinaires AVS
Dès le lei- juillet 1953, ont droit à une i-ente :

DE VIEILLESSE SIMPLE :
les personnes célibataires, veuves ou divorcées
des deux sexes, nées au cours du premier sei-
mestre 1888,
les hommes mariés nés au cours du premier se-
mestre 1888 et dont l'épouse est née après le 30
juin 1893,
les femmes mariées nées au cours du premier se-
mestre 1888 et dont l'époux ne peut pas benefi-
ciar d'une rente ordinaire, soit parce qu'il n'a
pas encore atteint 65 ans, soit parce qu 'il est né
avant le ler juillet 1883. La femme mariée doit
cependant avoir payé personnellement, au titre
de l'AVS, des cotisations d'au moins Fr. 12,—
par année depuis le ler janvier 1948, date de l'en-
trée en vigueur de la loi AVS.

DE VIEILLESSE POUR COUPLE :
les couples dont le mari est né au cours du pre-
mier semestre 1888 et l'épouse avant le ler juil-
let 1893.

Les rentes doivent étre demandées au moyen d'un
forrnulaire d'inscription que Fon peut obtenir au-
près de notre siège centrai, Place du Midi , Sion , ou
auprès de nos agences communales.

Le requérant doit joindre au forniuilaire d'inscrip-
tion son ou ses certificata d'assurance et rernettre
ensuite ces documents à l'agenee AVS de sa com-
mune de domicile. S'il s'agit d'urne rente de vieilles-
se pour couple, il y a lieu de joindre également le
certifioat personnel de l'épouse, lorsqu'un tei certi-
ficat lui a été délivré.

Les étrangers avec le pays d'origine desquelsi, une
convention en matière AVS a été conclue peuvent
aussi, sous certaines conditions, bénéficier des ren-
tes ordinaires. La caisse de compensation sousisi-
gnée et ses agences communales donneront volon-
tiers aux intéressés tout renseignement à cet égard.

Nous recommandons à toufl les nouveaux ayants
droits de remplir ces formalités dès maintenant, afin
que le payernent des rentes ne subisse pas de re-
tard.

Nous vous raippelons que le droit à une rente de
sua-vivants (rente de veuve, rente d'orphelinsi, -rente
d'enfants recueillis) pr.end .naissance,le ler jour . du
mois qui suit celui au cours duquel le mari, le pé-
re ou la mère, selon les cas, est decèdè.

Caisse cantonale valaisanne de
compensation, Sion

#STOMA
^̂ M», Vinaigre extra "

Le litre /̂ mmmMmm^// \\K

Communiqué aux agriculteurs
1. Mildiou de la vigne et de la pomme de terre —

Lcs chutes dc pluies de ces derniers jours sont
favorables au développement du mildiou de la
vigne et de la pomme de terre. Nous conscil-
lons donc vivement aux agriculteurs dc procéder
immédiatement à un nouveau traitement contre
ces parasites au moyen d' une bouillie cuprique.

2. Nous rappelons aux arboriculteurs que le trai-
tement contre le carpocapse ou ver des fruits
doit s'effectuer chaque 20-21 jours , dès la pre-
mière app lication d'insccticidc jusqu 'à 2 semai-
nes avant la récolte.

Station cantonale d' entomologie (I . .)
i

ON CHERCHE

pour écrivain célèbre et sa famille, dans
belle maison de vacances à Montana (Va-
lais)

JEEURIE FILLE
sachant cuire et connaissant les travaux
ménagers, à coté d'une femme de cham-
bre, pour le mois d'aoùt. Bien payé, jours
libres réglés. Offres sous chiffres K 11467 Y
? Publicitas Berne.

Commerce de vins et liqueurs cherche

F O U R NI  S S E U R S
pour des vins valaisans en litres et bouteil-
le. Faire offre sous chiffre P 15 461 F, ò
Publicitas, Fribourg.



TRIB UNE LIBRE
f Celle rubrique n 'engagé pas la Ridarli on)

Conseils d'administration
et jetons de présence

Questionné au sujet des déclarations faites par Al.
Dellberg au Grand Conseil , M.  Cyrille Pitteloud in-
éique que Ics ch if f res  cités par le leader socialiste
sont <r d' une flagrante inexactitude » et s'expli qué :

M. Dellbcrg et après lui son journal , affirment en
parti cul ier quc jc touche Fr. 9.000,— par an cn qua-
lité de membre du Conseil d'administration du Sport
Toto.

«Or , je ne suis ni membre du Consci! d'administra-
tion du Sport Toto , ni de son Comité , prèside avec
beaucoup dc compétencc par M. lc conseiller na-
tional et conseiller d'Etat socialiste Brcchbuhl de Bà-
ie , auprès duquel M. Dellberg aurait pu facilement se
lenscigner.

»J e suis simple membre de cette soeiété où je re-
pre sente le Valais ct mes jetons de présence annuels
n'ont cn moyenne pas atteint la dixième partie des
9.000,— francs quc m 'attribuc si génércusemcnt M.
Dellbcrg .

»Cc dernier ct son journal ont ensuite déclaré quc
jc recevais 12 ,000,— francs comme membre du Con-
seil d' administration dc la Soeiété Suisse d'assurance
Generale sur la, vie humaine , à Zurich , ce qui est
on ne peut plus faux.

» D'abord cette soeiété d'assurances , qui est fondée
sur la base dc la mutualité n 'a pas dc Conseil d'ad-
minis tration ct ne distribuc aucun tantième à ses or-
ganes dc surveillance.

»J e fais partie depuis dcs années dc son Con-
sci! de surveillance , dont j 'ai été nommé membre ,
gràce à la recommandation d'amis fribourgeois ct
vaudois du parlement federai , lorsque j'appartenais
au Conseil national.

»Lc montant dc mes jetons dc présence a été régu-
lièrement communi qué par la soeiété cn question aux
organes du fise , lesquels , sur la base dc ccttc décla-
ration officielle , m 'ont impose cn moyenne pour un
gain annuel dc 1.500,— francs ct non pour les
12,000 francs par an inventés par M. Dellberg.

« Avant d'avancer dcs énormités qui ont evidem-
ment fait impression sur les députés au Grand Con-
sci!, M. Dellbcrg aurait pu se renseigner auprès
de son collèguc au Conseil national , le très estimé
M. Henri Perrct , vice-président de ce Conseil ct mem-
bre , comme moi , du Conseil de surveillance de la
Soeiété Suisse d'Assurances générales sur la Vie hu-
maine , à Zurich.

»J ' ajoutc que , quel ques années avant moi , un Va-
laisan , M. l' ancien juge federai Arthur Couchepin ,
avait fait partie de ce Conseil dc surveillance sans
que jamais personne n 'ait songé à protester alors
qu ii était chef du Département de Justice ct Police
dc notre canton.

» Quant à la Grande Dixence , je n'ai plus pris
part aux séances de son Conseil d'administration , de-
puis la décision du Consci! d'Etat dc renoneer à se
taire représentcr dans les conseils d'administration dc
sociétés hydroélcctriqucs ».

Il a été demandé ensuite à M. Pitteloud , cn vue
d'ètre renscigne de la fa<;on la plus complète possible
s'il n 'avait pas bénéficié d'avantages intéressants com-
me membre dc la délégation internationale du Sim-
plon , puis comme membre du Conseil d'administra-
tion de la Soeiété dc Navigation sur le Léman ?

Voici sa réponse :
«J ' ai été nommé par lc Conseil federai membre

dc la Commission internationale du Simplon il y a
deux ans , en rcmplaccmcnt dc M. Troillet atteint par
la limite d'àge.

¦o L'enorme avantag*: financicr quc retircnt Ics mem-
bres suisses dc ccttc délégation fort honorifique
d'ailleurs , peut ètre évalué à environ 120,— francs
par année !

» Enfin , jc n 'ai jamais été membre du Conseil d'ad-
ministration dc la Compagnie de Navigation sur le
Léman , mais membre dc la Commission intercan-
lonale de police dc navigation sur le lac : cette com-
mission se réunit deux fois par an au maximum ct
le jeto n de présence est dc 30,— francs par séance ,
qui a lieu généralement à Lausanne. »

Et vpilà comment , a ajouté philosophiqucmcnt M.
Pitt eloud , unc grande partie des prétendus 40,000,—
francs dc M. Dellbcrg s'èvanouissent cn fumèe !

<• Pour ce qui est dc mon activité à venir , jc n 'ai
à rendre compte à la communauté quc dc l' cxcrci-
ce dc mes nouvelles fonctions dc président du Con-
seil d'administration dc la Banque cantonale , fonc-
tion s quc j 'espèrc pouvoir remp lir dans l'intérèt bien
compris de cet établisscmcnt financicr ct du can-
ton . v

Nous sommes heureux de pouvoir transmettre ces
renseignements à la presse afin quc chacun puisse
se rendre compte dc la valeur qu 'on doit attribucr
*ux affìrmations ct insinuations dc M. Dellberg ct
consorrs dont lc but est par trop manifeste ct a été
Parti cllemcnt atteint.

Hn eff et : <r Mcntez , mentez toujours , il cn resterà
toujours quel que chosc ! »

RON REPRÉSENTANT

sérieux et capable est demandé par im-
portante maison d'éditions pour vente d'un
NOUVEL OUVRAGE DE GRANDE DIFFU-
SION. Introduction auprès de la clientèle
facilitée.

Fixe garanti, commissions, déplacements,
frais, vacances et assurance. Offres avec
photo, curriculum vitae et références sous
chiffre W 5651 X. Publicitas. Genève.

Piquets sapin
de 1 m. 50 imprégnés , en-
viron 3000 à vendre à
prix réduit.

Agenoe Beauverd , Rond-
Point 3, Lausanne.

Jeune homme
cherche emploi dans com-
merce de la place, maga-
sin , bureau d'assurances
ou autre.

Offres sous chiffre P
8078 S, Publicitas Sion.

Ménage tranquille cher-
che

appartement
3-4 chambres avec ou sans
bains , pour ler octobre
ou date à convenir. '

S'adresser sous chiffre
P 8084 S, Publicitas Sion.

A vendre dans Ics en-
virons de Sierre

café
très bien situé , région in-
dustrielle.

Offres écrites sous chif-
fre P 8102 S, Publicitas,
Sion.

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2Vì chambres
avec tout confort par Fr.
85— et 110.—.

Ecrlre sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à acheter

appartement
bien situé. S'adresser au
Bureau chi Journal par
écrit, sous chiffre 5811.

Jeune fille
est cherchée pour le mé-
nage pendant la saison
d'été. Vie de famille , bon
gage.

Faire offre à la Boulan-
gerie Magnenat Albert, à
Arzier sur Nyon (Vaud) ,
téléphone (022) 983 92.

A vendre
d'occasion

Bois de lit avec literie ,
une place ]/_ , 1 lit d'en-
fant avec literie , une
poussette, une table à
rallonge , une machine a
laver. Lc tout en parfait
état.

Téléphone 2 28 49.

A louer
appartement

aux environs de Sion , 2
grandes ct 1 petite cham-
bre , confort moderne ct
dépendances.
Téléphone (027) 4 32 46.

Magasin dc Sion cherche

1 vendeuse

1 aide-vendeuse

Faire offres écrites à

Case postale 52096 Sion.

Jeune fille
italienne cherche place
comme bonne à tout fai-
re , libre tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5808.

euj e îJf vOUA *
It inges nid d'abeilles 44/90, Vz douzaine . 10*50 limoge* à carr. rge-blc/bleu-blc, dep. le m. 4.90
Linges de cuisine, coton, 45/85, Vfc douzaine 8.90 Visage à carreaux, rouge-blanc, dep. le m. 1.50
Draps de lit coton écru 167/250, la pièce 9.90 C°uverture laine 150 x 200, depuis . . . 28,——
Cretonne à car. rouge-blc en 120 cm., le m. 3.90 Ijavettes, depuis -—.50
Rfappage coton, 135 cm., depuis le m. . . 4.90 ' Robe-boléros d'intérieur de . . 15. —- à 25.—

Sèrie de robes maison manches courtes, dep. 13.50

Une sèrie de robes de chambre, la pièce Fr. 25.—

Trouve
aux e n v i r o n s  d'Ulrich
fruits, à Sion, une TRO-
TTNETTE de couleur rou-
ge et bianche. Prière de
s'adresser sous chiffres
5810 au Bureau du Jour-
nal.

La Pouponnière
Valaisanne à Sion cherche

terrain
pour sa construction 2500
m2 à 3000 m2, nécessaire
situation ensoleillée, à
proximité de la ville. Fai-
re offres à Pouponnière
Valaisanne, Sion.

ON CHERCHE

pour entrée immediate

sommelière
connaissant parfaitement
son service et la restau-
ration. Faire offre avec
et copies de certificats au
Buffet de la Gare, Sion.

A VENDRE
un

accordéon
chromatique, touchés pia-
no, et un ACCORDÉON
DIATONIQUE ; le tout
em, bon, état, pour le prix
de Fr. 200,—. Offres sous
chiffre P 8153 S, Publici-
tas, Sion.

A VENDRE

chien de garde
berger allemand, 8 mois.
Tel. 2 27 40.

ON CHERCHE

jeune fille
ou

garcon
pour aider à la cuisine et
autre, entrée tout de sui-
te. S'adresser Restaurant
Tea-Room Burgcncr, Zer-
matt.

ON CHERCHE
un

porteur
Boulangerie Gaillard , Sion
tèi. 2 17 97.

Dr H. de Roten
chirurgicn FMH

ABSENT
du 20 au 29 juin

Une seule qualité, la meilleure

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 2( 16 09
le kg

gendarmes et
saucisses à manger
crues Fr. 5.—
saucisses dc ménage

Fr. 4.-
Mortadelle . Fr. 5.—
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9-
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26500 VESPA
ont eté vendues à ce jour. Pour la VESPA cet
étonnant résultat est la meilleure reclame. Le
modèle 1953 est du reste encore plus élégant,
encore plus rapide et grimpe encore avec plus
d'aisance.

Les noms des plus de 320 agents officiels V E S P A  se trouvent dans l'an miai, e du
téléphone sous VESPA-SERVICE.  Demandez le catalogue illustre.

Importateur: INTERCOMMERCI AL S.A., GENÈVE , 1, Place du Lac
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Il éfaii une _«.ss
Il était une fois un homme sage et avisé,

qui faisait en lui-méme ses petites réflexions
sur tout ce qu 'il voyait ou entendait. Un
beau jour il remarqua que les principales
routes du pays étaient peintes de lignes
blanches et jaunes. Il se mit alors à calculer
combien pouvait avoir coùté la peinture et
la main-d'ceuvre qui avaient trace ces li-
gnes. Le résultat lui parut enorme et il fut
effrayé cn pensant à la part qui lui en in-
comberai personnellemerit, en tant qu 'hon-
néte contribuable ! En conséquence il réflé-
chit longuement à la raison qui pouvait pous-
ser les autorités à dépenser une somme aussi
considérable uniquement pour tracer des li-
gnes de couleur sur les routes.

L'intelligent citoyen ne fut pas long à se
rendre compte que chacune de ces lignes de
démarcation avait un but précis et impor-
tant à remplic : les lignes pour piétons .doi-
vent permettre au piéton de traverser la rou-
te tranquillement et en toute sécurité; elles
ne remplissent toutefois ce but que dans la
mesure où elles sont effectivement utilisées,
cela va de soi 1 En outre il faudrait que Ies
conducteurs ralentissent devant ces lignes ou
s'arrètent (mème tout à fait si les circonstan-
ces l'exigent. Les lignes de sécurité ont une
importance tout aussi grande, car elles ont
pour mission d'empècher les véhicules de
rouler sur le coté gauche de Ja route, parti-
culièrement dans les virages et aux croise-
ments. Mais là aussi, elles ne peuvent étre
vraiment efficaces que si le conducteur les
respecte, et ne les franchit en aucun cas. Les
lignes directrices et autres démarcations rou-
tières contribuent également à rendre la cir-
culation sur la route sùre et agréable — tou-
jours à condition , naturellement, que les usa-
gers de la route adoptent une attitude cor-
recte et raisonnable.

Après toutes ces réflexions, l'homme sage
et avisé dont il a été question dans notre
conte arriva à la conviction que toutes les
dépenses faites en vue d'assurer une signali-
sation et démarcation efficaces de la route
étaient plainement justifiées. En revanche il
se demanda avec inquiétude pourquoi tant
de gens — des contribuables eux aussi —
n'accordaient pas à ces démarcations l'im-
portance qu 'elles méritent, d'autant plus que
les frais sortent de leur propre poche 1 II
réfléchit et réfléchit encore... et ne trouva
pas la réponse. (Entre nous soit dit, cela
n'a rien d'étonnant, car il n'y en a point) .
Et, pour parler comme le conteur, s'il n'est
pas mort, il la cherche encore.

A TRAV(j||||ìE MONDE
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Methodes
soviétiques de répression

15 fusillés
25 morts - 300 blessés

Les manifestations de révolte contre le gouverne-
ment de l'Alleiuagne de l'Est (communiste) ont été
réprimées avec violence voire méme avec sauvage-
rie. Trois jeunes ouvriers ont été tout d'abord fusil-
lés cn application de la loi martiale. Puis 12 mineurs
ont été exécutés militairement. En outre, au cours
d'une bagarre meurtrière, 25 ouvriers ont été tués et
_M_ n blessés.

CHRONIQUE f3 SUISSE
Décès de M. Henri Heer

C'est avec douleur que nous avons appris la mort
à Lausanne de M. E.-Henri Heer-Dutoit, ancien ju-
ge au Tribunal, àgé de 80 ans. C'était le pére de no-
tre collaborateli!- Jean Heer , très apprécié de nos lec-
teurs.

Nous prions M. et Mme Jean Heer, ainsi que Mme
Heer-Dutoit, et toutes les familles endeuillées de
eroire à notre profonde sympathie et a nos très sin-
càres condoléances.

CANTON *<3*DU VALAIS
Plaies et bosses

Un motocycliste, M. Gilbert Méné-Briaz , de la Bà-
tiaz , qui voulait se rendre sur le pa:sage du Tour de
Suisse, hier matin, a fait une chute. Souffrant de
plaies et de contusions, il est soigné à l'hòpital de
Martigny.

Ouverture de la session prorogée
du Grand Conseil

Présidence : M. Marc Revaz, président

Prévue pour 8 h . 15, la première séance de la ses-
sion prorogée du Grand Conseil s'est ouverte ce ma-
tin à 8 h. 30 environ. Les sessions p-rorogées ne com-
portant pas à leur ouverture les introduction,:. solen-
nelles des sessions ordinaires prévues par la Cons-
tituticn, on aborde imimédiatement le premier objet
inserii à l'ordire du jcur : l'examen du projet de loi
sur le Umbre.

L'entrée en matière sur projet avait déjà été vetée
par l'ancien Grand Conseil , mais le Conseil d'Etat et
la Haute Assemblée admettent que le nouveau Par-
lement doit se prononcer sur ce point également.

Rapportent au nom de la commission que prèside
M. Max Orittin (rad., Sion), MM. Marcel Prapi'.an
(cons. Icogne) et Paul-Eugène Burgener (cons. Viè-
ge) .

MM. Alfred Vouilloz, (cons. Martigny-Bourg) et
Peter von, Roten (cons. Rarogne) s'opposent à l'en-
trée en matière, estimant que la loi des fi nances don-
ne assez de reeettes à l'Etat. A la votation, ce point
de vue est combattu par 85 contre 5.

On entreprend alors la discussion de chaque arti-
elle.

SIERRE _ r t

Un homme se blessé grièvement
Un attelage conduit par M. Fernand Loye passai!

dans une rue de Sierre. Soudain le inulet prit le
mors au dents. M. Alfred Epinay, qui se trouvait sur
du foin a sauté sur le sol, mais a donne de la tète
contre l'angle d'un mur. Il a été relevé par M. Elie
Zwissig, président de Sierre et a été transporté dans
une clinique. Il souffre d'une fracture du cràne et
d'une fracture de la colonne vertebrale.

aW L'ABONDANCE DE MATIÈRE NOUS OBLIGÉ
A RENVOYER A MERCREDI DES COMPTES REN-
DUS DONT CELUI DE LA FETE DES QUATRE HAR-
MONIES A SIERRE ET DU CONGRES DES EM-
PLOYÉS DE BANQUE.
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LES EMEUTES DE BERLIN-EST — Le mouvement de révolte spentane de Berlin-Est n'a pu étre
contenti qua  l'arrivée de renforts russes. Toutefois les grèves continuent. Notre photo : la population
reclame avec insistance les élections libres.

D'un
COUP D'<^~eJ>EIL SUR LA PRESSE

LA PRESSE ANGLO-AMERICAINE
CRITIQUE L'ATTITUDE DU ROI

Dans un editoria! consacré au départ du
roi du Cambodge pour le Siam, le NEW
YORK TIMES souligne notamment :

Malgré la sympathie que l' on peut avoir pour la
cause du nationalisme asiatique et en particulier pour
celle de l 'indépendance des Etats indochinois , le ges-
te du roi du Cambodge apparait comme inopportun.
Il provoquera au soin de l 'Assemblée nationale f ran -
caise un raidisseme-nt de l 'attitude de ceux qui esti-
ment que la France est déjà allée trop loin.

Le roi du Cambodge a rendu plus di f f ic i les  les
concessions qu 'il désire de la France. Le Cambodge
a besoin d'aide et dépend pour cela de la France,
mais la France aussi a des obligations.

De son coté le DAILY TELEGRAPH écrit :
Quelles sont les chances du roi Sihanouk , dont le

pays a une population de quatre millions d 'àmes et
une armée dont la forc e se situo entre celle d' une
brigade et d'une division , de maintenir une indépen-
dance semblable, comme il l a  dit plusieurs fo i s , à
celle du Pakistan ?

On peut blàmer les Francais pour avoir répondu
trop lentement aux ambitions politiques des Cam-
bodgiens. Mais il f a u t  se rappeler qu 'une guerre à
outrance est en cours en lndochine depuis huit ans ,

journal à Vanire -
guerre dans laquelle Ics Francais ont fa i t  dc lourds
sacrifices. Sans eux, le Cambodge jouirait depuis
longtemps de l' indépendance comme satellite de la
Chine communiste.

LE RETRAIT DU GENERAL DE GAULLE
DE LA VIE POLITIQUE FACILITERAI LA REFORME
CONSTITUTIONNELLE

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE fait re-
marquer que le retrait du general de Gaul-
le de la scène po liti que francaise est suscep-
tible de faciliter une réforme constitution-
nelle. Dans un éditorial , le grand organe
new-yorkais écrit :

Le general de Gaulle était connu comme un avo-
cai de la réforme constitutionnelle. Cela représentait
une sorte d'obstacle pour les réformateurs , car un
changement de Constitution était associé dans l 'es-
prit de beaucoup d 'électeurs avec la doctrine politi-
que du general de Gaulle. Maintenant que le g ene-
ral s'est retiré de la politique active , la route est plus
libre pour un e f f o r t  sérieux tendant à donner à la
France une forme  plus e f f i cace  de gouvernement. En
tout cas, il f au t  faire quel que chose si l 'on ne veut
pas que les intérèts fran cais n 'en pàtissent doulou-
reusement et que l 'Europe et le monde ne soient
pas privés de la contribution au soulagement des
maux dont ils s o u f f r e n t .

TERRIBLE CHUTE
D'UNE VOITURE

2 morts
En desccndnnt des Giettes sur Monthey, une auto-

mobile pilotée par M. Chapuis, de Pully, dans la-
quelle se trouvaient son épouse, M. Arthur Roh, de
Granges, sa fille Yolande ct Mlle Yvonne Eggs, est
sortie de la route peu avant le pont du Nan de Se-
pay. Elle dégringola d'une hauteur de 30 mètres au
fond d'un ravin où elle s'immobilisa. Des gendarmes
un médecin et des passants s'empressèrent de ve-
nir au secours des victimes. Il fallil i mème faire ap-
pel aux projecteurs de Savatan cai- la nuit t-lait tom-
bée. Avec des cordes, on réussit à approcher de la
machine en partie démolie. Les occupants étaient tous
blessés. Hs furent transportés à l'hòpital de Monthey.
M. Gustave Valloton, tenancier de I'hólel des Postes
à Monthey, àgé de 48 ans ct Mlle Yolande Roh , àgée
de 22 ans, de Granges, sont décédés quelques' heures
plus tard des suites de leurs blessures.

Nous apprenons encore que l'automobile est tom-
bée dans une rivière et que M. Chappuis souffre de
lésions internes ; son épouse a une fracture du bas-
sin ; M. Roh a deux jambes fractui-ées et Mlle Eggs
une fracture à une jambe.

C'est la deuxième fille que M. et Mme Roh ont la
douleur de perdre.

Nous présentons nos condoléances émues, aux pa-
rents si cruellement éprouvés par ce tragique ac-
cident.

ST-MAURICE

Un motocycliste tombe dans
le Rhòne et se noie

Deux jeunes gens de Bex, MM. P. Mailler, menui-
sier, àgé de 21 ans et J. Vonlanthen, garcon bou-
cher, circulaient avec une motocyclette en direction
de Lavey. Pour une raison qui n'est pas établie, M.
Mailler stoppa la machine et sauta sur le bord de
la chaussée. Ayant mal calculé la distance il tomba
dans un ravin qui domine le Rhòne. M. Mailler ne

put pas s'accrocher à des branches et glissa dans l'eau
où il fut emporte par le courant. Son corps n'a pas
pu ètre retrouve.

Une voiture genevoise
contre un arbre

Près de Saxon, une automobile conduite par M
Rossini , originnire de Nendaz , mais habitant Genè-
ve, et dans laq uelle avaient pris place trois autre:
personnes .'est jetée contre un arbre. Les occupanti
de la machine souffrent tous de plaies et de contu-
sions. Ils ont été conduits à l'hòpital de Marti gny
Le plus atteint est le conducteur, qui a , de plus, d._
cótes fractu rées.

CHRONIQUE f̂t sEDUNOlSE

Ordinations sacerdotales
En la cathédràle de Sion, à neuf heures, S. E. Mgt

Adam, évéque du Diocèse de Sion , au cours d'une
cérémonie très émouvante, a conféré le sous-diacon-
nat à trois chanoines du Gd-St-Bernard, MM. Os-
wald Giroud, Bernard Rausis et Joseph Vaudan, ct
la prètrise à six diacres dont trois séculiers du dio-
cèse de Sion : MM. Denis Clivaz, de Sierre et les
deux frères Herbert et Joseph Imseng, de Saas-Fée ;
et trois religieux M. le chanoine Raymond Dorsaz,
du Gd-St-Bernard, le R. P. Raymond Chapuis, béné-
dictin à Longeborgne, et le R. P. Michel Favre, ea-
pucin, du Couvent de Sion. La messe pontificale,
chantée par le chceur-mixte de la cathédràle sous la
direction de M. Georges Haenni a été célébrée par S.
E. Mgr Adam, assistè par MM. les chanoines Clé-
ment Schnyder, grand doyen, prètre assistant ; Ca-
mille Grand , vicaire general honoraire, Gustave
Gotsponner, grand Chant re, diacres d'honneur ; Ben-
jamin Escher et Edmond de Preux, directeur du
Grand Séminaire, diacre et sous-diacre d'office. La
cérémonie était dirigée par Mgr le Dr Joseph Bay-
ard, vicaire general du Diocèse. Unc foule recueillie
de parents, d'amis et de paroissiens ont participe à
cette messe pontificale qui s'est terminée à midi .

LES SPORTS
Le dernier match de la saison

à Sion
Les amis du ballon rond auront l'occasion d' assis-

ter demain soir , mardi , dès 18 h. 30 à un match in-
téressant entre l'equipe de la Cp. P. A. 103, actuelle-
ment en service dans nos murs , et une sélection sé-
dunoise , formée d'excellents joueurs des différent es
équipes du 'FC Sion . (On nous signale la présence
dans les buts , du fameux Paul Seiz). Pour former
l'equipe militaire , son entraìneur , l' excellcnt Weber
du Stade-Lausannc, dispose des joueurs suivants :

Gardien : Genoud (FC Vétroz) ; arrières , Volta ,
(Lausanne-Université) , Gerber (Sion-vct.) ; demis .
Beney (Martigny res.) , Favre (FC Chamoson) , Chap.
pex (Monthey rés.) ; avants : Eusebio (FC Airolo),
Weber (Stadc-Lausanne rés.) Morand (Monthey res.)
Bitz (FC St-Léonard) , Faigaux (F.C. Massongex),
Gaillard (Sion vét.) Praz (Sion), Fcissli (Sierrt
rés.) .

L'arbitre de cette intéressante rencontre sera M,
Bétrisey dc St-Léonard.

Nul  doute que nombreux seront Ics sportifs qui
se déplaceront au Pare dcs Sports , demain soir , pour
y passer une agréable soirée.

t
Madame Madeleine Berger-Nellen, à Berne ;
Monsieur et Madame - Jean A. Bei-ger-Holzer, à

Sion ;
Fritz Bergcr-Mettler, à Zurich ;
René et Thérèse Kernen-Berger, à Genève ;
Karl et Emmy Walter-Berger, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Fritz-Félix Eerger
ileur cher mari, pére , grand-pére, frère, beau-frère,
onde, parrain et parent , survenu le 20 juin 1953. La
messe de sépulture et l'inhumation auront lieu mar-
di 23 juin, à Berne.

Domicile : Baumgartnerstrasse 7, Berne.

La famille de

MONSIEUR JOSEPH VETTER
ancien chef meunier, à Sion

exprime ses sincères remerciements à toutes les pe ''
sonnes qui ont pris part à son grand deuil et lui ont
témoigné leur sympathie par h-ur présence, leurs en-
vois de f leurs  et leurs messages et les prie de trou-
ver ici l 'expression de sa vive reconnaissance.




