
Le départ de M. de Gasperi
La Chambre italienne a donc refusé sa

confian ce au gouvernement forme par M.
Alcide de Gasperi. M. Piccioni , leader
démo-chrétien , appartenafit à l'ailc droite
du parti , a été chargé de former le nou-
veau gouvernement. Il est possible sinon
prob able que le corcligionnaire de M. de
Gasperi réussissc dans sa tàche difficile.
Car l'échec subi par M. dc Gasperi de-
vant la Chambre est avant tout un échec
personnel.

Pendant sept ans un seul homme a "di-
rige le gouvernement italien : M. de Gas-
peri. Après le départ du comte Sforza , il
a mème pris la tète du ministère des Af-
laires étrangères. Son activité était débor-
dante . Son opposition aux socialistes de
gauche et surtout aux communistes lui a
valu d'ètre tout particulièrement appuy é
par Ics Américains. Il fut  lc grand arti-
san dc l'entrée dc l'Italie dans lc Pacte
Atlanti que.

Il a aussi été l'initi ateur de la loi élec-
torale qui présida au scrutin general du
7 juin dernier. D'après ccttc loi , la coali-
tion dcs partis qui obticndrait 50,1 % dcs
suffrages exprimés lors dcs éleetions des
députés à la Chambre bénéficicrait au-
tomatiquement de.s deux tiers dcs mandats
de cette assemblée. Ccttc «prime à la ma-
jorité» était destinée à assurer une plus
grande stabilite gouvcrncmcntale. M. de
Gasperi craignait évidemment Ics mouve-
ments de gauche et dc droite. Lc scrutin
du 7 juin ne lui apporta pas la victoire
cscomptéc. Il s'en fallut d'à peine 50.000
voix.

Il devenait dès lors extrèmement diffi-
cile dc former un gouvernement. Lc pré-
sident de la République demanda à M.
dc Gasperi dc tenter à nouveau sa chan-
ce. Il était , cn effet normal , qu 'appel soit
fait au leader démo-chréticn , chef cl'un
parti sans lequel il cst impossible de for-
mer un gouvernement en Italie. M. de
Gasperi chcrcha tout d'abord à former

REVOLTE A CUBA — Lc sf-ulèvcmend contre le gouvernement Batista , à Santiago
oc Cuba, a été rapidement étouffé. Notre photo : le président d'Etat Batista parie
dina un camp d'instruction de Columbia.

Coroplication des
formules fiscales ?

On reclame la simplificatton dcs for-
mules fise iles probablement depuis qu'el-
«S txìstent. Pourquoi n 'a-t-il pas été ou
"'est-il pas fait droit à cette demande ?
Le vrai motif en scrait-il seulement la
"uuvaise volonté ou l'incapacité dcs au-
torités fiscales ?

Les formules fiscales sont dcs question-
¦wircs. I.es réponses demandécs consti-
'"ent la base d'une taxation conforme à
¦* loi. Lc nombre et la nature dcs ques-
tions doivent donc correspondre aux con-
ditions légalcs. Or Ics lois fiscales , on le
M|t , ne sont rien moins que simp les.

Pourquoi ?
Si la charge fiscale doit ètre adaptée

'"ssi étroitement que possible à la capa-
°'é contributive individuellc , il faut con-
sidérer toutes Ics différences concernant
8Ut civil , le nombre d' enfants. les obli-

une coalition gouvernementale avec ses
alliés électoraux du 7 juin. Les socialistes
de gauche de M. Sarragat notamment , lui
refusèrent leur concours. Ils firent mème
entendre qu 'ils préféraient un accord avec
les socialistes de M. Nenni. Or , ces der-
niers sont adversaires du Pacte Atlanti-
que dont M. de Gasperi , on vient de le
dire , est un partisan convaincu. Il a fallu
donc que l'ancien président du Conseil
format un cabinet où ne figuraicnt que
dcs membres du parti démo-chrétien. Cet-
te équipe aurait pu bénéficier de l'appui
dc petits groupes et de l'abstention d'au-
tres groupements. Mais les inimitiés que
M. de Gasperi avaient attirées contre lui
par sa tentative d'éliminer les mouvements
de droite au moyen de la loi électorale
ont été trop tenaces .

Que va faire M. de Gasperi ? Il cst peu
probable que cet homme , qui vient d'é-
choucr en chcrchant à former un cabinet
s'appuyant sur les partis du centre , veuil-
lc faire partie d'une équipe ministérielle
qui , avec M. Piccioni à sa tète , s'appuye-
ra sur Ics monarchistes . Mais M. de Gas-
peri ne peut pas ètre écarté de la vie po-
litique italienne. Son influcnce resterà
extrèmement grande. On pense qu 'il de-
viendra chef du groupe démo-chréticn
de la Chambre.

A Washington , la défaite de M. dc Gas-
peri doit frapper les observateurs. M.
Schumann a été abandonné par la majo-
rité dcs députés francais. M. de Gasperi ,
autre grand partisan de la communauté
européenne de défense se retire à son tour
du pouvoir. Reste , à Bonn , le troisième
homme d'Etat sur lequel l'Amérique fon-
de sics plus grands espoirs. La chute dc
M. dc Gasperi à un mois des éleetions
parlemcntaircs allemandes est dc nature
à servir dc prologue à ces dernières. Les
partis catholi ques européens sont en perte
de vitesse. L'influence amérieaine en ré-
grcssion. Jean Hecr

gations d'entretien , Ics frais de produc-
tion , la situation sociale , etc. Mais avant
tout , Ics éléments de revenu et dc la for-
tune doivent ètre déterminés complète-
ment et sans lacunes. Pour y arriver , il
faut que Ics formules poscnt dcs ques-
tions sur chacun dc ces éléments. C'est
aussi d'ailleurs l'intérét du contribuable ;
il échappc ainsi au danger de se voir en-
trarne plus tard , pour n 'avoir pas payé
comp lètement sa contribution , dans une
procedure de rappel d'impòt et d' amen-
de fiscale. En outre , il faut songer que lc
citoyen suisse est soumis à trois souve-
rainetés fiscales différentes (Confédéra-
tion , canton , commune) qui lèvent leurs
impóts , en partie tout au moins , d'après
des dispositions légalcs spécialcs. Ccttc
situation , qui trouve son ori gine dans
notre conception federative de l'Etat , ne
contribué naturellement pas à la simp li-
fication des formules. La compilation
subsiste, mème si dc nombreux cantons

M. John Foster Dulles, .Secrétaire d'Etat americani (à gauche), confère avec M. Hen
ry Cabot Lodge Jr., chef de la délégation amérieaine aux Nations Unies.

Sur les rives du lac Onega,

Le village «des veuves» a été
raye de la carie du monde

(De notre correspondant particulier)

On pouvait lire récemment sur
une revue esthonienne , un «fait
divers» nous mcnant dans une
petite bourgade dc pécheurs per-
due sur les rives marécageuscs du
lac Onéga , à deux cents kilomè-
tres du cercle polaire.

Ce hameau d'une trentaine de hut-
tes se nommait Tserveck. L'invasion
allemande de 1941-42 y passa, rafia
ious les màles de dix-huit à soixante
ans — vingt-sept en tout — et pour-
suivit sa marche. Puis les adolescents
ii\ les vieillards de Tserveck s'enròlè-
rent dans la lutte contre l'ennemi.

Le village figurait-il seulement sur
une carte de la région ? Sans doute,
puisqu 'un jour , un fonctionnaire so-
viétique chargé de recensement y ar-
riva inopinément. Il ne vit que des
femmes et des petites filles. Il deman-
da donc à l'une des «représentantes»
qui commandait la bourgade.

— « Il n'y a plus personne à diri-
ger ici... C'est le village des veuves...
La plus vieille, Véra Tchérinc, est no-
tre mère à toutes.»

PLUS SAUVAGES QUE
LES «AMAZONES».
Le « Contròleur» obtint difficile-

ment la vérité, une vérité sinistre. De-
meurées seules, les cinquante-sept fem-
mes et filles ne perdirent point de
temps à se lamento-, elles s'organisè-
rent pour subsister. Vigoureuscment
entrainées aux labeurs les plus péni-
bles, la pèche et l'entreticn d'un rare
chcptcl. elles comprirent qu'elles n'a-
vaient plus besoin à l'avenir, de pré-
sences masculincs. Du moins en avait
décide la vieille Véra Tchérine, cinq
fois veuve en quarante ans 1 Autori-

voulant rationaliscr la procedure , cm-
ploient une seule formule pour tous les
impóts direets. Parmi les impóts fédéraux
c'est surtout l'impót anticipé qui est un
casse-tète pour bien dcs contribuables , à
cause dcs états des titres nécessairement
détaillés.

Enfin , on doit employer les mèmes
formules pour tous les contribuables ,
quelles que soient Ics différences dc leur
situation cn matière dc revenu et de for-
tune. 11 s'ensuit naturellement , dans le
cas particulier , l'impression que les for-
mules sont compliquées et inadaptécs à
leur but.

taire et sans pitie, elle donna alors li-
bre cours à sa férocité. La guerre ter-
minée, trois homanes rentrèrent au ha-
meau. Ils crurent pouvoir reprendre
leur place de mari ou de maitre. Tous
trois, en moins d'un an, disparurent
brusquement. Fugue ? Accident, meur-
tre ? Véra Tchérine savait faire taire
les langues.

— « Celles qui sont trop curieuses
s'exposent au mème sort 1 Les hom-
mes sont des brufles, juste bons à se
saouler. Vivre seules, c'est vivre heu-
reuses 1 déclarait la megère.

Une communauté de femmes dont
trente et une veuves, s'organisa sous
les ordres dc la vieille Tchérine. De
temps à autre, un chasseur de four-
rure, un conducteur de troupeaux,
quelques marchands ambulants pas-
saient à Tserveck. Puis ils disparais-
5aient. Ainsi le village ne se dépeu-
plait pas. Car si une femme mourait,
des enfants du miracle étlaient nés,
avaient grandi. Toutes des filles. Les
enfants màles avaient été étouffés à
leur venue au monde. Véra Tchérine
s'en chargeait elle-mème, veillait sur
toutes et sur tout...

Impavide devant le récit de ces
monstruosités, le «recenseur» ne diti
rien et regagna Tver. On comprend la
raison majeure de sa prudente retrai-
te... Mais un mois plus tard, il était
de retour au village des veuves, escorté
de policiers et de soldats. La revue où
nous avons puisé ce fait divers est
muette sur le sort réserve aux habi-
Ijantes. Elle indiqué seulement que le
village des veuves fut rayé de la carte
du monde par les flammes et la dyna-
mite...

Lue Domain

Devant ces difficultés , Ics autorités ne
restent pas sans rien faire. Dans quel ques
cantons , on utilisc dcs formules spéciales
pour les personnes exercant une activité
lucrative indépendante , pour les agricul-
teurs et pour les salariés , ce qui a permis
quelques simplifications. Une autre faci-
lite est que chaque formule fiscale est
délivréc en deux exemplaires , dc sorte
que le contribuable peut éfablir une co-
pie à son usage. En outre , les adminis-
trations fiscales s'efforcent d' aider le ci-
toyen à remplir son devoir de présenter
des déclarations complètes , en lui remet-
tant dcs instructions imprimées et cn lui

Dssccurs E-ssstffés
Après avoir fermine ses vacances à la

montagne, le chroniqueur se retrouvé à
sa table de travail où l' attendent une pile
de lettres et un monceau de journaux. Il
parcourt et trie les premières; quant aux
seconds... fatras ! Ce serait besogne dé-
courageante et probablement assez inutile
de compulser tout cela : allons directe-
ment aux derniers numéros.

11 voit alors — ou on le lui dit — que
dans telles villes de notre canton , le mau-
vais temps a empéché la célébration tra-
ditionnelle de la Fète nationale. A Mon-
they comme à Sierre, les Harmonies
municipa les ont fait  défaut .  Quelle fète
démocratique saurait se passer des cuivres
de nos fan fares  1 On pourrait , parodiant
les vers de Racine , s 'écrier :

Que le temps a changé ! Sitót que de
ce jour
Les trompcttes sacrécs annoncent lc
retour ,
Du tempie , orné partout de festons ma-
gnifiques,
Le peuple saint en foule inonde Ics
portiques.

e'fanf fcien admis que le tempie , c'est la
place publique avec son podium oratorie,
et le peuple saint, les vaillants fi ls de
Teli...

Aussi , les sacrées trompcttes s 'étant
tues, les orateurs ont fai t  de méme. Ils
ont remis en poche le discours de circons-
tance qui sera bien encore valable l'an-
née proehaine.

Quand ils seront amenés à le pronon-
cer, ils s'écrieront :

« J 'ai e'fé for t  surpris — mais combien
honoré 1 — lorsque le distingue président
de votre comité d' organisation ma convié
à vous adresser la parole en un jour si
solennel. Si mes nombreuses et absorban-
tes occupations m'en avaient laissé le loi-
sir, j 'aurais aimé méditer longuement ce
que j 'allais vous dire. Mais , pris un peu
de court , j 'ai note quelques simples ré-
flexions que je vous livre en toute simpli-
cité et sans prétentions... »

Et quand cette harangue sera terminée,
le chroniqueur noterà :

« De vibrantes acclamations saluèrent
ce discours sorti du coeur et de la cons-
cience profonde de l 'orateur... » Mais le
discours aura été sorti... d' un tiroir avant
de Tètre d' une poche.

Jacques Triolet

LA REINE ELISABETH DECORE
JEANNETTE ALTWEG

Vendredi , à Buckingham Falace, la reine
Elisabeth II a décoré Jeannette Altweg,
championne du (monde de patinage artis-
tique, dc l'Ordre de l'Empire britannique.

donnant avec empressement les rensei-
gnements qu 'il désire. Gràce à ces efforts
lc nombre des déclarations d'impóts rem-
plies avec exactitude croit sans cesse.

D'après une enquète faite dans le can-
ton dc Berne, on a pu par exemple , en
1951, admettre sans modification 56,6 %
dcs déclarations d'impòt.
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Les plus anciens grands magasins du canton

Nous cherchons quelques

apprenties-téléphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, àgées
de 17 à 21 ans , ayant une bonne instruetion
secondaire et connaissant deux langues na-
tionales , peuvent adresser leurs offres de ser-
vice , accompagnées de certificats d'étude , de
bonnes moeurs et de l'acte de naissance ou
d'origine à la Direction des téléphones à
Sion.

Délai d'inscription : 22 aoùt 1953.

A vendre

Fargo Diesel 1948
moteur Perkins , 4% tonnes , basculant 3 còtés.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausannc-Malley, télé pho
ne 24 84 05.

Jeep Willis

A vendre

capote neuv e, parfait état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK be!
les voitures occasion

C I T R O E N  © R E N A U L T
et autres marques. Toutes ces voitures sont
contrólées et Drètes à l'expertise. PRIX
AVANTAGEUX. "

Garage Moderne
A. Gschwend ® SION <$ Tél. 2 17 30
Agence pour le Valais des véhicules Ci-
troen et Renault.

L'Hqpital-Asile de Sion offre à vendre son

terrain
situé à la Rue de la Dixence , d'une superficie de
2850 m2. Les offres sont à adresser au Président de
la Commission administrative , M. Raymond Clavien ,
Chàtroz-Sion.

KERMESSE
de la Pouponnière Valaisanne

Dimanche 9 aoùt

Mayens de Sion
(sous tempie protestant)

Apéritif , buvette, comptoirs, jeux pour enfants
Séances de prestidigitation

Que tout le monde vienne pour soutenir l'ceuvre
valaisanne dcs petits lits blancs

Départ de cars post. : de Sion (Gare) 8 h. 08, 10 h.
Départ des Mayens : 17 h. 09 et 19 h . 30
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Représentation pour le Valais : DESLARZES 6. VERNAY S.A., SION

A VENDRE
à Sion

Maison d'habitation , 2 appartements , environ 1.800
m2 de terrain avec; à proximité de la ville de Sion.
Prix demande Fr. 46.500.

è Vercorin
Chalet neuf , 5 à 7 lits , avec bains , cumulus , électri-
cité , cuisinière électrique 500 m2 dc terrain , accessi-
ble en auto.

à Pramagnon
Jjo-li petit Chalet démontable , Fr. 2.500 —

Centre du Valais
Grand Café-Restaurant-Hótel. Prix 195.000 — Faci-
lite de paiement.

Inscrivez-vous à notre Chalet-Service

Agence immobiliare Rhodania , Avenue Tourbillon ,
SION

A vendre

Station Wagon Willis
modèle 1950, 6 cylindres , 12 CV, 2 roues motrices ,
belle occasion.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausannc-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

1

Mercredi 5 aoùt I953

SION, Place du Midi
Chèques postaux II e 1800

WESTMOHOUSE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . 1
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à
15 HP.

Gnrantie 3 uns pour toutes installations frigo-
ri f i ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Télép hone 218 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplòme.

A vendre

Saurer Diesel
4 CT 1 D 1947, chassis cabine , double cmbraya gc
blocage du différentiel .  Parfait état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.
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SERVICE DU T.C.S

Tlnstitut des Sourds du
Bouveret à Uvrier

M. le député Chabbey a développe dernièrement
un postulat devant le Grand Conseil , sur le trans-
fert dc l'Inst i tut  du Bouveret à Uvrier.  Il a pu ap-
porter à l appil i de sa demande l' avis des personnes
les plus compétentcs en la matière : celui du Dr Re-
pond et du Président de l'Institut des sourds de
St-Gall ainsi que ceux de l'ancien Directeur de la
maison pour débiles mentaux à Ustcr et de la secré-
taire generale dc Pro Infirmis. Dc son coté le Con-
seil d'Etat , a pris la peine d'étudier cette proposi-
tion. Il semble se ranger aux idées de M. Chabbey
et de MM. les Députés , qui le soutiennent surtout de-
puis que se présente un acquéreur des bàtiments du
Bouveret , de Vaud et Genève.

M. Chabbey que nous remercions de sa peine
pour nous, trouver une situation plus favorable que
celle du Bouveret n 'a pas eu l'occasion de nous in-
terroger avant son intervention à l'Etat. Aussi , dési-
rons-nous par la voix de la presse nous adresser
au public pour qu 'il connaisse nos sentiments.

Dans notre dernière assemblée general e tenue à
Sion , nous avons tous demande avec la plus grande
insistance que dcs démarches soient entreprises pour
que notre cher institut du Bouveret profite de l'oc-
casion uni que qui se présente actuellement d'ètre
transféré à Uvrier.

Nous approuvons toutes les raisons apportées pai
M. Chabbey. Nous cn avons encore de personnelles
à nos yeux qui sont très importantes.

Au Bouveret nous avons toujours cu , malgré la
gentillesse des révérendes Sceurs et celle dc notre ami
et protecteur , M. Marcellin Fracheboud , l'impres-
sion d'ètre relégués loin de notre patrie , en terre
étrangère , peu ou point de visites de nos parents
parce que les frais dc voyage étaient trop grands.
Impossibilité pour beaucoup de rentrer chez eux
durant les vacances de Noél ou de Pàques. Pour les
mèmes raisons , et si le lac nous plaisait , le brouil-
lard d'hiver — durant l'été nous n 'étions plus là —
gàtait trop souvent nos promenades. Combien nous
regrettions notre beau soleil valaisan , tandis que
là-bas , l'ombre nous cnveloppait.

Nous aimons notre institut du Bouveret et les
sceurs qui s'y dévouent. Nous serions heureux de
pouvoir dans nos joies ou nos peines , y retourner
ou bien aussi d'y avoir les réunions de soeiété.
Mais comment nous rendre en un jour au Bouveret
et surtout où trouver les moyens financiers néces-
saires au voyage.

Dans la vie nous sommes bien seuls . Plusieurs
des nòtres désireraient avoir une maison où travail-
ler , où trouver en mème temps la compréhension
et l' affection dont ils furent entourés à l'institut et
dont ils sont parfois privés dans le monde. Un des
nòtres est entré pour ce motif dans une congréga-
tion. Mais ce n 'est pas la voie de chacun. Nous som-
mes presque tous de famille d'agriculteurs et ce sont
les travaux de la campagne que nous aimons. Quel
beau terrain nous aurions à Uvrier et avec quel
amour nous le ferions prospérer en songeant que
nos efforts serviront à nos frères. Là nous aurions
aussi nos vieux jours assurés et serions sans crainte
pour l'avenir. •

Et puisque nous parlons de l'agriculture , nous pou-
vons aff i rmer  qu 'elle nous manquait au Bouveret.
Comment nous préparer en effet à la profession

d'agriculteurs qui est celle de la grande majorité.
dans une contrée- où la campagne est si differente de
la nòtre et surtout quand la maison ne possedè pas
un coin de terre où l'on puisse nous instruirc prati-
quement des questions agricoles ? Au contra ire , nous
pourrions à Uvrier , avant de quitter l'école , suivre
un petit cours qui nous' rendrait bien des services ,
au lieu d'apprendre le métier d'agriculteur où nous
ne trouvons pas toujours l'intérét que nous aime-
rions. Pourquoi nous tenir éloignés ainsi de nos
parents , et de la terre que nous aimons , que nous
devons apprendre à connaitre pour mieux la servir
dans notre vie.

Et ne pensez-vous pas que , vers la fin de la clas-
se, quand nous serons devenus plus grands et plus
forts , nous puissions travailler un peu la campa-
gne en été pour faciliter la marche de la maison. Ce
serait pour beaucoup d'entre nous de belles et pro-
fitables vacances

Les jeunes filles , anciennes élèves du Bouveret ,
pensent aussi qu 'elles pourraient suivre des cours
d'école ménagère ce qui est impossible au Bouveret.

Enfin , à Uvrier , nous serions dans le voisinage
d'une ville , et nous pourrions parfois assister à des
manifestations qui nous intéresseraient , nous forme-
raient et nous feraient un peu oublier la solitude où
nous retient notre surdité.

Ce sont les intéressés eux-mèmes qui vous parlent ,
N'est-il pas équitable d'écouter avant tout leur

appel ?
La Soeiété des Sourds du Valais.

EVOLÈNE

Vers la Féte cantonale
des costumes

C'est le dimanche 16 aoùt qu 'aura lieu à Evolène
la Fète cantonale des costumes valaisans. Accourez
donc ce jour-là en foule applaudir le magnifique
cortège groupant plus de 500 participants , et les
productions variées des différentes sociétés.

Evolène, où le costume est porté toute l'année ,
les jours d'oeuvre et le dimanche , n 'est-il pas le lieu
rèvé pour accueillir une telle manifestation ?

Une belle journée en perspective !
I

La Féte du ler aout 1953 *
ì . "

à Crans-sur-Sierre

Malgré le temps bien incertain à 21 h. 00, le cortè-
ge aux flambeaux se mettait en route — la musique
« Ancienne Cecilia» dc Chermignon , les délégations
des clubs , des homes d'enfants , les ecoles , les colo-
nies de vacances , les hótes et la population de Crans-
sur-Sicrre , pour la place dc fète , à coté du Sporting.

Monsieur Elie Zvvyssig, président de la ville de
Sierre dans un discours d'une haute envolée poéti-
que et patriotique retraca Ics fastes de notre histoire
engageant notre peuple à suivre l'exemple éminent
des ancètres qu 'ils nous ont légué avec Ics privilèges
d'un peuple évolué et possédant un des plus hauts
standards de vie du Continent.

RAPATRIEMENT DES VÉHICULES SUISSES
ACCIDENTES A L'ETRANGER

Un nouveau et intéressant

(C.P.S.) . — Nombreux sont les touristes suisses
qui se rendent à l'étranger, pendant cette période,
avec leur véhicule à moteur. Il est donc d'un inté-
rét general de savoir que le Touring Club Suisse in-
troduit, à partir du ler aoùtì, un nouveau service
pour ses membres, consistant à payer aux personnes
qui ont eu un accident à l'étranger les frais de ra-
patrieinent de leur voiture ou de leur motocyclette.
La seule condition requise pour bénéficier de cet
avantage est d'erre affilié au T.C.S. et en possession
d'un document douanier émis par ce club.

Le T.C.S. paie également le rapatriement desi voi-
tures qui sont en panne à l'étranger, par exemple
lorsqu 'une réparation n'a pas pu étre effectuée en
raison du manque de pièces de rechange dans le
pays en question. En cas d'accident, le T.C.S. assu-
me les frais jusqu 'à la frontière suisse, sans excep-
tion, tandis qu'en cas de panne il se réserve d'exa-
miner chaque cas particulier. En outfre , il cherchera
à pròtei - son appui également lorsqu'un véhicule a
été volé à l'étranger et que la douane étrangère re-
clame des droits d'importation, par suite de la non-
réexportation du véhicule.

La «gogne et le ler aoùt
Perchée sur le globe de verre opaque du réver-

bèrc du mòle , dame cigogne a assistè dignement à
la fète patriotique . C'est le débarcadère de la char-
mante ville de Morat qu 'elle avait choisi pour la
circonstance.

Après le defilé du cortège cn ville où , en masse ,
les enfants , accompagnés qui du papa , qui de la ma-
man ou de l'aìné ont parcouru les rues pavoisées ,
un lampion à la main , tout lc monde s'est assemblò
sur la pelouse du port. Après les morceaux de fan-
fare et des chceurs, ce furent les productions des tam-
bours et de la soeiété de gym daris des pyramides
d'un bel effet. Au-dessus de la foule émergeait , coté
ville , le podium où M. le professeur Guggisberg de
Berne exalta Ies qualités patriotiques , au centre ,
le drapeau federai hissé très haut , et coté lac , la ci-
gqgn e dont; Ja._silh r̂ue#e bianche se , détachait dans
le noir d'un ciel menàcant. Elle semfc-laif posée là ,
comme un symbole... un mot d'ordre...

Modification
DE LA DÉCLARATION DU CONTRIBUABLE

EN SA FAVEUR ?
Le contribuable a rempli sa déclaration d'impòt ,

il l'a envoyée à l'autorité fiscale et il attend sa taxa-
tion. Il espère que l'on ne majorera que de peu
le montant qu 'il a déclare ou au mieux qu 'on l'ac-
ceptera tei quel. Il n 'oserait imaginer , mème en rè-
ve , une troisième possibilité , savoir que sa déclara-
tion soit modifiée en sa faveur;  ce serait contraire
à l'opinon courante sur les autorités fiscales.

Et cependant des réductions de ce genre en fa-

QUAND LES TISSUS SONT-ILS LE PLUS
FORTEMENT MIS A L' ÉPREUVE ?-
Protégez les tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables ! Un tuyau pour ménager le
budget du linge et économiser. bien des francs— Un conseil pour doubler
l'existence des tissus.

/i-vez-vous lave récemment vos rìdeaux
ou la petite robe de l'année dernière et
fait l'expérience désagréable que le tissus
et cenes devenu propre, mais parait dé-
lavé , climé, cassant , comme rongé par
l'usure ? Alors ,- vous savez ce qui en est.
Le lavagc est le principal ennemi , car le
gonllcment et le ramollisscment pendant
la lessive mcttent les fibres textiles sans
défense et sans consistance à la merci du
pilonnage et du frottement intervenani
dans le processus de lavage.
Les libres textiles som mortes et ne se

renouvellent pas. C'est pourquoi elles ont
besoin d'une protection durable. C'est
pourquoi aussi les princi pales maisons
d'apprètage d'Europe et d'Amérique
donnent à leur tissus, depuis des années,
un apprét plasti que très fin repoussant
la saleté et l'humidité , qui enveloppe
chaque fibre du tissus d'une pellicule de

Si vous désirez utiliser plus judicieuse-
ment le bud get dont vous disposez pour
votre linge , vous devez connaitre l'AMI-
DON plastique 77. L'AMIDON 77
donne aux tissus les plus minces la frai-
clicur et la fermeté , la légèreté et le volume ,
fait éiincelcr les couleurs et redonne aux
vieux effets l'éclat qu 'ils avaient dans la vi-
trine. Achetez aujourd'hui encore un tube
d'AMIDON 77 , le mode d'emploi facile
vous montrera combien d'avantages vous
obtenez pour Fr. 2.—.

Perniino va S.A,, ZurichI -BTiTHf ' ¦ '"• ' ' SB T T »

Fibres gonllées traitées à
normales l'AMIDON 77

protection plastique souple et invisible. —
Et la merveilleuse découverte de la chimie
des textiles modernes vous permet main-
tenant d'imitcr les grandes maisons d'ap-
prètage — gràce à l'AMIDON plasti-
que 77, qui n'est pas un amidon au sens
courant du terme, mais un apprèt fin dura-
ble et le protecteur des fibres le plus par-
fait. Seul l'AMIDON plastique 77 re-
sistali* au lavage et à la cuisson protège
aussi les tissus lorsqu 'ils sont le plus rude-
ment mis à l'é preuve parce qu 'il emp èche
le gonllemcnt abimant les tissus ainsi que
la pénétration de la saleté, et c'est pour-
quoi seul l'AMIDON plastique 77
longe l'existence des tissus.

prò-

A mi do n/^
produil de bej utc I £ M \

ci clfxil de longue vìe \W 9 J
pour voire linge ^*-*̂ ^

'V&-* Tube normal Fr. i
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veur dcs contribuables se présenrent assez fré quem-
ment. Le canton de Berne , par exemple , a fait une
fois une enquète sommairc à ce sujet et constate que ,
sur 32380 déclarations d'impòt , il y cn avait quand
mème 2153 qui avaient été modifiées au bénéfice
des contribuables. 11 n 'existe plus aujourd'hui en
Suisse d'autorité fiscale consciente de ses devoirs
qui ne corrigerait pas les erreurs manifestes , mais les
laisserait passer avec un sourire ironique. Cependant,
les fautes du contribuable doivent ètre visibles d'a-
près sa déclaration , comme par exemp le des erreurs
dans les calculs arithinéti ques ou dans les reports ,
des déductions sociales oubliécs , des cours inexacts
dans l'état des titres , etc. Et il n 'est pas' non plus
exclu que les autorités fiscales ne fassent ellcs-mè-
mes une faute en ne prenant pas garde à la faute
manifeste du contribuable.

Mais , lorsqu 'une fautè n 'est pas manifeste et re-
connaissable dans la déclaration , on ne peut non
plus exiger du fonctionnaire fiscal qu 'il la corrige.
Il ne peut pas voir par exemple qu 'un gain acces-
soire a été inscrit au montant de 1800 fr. au lieu de
1300 fr., ni qu 'un artisan ou commercant a inscrit
son chiffre d' affaires à la place de son revenu ou
qu 'il a oublie de déduire une perte subic. Dans ces
cas , le fonctionnaire peut au plus chercher à éluci-
der des nombres manifestement excessifs en deman-
dant dès renseignements complémentaires; il ne se-
rait pas équitable d'exiger de lui davantage , car
il doit autant que possible se fonder sur la déclara-
tion elle-mème.

La réduction du montant déclare , en raison d'er-
rcurs manifestes , est au fond une chose qui va de
soi , car elle repond à l'obligation de procéder à une
taxation conforme à la loi. Mais elle renforce la
confiance du contribuable dans l'objcctivité des au-
torités fiscales et peut-ètre , qui sait , contribuera-t-
ellc avec le temps à modifier quel que peu l'opinion
courante à leur sujet.

LES S P O RT S

# FOOTBALL

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Nouvelle victoire du F.-C.
Grand-Due

L'equipe de football de la Maison Due a remporte
une nouvelle et magnifique victoire dimanche der-
nier en battant la robuste formation de Chamoson
I par 5 buts à 3.

Nos compliments à ces employés sportifs.

# ATHLÈTISME

Résultats du Cross pedestre
de Veysonnaz

ler Moos Francois , Ayent , 277; 2e Lathion Aloys
Veysonnaz , 28'43; 3e Moos Roger Ayent , 29'25; 4e
Moos Georges , Ayent; 5c Délèzcs Georges , Clèbes;
6c Praz Cyrille , Clèbes; 7e Fournier Henri , Veyson-
naz; 8e Fragnière Roger , Veysonnaz; Fournier Aloys ,
Veysonnaz; lOe Praz Francis , Clèbes ; I l e  Fragniè-
res Aloys , Veysonnaz; 12e Fournier Marcel , Veyson-
naz; 13e Fragnière Emile , Veysonnaz.

On chercheA vendre

camion Ford
Hercules Diesel , bascu-
lant 3 còtés , 1947.

Ford V8, basculant 3
còtés, les 2 véhicules cn
très bon état.

Garage du Simplon ,
Charrat , téléphone (026)
6 30 60.

CHAMBRE
meublée pour employ é
de bureau d'un certain
age.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chif f re  P 9736

Appartements
à louer : dans bàtiment
neuf , 2 pièces et demie,
3 pièces et demic.

S'adresser sous chiffre
P 9745 S. Publicitas Sion.
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DÉGUSTATION
7>ò>Urk ied Mcanced

Nos sirops pur jus de fruits et sucre

| Sirop de framboise A l"E
; Sirop de car-sis le litre aaiaVV
> (verre non compris)

; à l'aróme :

[ Citronelle
I Grenadine 4 "7C
» Orange le litre l a / V
» (verre non compris)

! Nos délicieux jus de fruits

> Orango ¦¦ ¦¦
; Grape-fruit la boite net 510 gr. -n [ fi

! Ananas la boìte net 510 gr. l aaaiW

! Tornate la boite net 510 gr. l al v

Nos excellents bonbons acidulés

le sachet), 235 gr. net ""aVV

i , le sachet framboise 500 gr. net I a™ !

Nos bons biscuits

• Petits beurre la livre l aUU

J Gaufrettcs la livre I aWW

j Noix de mici 250 gr. "i9v

i Sables 250 gr. "B«f9

; Maccarons 250 gr. I a I II

r Bouchées glacées enrobées de chocolal
I Vanille j
l '-i Chocolat ;
] 3 Pistache !

Ananas Ofì
Fraise la pièce ~ afi. ll

NOS PRIX - NOS QUALITÉS
FONT NOTRE PUBLICITÉ

PORTE NEUVE
; Tel. 2 29 51 S I O N  SA. ' \

! Les plus grands Magasins du Canton ;

\ Envois partout !

Je cherche gentille jeu- On aohèterait ¦aWMUUUUUUUUUUUUUUVaaVauuuuuuu
ne fille comme . ADRESSES

Vigne Revenus intéres-
Sommelière sants peuvent ètre

région de Sion , de 4000 assurés à toute per-
nourrie et logée. Débu- m2 et plus. j sonne en mesure de
tante acceptée. Entrée tout procurer réeulière-
dc suite ou à convenir. , S

ff
adr

p
S"P ar

Q
CC"lS

M
S ment dcs adresseschiffre P 9691 S, à Pubh- ,

Hotel de l'Union , à citas , Sion. nniurvc
Gland , Vd , téléphone No riAWCES*
9 80 25, (023). Ecrire sous chif-Ecrire sous chif

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

On cherche

jeune fille
comme apprentie-stop-
pcusc.

S'adresser chez Mme
Roger Gaillard , Grand-
Pont, Sion.

.f o.
Sf OM

La bonne confectio n

A VENDRE
à Sion une villa de 5 piè-
ces , tout confort , jardin
et garage. Pour tous ren-
seignements et pour trai-
ter s'adresser à la Banque
de Sion , de Kalbermatten
&. Cie , à Sion.„ , , Employé CFF cherche Lv ^le' a olon *

On cherche une à Sion un 

personne APPARTEMENT A rem
.
et«' .. ...APPARTEMENTpour vaquer aux travaux dc ,.3 chambres avcc ou

du ménage pour 1 à 3 sans confort Urgcnt i p.eccs pour lc ler no-
mois pour le courant d oc- vernare.
bre. S'adresser à M. Joseph .S'adresser à Publicitas

S'adresser sous chiffre Veuthey, CFF, Le Bouve- Sion , sous chiffre P 9737
P 9523 S, Publicitas Sion. ret. S.

On cherche a acheter
ou à louer une

maison
de campagne avec ou
sans terrain , région Chà-
teauneuf ou environs.

Faire offres au télépho-
ne (021) 9 41 24.

A vendre , région dcs
Mayens de Sion ,

chalet
de 16.000 m2 avcc gran-
gc-écurie attenante.

S'adresser sous chiffre
P 9693 S, Publicitas Sion.

Pour vos achats en dro-
guerie , une seule adresse :

Téléphone 2 13 61

Dr
Charles-Henri

de Preux
médecin-dentiste

SION

de retour

Perdu
sur la route de Wissigen ,
paletot gris, prière de rap-
porter à la Famille Piatti ,
rue des Tanneries , Sion.

Mème adresse , à vendre
souris blanchcs.

Nous cherchons pour
le premier septembre

vendeuse
qualifiée , parlant si pos-
sible francais et allemand.

Se présenter avec certi-
ficats à Boulangerie Hess ,
rue de Conthey, Sion.

A louer
appartement

1 chambre et cuisine.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5874.

A vendre voiture
Opel

moteur en parfait état ,
eventuellement pr trans-*
formation.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5875.

Chaudière
à vapeur

état de neuf à vendre ,
cause double emploi. Prix
exceptionnel.

S'adresser à Savonne-
rie de Tourbillon , Saxon.

On cherch e pour début
septembre

jeune fille
pour tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes; au
mois ou eventuellement
chaque jour dc 08.00 h.
à 14 h .

S'adresser par écrit à
Mme Studer , Arscnal , à
Sion.

Nous cherchons

jeune fille
pour faire la cuisine et
aider au Tea-Room.

S'adresser Confiserie du
Casino. Sion.

A vendre
Porte basculante de 2,25
m. sur 2.45 m., cn parfait
etat.

Adresse : Perder Al-
bert , Ancicn-Stand , Sion.

Dr B.
Zimmermann

médecin-dentiste

SION

absent

8035 É̂Hute ^—L^/
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Preuve de la forcedétersive supérieure: p^^rt^l,; SOLO est d'emplois
Les nombreuses exp ériences faites L "̂ -f" ^f \r """¦=¦ infiniment VarféS t
en lavant la vaisselle ont prouve ^^ I I I 1 1  |B Supérieur p our la lingerie f ine,
que pendant  lc mème lap s de lù^aWre===P

';: pour tremper. méme les sdlopet *
temp s et avcc une concentrat ion BlSJKfB 

" '"'-' '  tes les plus sales -, pour ebaqp»
égale, le rendement  en assiettes ^ITI

MS
SPIÌB-M machine à laver. Eu un*ien de

""' Un produit de marque de Walt & Escùte SA, Bah

CHASSEUR
A vendre chienne 'brunet-
te , chassant tous gibiers ,
5 ajas, forte chasseuse.

S'adresser Levrand Fir-
min , Vex.

S.O.S.
Jeune homme , 25 ans , sen-
timenta! et affectueux , dé-
sire faire connaissance
d'une gentille jeune fille ,
sentimentale et sincère ,
habitant la ville ou la
campagne. Discrétìon ab-
solue.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre 5876.

A vendre une jeune
VACHE

laitière.
S'adresser à Felix Mo-

rand , Grimisuat .

On cherche
SOMMELIÈRE

pour café-restaurant , gain
320-350 francs par mois ,
nourrie et logée.

Téléphone 2 23 63, ou
offres écrites sous chiffre
P 9730 S, Publicitas Sion.

On cherch e pour tout
dc suite
APPARTEMENT
2 pièces , confort.

Téléphoner au 2 27 54,
à Sion.

A vendre , faute d'em-
ploi , cabriolet

FIAT 1100
4 places , entièrement revi-
sé, intérieur cuir , prix à
débattre.

S'adresser à Pierre Ka-
merzin , Sion , télé phone
2 10 86.

On cherche à louer
chambre

non meublée pour ou-
vrier.

S'adresser sous chiffre
P 9744 S. Publicitas Sion.

A vendre

Omnibus V.W.
1951

Topolino 1950 très jolie;
voiture , Fiat 1400, 1951,
comme neuve. Simca 1949,
belle accasion; Fiat 1100,
1948, complètement revi-
sée.

Garage du Simplon ,
Charrat , téléphone (026)
6 30 60.

appartement
Dame seule cherche à
Sion , appartement dc 1
ou 2 chambres pour le
15 octobre ou le 1 novem-
bre.

S'adresser par écrit à
Sion sous chiffre P 9758
S.

sommelière
et une jeune fille à tout
faire sont demandées à
rHòtel-Rcs*taurant du Lé-
man , Montreux.

A louer dans les envi-
rons dc Sion

un café
avec appartement , jeux dc
quillcs , salles de bains.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 9738

A VENDRE
1 char No 11 et 12;
2 échellcs à foin;
1 buttoir;
1 char à pont à ressort;
1 faucheuse à cheval , à

bain d'huile;
1 faneuse;
2 hachc-paille;
2 coupe-racincs;
1 morcelcur.

S'adresser chez J. Riel-
le , maréchal , Sion — Té-
léphone 2 14 16.

A vendre

Fourgon Willis
modèle 48, 11 CV, parfait état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.

Revolution dans les
MACHINES AGRICOLES

Agriculteurs , ne manquez pas Ics démonstrations des
nouveaux tracteurs à 6 vitcss<es ayant et 3 vitesses
arrière , blocage du différentiel , faucheuse danoise
dernière création , charrue portée dont le prix bas
défie toute concurrence.

Rendez-vous vendredi 7 aoùt à Plan-Conthey, pla-
ce de la cave cooperative Provins — Samedi 8 aoùt ,
place de la Pianta , Sion.

Représentant :

ZAMBAZ CYRILLE
Pont de la Morge

A LOUER A SION
1 appartement de 5% pièces , Fr. 195.—¦

1 appartement de 3 pièces Fr. 130.—"
1 appartement de 1 pièce Fr. 85.—

Tout confort , machine à laver , sécheuse automati
que , belle situation , entrée début 1954.

S'adresser au téléphone No 210 86.

APROZ
! Samedi 8 aoùt dès 20 heures ct dimanche 9
\ aoùt , dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
1 organisée par Ics sociétés locales : Fanfare
l et Chceur mixte

| Orchestre ré puté Cantine soignée

Importante maison de SION cherche jeune

employée de bureau
Entrée immediate ou à convenir.

Offres par écrit à Publicitas , Sion , sous chi ffre P
9769 S.



Ce qui 4& p4Z6ée m mie de $64*
Décisions du Conseil municipal

QL'ESTIONS EDILITAIR ES :

Le Conseil approuve Ics autorisati ons de bàtir dé-
livrcc - :

a) au Grand Séminaire pour la construction d'une
maison familia le à Maragnenaz ;

b) à M. Paul Imfcld pour la construct ion d'une
maison familiale à la Crcttaz;

e) à la Fabrique dc drap valaisan pour son agran-
disscment;

d) a M. Marius Grand pour la construction d'une
maison familiale à Champscc ;

e) à la Grande Dixence S.A. pour la construction
d'un magasin dc matériel à Chandoline.

Il adjuge à la Maison Valfero , au prix de sa sou-
missi on , l' entrctien dcs W.C. publics , à raison de
deux nettoyages par jour.

Il adopte le tableau des eontributions de plus-va-
lue réclamécs aux propriétés bordant la nouvelle
rue des Arcades , qui rcliera l'avenue de la-Gare à
celle dcs Mayennets , en déchargeant l'avenue de
Tourbill on. Les plans d'exécutions de cette artère
sont prèts et Ics travaux peuvent commencer .

La fourniturc de mobilier scolaire pour les classes
enfantines (200 tables et chaises) est répartie entre
Ics deux fabriques de meubles de la p lace.

PISCINE :

Les travaux dc la piscine sont achevés et l'établis-
scnient , un des mieux agcncés de Suisse romande ,
se trouve cn pleine exploitation. Lc devis ne sera pas
dépassé . Les tarifs ct le contrat de gardiennage se-
rnnt eventuellement revus l'an prochain. Quelques
analyses d'eau seront confiées au laboratoirc canto-
nal afin dc s'assurcr dc l'efficacité du chlorage.

D'autre part , MM. Ics conseillers Deslarzes et Taug-
waldcr sont désignés comme représentants du Con-
seil au comité de géranee .

L'inauguration officielle de la nouvelle piscine
cst fixée au dimanche 23 aoùt 1953.

SERVICES INDUSTRIELS :

Les travaux de la Liennc ont commence conformé-
ment au programme établi. La Commission techni-
que , au sein dc laquelle M. le directeur Ducrey re-
presente la ville dc Sion , a tenu plusieurs séances
ct a procède à l'ad>udi«atiort- dcs»premiers travaux.

La soeiété Electro-Watt a obtenu un droit d'op-
tion sur la concession dc toutes Ics forces hydrauli-
ques des communes d'Ardon , de Vétroz , dc Conthey
ct dc Savièse , pour l'utilisation éventuelle des eaux
de la Morge et dc la Lizcrnc. Les études vont com-
mencer immédiatement.  Le Conseil décide de s'inté-

resscr à cette ceuvre et de participer au Syndicat d'é-
tudes.

D'autre part , par suite de l'augmentation constan-
te de la consommation d'eau , un nouveau projet
d'adduction d'eau doit ètre étudié. Les ingénieurs
Hertcr et Andenmatten sont charges de ce travail.

NOUVELLE POSTE :

M. le président fait rapport sur la séance qui réu-
nit le 21 juillet quelques hauts fonctionnaires des
PTT. et une délégation du Conseil. Malgré les objec-
tions soulevécs , les PTT confirment leur décision
de transférer tous Ics services postaux à la gare. Le
Conseil reviendra sur cette question à une proehaine
séance.

POUR LE F.C. SION :

Le Conseil accorde un crédit de fr. 20.000.— pour
la consitruction de vestiaires et de douches sur le
terrain du F.C. Sion. Il s'agit d'établir un baraque-
ment démontabl e, faeilement transférable ailleurs.
Les locaux utilisés jusqu 'ici dans les cafés avoisi-
nants sont devenus soit insuffisants , soit indisponi-
blcs. Notre vaillante équipe de première ligue aura
ainsi à sa disposition des locaux aussi confortables
que ceux qu 'elle trouve ailleurs.

Le jus d'un fruit précieux...
... dans lequel la nature a emmagasiné ses forces créa-
trices , son energie solaire, le sucre le plus pur , l'a-
cide désaltérant et l'aróme merveilleux — voilà ce
qu 'est notre cidre doux ! En cette epoque de l'an-
née, on peut trouver cette louange de nos jus de
fruits et particulièrement du cidre doux dans tous
les journaux. Et ce cidre mérite effectivement une
place d'honneur parmi les boissons. L'epoque des
jus de fruits est revenue avec les grandes chaleurs.
On peut en obtcnh- de toutes sortes : doux , fermen-
tés , speciaux — tous sont d'excellente qualité. Tant
et si bien que l'on peut dire : « A chaque goùt son
jus particulier ».

Beaucoup de gens le préfèrent amer et corse , aus-
si le boivcnt-ils fermenté ; les connaisseurs , eux , s'en
tiennent aux jus sp eciaux , pré parés à partir de dif-
férentes sortes , selon des procédés très exactement
fixés. Enfin , notre cidre doux au syphon ou à l'eau
étancl je mervcilletisem.eJntL la soif et constitué , de plus
la boisson ideale des enfants.

Les fruits font partie des aliments les plus précieux
dont nous disposons. Ils enrichissent notre sang, aug-
mentcnt notre résistance ct collaborcnt , dans la me-
sure où la nature le permet , à réaliser le rève le plus
cher à l 'humanité : celui du rajeunissement et de
l'éterneUe jeunesse. La partie principale du fruit est
l' eau , ce liquide indispensable à la vie ; mais c'est
une eau biologique particulière , puisqu 'ellc contient
dcs substances d'importance vitale. En outre , elle a
été transformée par cet organisme vivant qu 'est l'ar-
bre , cn un jus désaltérant. Quant au sucre naturel ,
il constitué une source d'energie unique en son gen-
re : il passe directement dans le sang. Et retenons
aussi la haute teneur en scls minéraux , autre sour-
ce d'energie indispensable à la formation de l'orga-
nisme humain. Toutes les substances nutritives , cu-
ratives et stimulantes des fruits frais sont parfaite-
ment conscrvécs dans les jus de fruits qui ont l'a-
vantage de pouvoir ètre obtenus à toutes les saisons.

Oui , nos jus de fruits , don merveilleux de la na-
ture , méritent leur place d'honneur parmi les bois-
sons : ils sont , en un mot , de purs fruits devenus
liquides.
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Ils seront vite consolés , Raoul épousera la fille
de quel que opulcnt vilain , trop heureux d'anoblir
son sang ct dc déerasser ses écus. Quant au marquis
il est trop entiché dc ses ai'eux ct trop ancré dans
ses vieilles idées pour consentir jamais à s'enrichir
par une mesaillance. Puisqu 'il tient aux parchemins ,
eh bien ! nous cherchcrons pour Hélène quel que
hobercau dans nos environs , ct j 'envcrrai ce bon
mar quis achevcr de vicillir chez son gcndre.

Ainsi raisonnait madame de Vaubert , en mettant
les choses au pire. Toutefois , elle était loin encore
d'avoir làché s,i proie. Elle connaissait Hélène , elle
avait étudié Bernard. Si elle ne soupeonnait pas
« qui se passait dans le cceur de la jeune fille , —
mademoiselle de La Seiglière ne le soupeonnait pas
elle-mème , — la baronne avait su lire dans le cceur
du jeune homme , elle était plus avant que lui dans
'e secret de ses agitations. Elle comprenait vague-
ment qu 'on pouvait tirer parti du contact de ces
deux nobles àmes : elle sentait qu 'il y avait la
quel que chose à trouver , un incident , un choc à
suscit er . une occasion à faire naitre. Mais quoi ?
"isìs comment ? Sa raison s'y perdait , et son genie
'aincu mais non rendu , s'indignait de son impuis-
«nce.

— Ccttc pauvre baronne ! se disait le marquis
tn jet ant de loin en loin sur madame de Vaubert
U:i regard t imide et furtif ; elle ne se doute guère
d'J coup que je vais lui porter. C'est , à tout prendre ,
•"* cceur aimable et fidèle , une àme loyale et sin-
Cet e- J'ai la conviction qu 'en tout ceci elle n 'a voulu
1*|c mon bonh eur ; je jurcrais qu 'en vue d' elic-
erne, elle n 'a pas d'autre ambition que de voir
*B Raoul èpouser mon Hélène. Quoi qu 'il arrivai
a'e s'emprcsserait de nous accueillir , ma fille et
J°i. dans son petit manoir , ct s'estimcrait heureuse
** partager avcc nous sa modeste aisance . Que son

fils épouse une La Seiglière , ce sera toujours assez
pour son orgueil , assez pour sa félicité. Chère et
tendre amie ! il m'eùt été bien doux , de mon coté ,
de réaliser un rève si charmant , d'achever mes jours
auprès d'elle. En apprenant que nous devons re-
noncer à cet espoir si longtemps caressé , elle écla-
tera en reproches sanglants , hélas I et mérités peut-
ètre. Cependant , en 'bonne conscience , serait-il rai-
sonnable et sage d'exposer nos enfants aux rigueurs
dc la pauvreté , de nous enchaìner de part et d'au-
tres par un lien de fer qui nous blesserait tòt ou tard ,
que nous finirions par maudire ? La baronne est
remplie de sens et de raison ; les premiers trans-
ports apaisés , elle comprcndra tout et se résignera;
et , comme les Vaubert ne plaisantcnt pas sur les
mésalliances , eh bien ! Raoul est beau garcon , nous
trouverons aisément pour lui , dans nos alentours ,
quel que riche douairière qui s'estimerà trop heu-
reuse de mettre , au prix de sa fortune , un second
printemps dans sa vie.

Ainsi raisonnait le marquis , et , s'il faut tout dire ,
le marquis était dans ses petits souliers , il se fùt
senti plus à l'aise dans un buisson d'épines qu 'en
ce moment sur le coussin de son fauteuil. Il re-
doutait madame de Vaubert autant qu 'une révolu-
lution;  il avait la conscience de ses trahisons ; à
la pensée dcs orages qu 'il allait affronter , il sentait

-— Mademois ell e de la bei glie le

Succès universitaires
C'est avec plaisir que nous trouvons deux Sédu-

nois sur la liste des étudiants ayant brillamment
termine leurs études de Droit à l'Université de Fri-
bourg. Ce sont MM. Bernard Am'bord et Jean Ba-
cher.

Nous présentons à ces deux nouveaux juristes nos
cordiales félicitations . G.G.

A la Fabrique Reichenbach S.A.
à Sion

Depuis quelques années , la fabrique de meubles
Reichenbach S.A., Sion , ferme ses portes la dernière
semaine de juillet pour que le personnel puisse pren-
dre une semaine officielle de vacances , le reste étant
échelonné au cours de l'année. Avant de donner cette
semaine bien méritée , on a pris l'heureuse initiative
de convier tout le personnel à une radette dans les
forèts d'Arbaz . Au cours d'e cette journée , on passe
en revue les faits les plus saillants de l'année admi-
nistrative tout en examinant les possibilités d'avenir.

Ce mème jour , la Direction attribue une récom-
pense pour lesi 25 ans de service. Cette année , les
heureux bénéficiaires de la montre en or sont M.
André Reichenbach , directeur , et M. Daniel Torrent ,
ébéniste. A ces deux jubilaires nous présentons nos
vives félicitations 'et une feconde activité au sein de
l'entreprise dans laquelle ils travaillent depuis 25
ans. C-L.

îsnvjniyuEi AiriuL.UL.Ei

Marche de bétail de boucherie
Nous prévoyons un marche de bétail de bouche-

rie pour la région de Sion dans la semaine du 17
aoùt.

Nous invitons en conséquence les propriétaires
et marchands à inserire leurs animaux à notre Offi-
ce jusqu 'au 10 aoùt 1953, le marche n'ayant lieu que
si le nombre d'inscriptions est suffisant. La date
et l 'heure de la reprise éventuelle feront l'objet d'une
publication au bulletin officiel.

Nous saisissons l'occasion pour conseiller aux in-
téressés d'éliminer dès maintenant les bètes destinées
à l'abattage ou sans rendement , ceci afin d'éviter
l'cngp.rgeme^^.rn^chés d'automne.

Office vétérinaire cantonal

Avis aux viticulteurs
1) MILDIOU — Lors de visites de cultures dans

certains vignobles de notre canton , nous avons cons-
tate un peu partout une forte sortie de mildiou , sur-
tout dans les jeunes vignes et également dans Ics
vieilles vignes , sur les nouvelles pousscs. Nous con-
seillons donc aux intéressés de ne pas omettre de
traiter également les jeunes pousses , de manière à
éviter une apparition massive de cette maladie.

2) ROUGEOT — Nous recevons quantité d'échan-
tillons de feuilles de vigne tachées par le rougeot
et ceci particulièrement des vignobles de la région de
Vex , de Nendaz , de la noble contrée sur Sierre. Ce
parasite cryptogamique vit dans Ics vaisseaux de la
seve et ainsi Ics bouche. La matière nutritive ne pou-
vant plus circuler , la partie du limbe de la feuille
nourrie par les canalisations malades sèche.

Sur les cépages rouges , les tàches sur feuilles sont
d'abord rouges, puis sèchent petit à petit. Sur le
Chasselas , ces mèmes tàches sont jaunes et sèchent
au centre. D'un coté ou de l'autre , les parties du
limbe malade sont adjacentes aux nervures .

son coeur défaillir. Enfin , par une résolution dé-
sespérée , prenant son courage à deux mains , il
engagea l'affaire en tirailleur , par quelques coups
de feu isolés et tirés à longs intervalles.

— Savez-vous , madame la baronne , s'écria-t-il
tout à coup en homme peu habitué à ces sortes
d'escarmouches , savez-vous que ce M. Bernard est
un garcon vraiment bien remarquable ? Ce jeune
homme me plait. Vif comme la poudre , prompt
comme son épée , emporté , mème un peu colere ,
mais loyal et frane comme l'or ! Il n 'est pas pré-
cisément beau ; eh bien ! j' aime ce male visage.
Quels yeux ! quel front ! Il a le nez des races
royales. Je voudrais savoir où ce gaillard a pris
un pareil nez. Et sous sa brune moustache',' avez-
vous observé quelle bouche fine et charmante ?
Dieu me pardonne , c'est une bouche de marquis.
De l'esprit , de la distinction; un peu brusque en-
core , un peu rude , mais déjà dégrossi , presque trans-
figure depuis qu 'il est au milieu de nous. C'est
ainsi que l'or brut s'épure dans le creuset. Et puis ,
il n 'y a pas à dire , c'est un héros ; il est du bois
dont l'empereur faisait des dues , des princes et
des maréchaux . Je le vois encore sur Roland : quel
sang-froid ! quel courage 1 quelle intrépidité ! Te-
nez , baronne , je ne m 'en cache pas : je ne suis point
humil ié  quand j e sens sa main dans la mienne.

Il est difficile d'essayer de traiter actuellement
contre ce parasite qui vit , comme nous l'avons dit
plus haut , à l'interieur de la feuille. C'est par des
traitements exécutés tòt au printemps que l'on arri-
vé à éviter l'apparition de ce parasite. Nous y re-
viendrons au moment voulu.

3) ERINOSE — Il s'agit ici d'un petit acarien
(arai gnée) dont la présence est révélée par des tà-
ches d'un blanc clair sous les feuilles , correspondant
à de*s boursouflures à la partie supérieure de ces mè-
mes feuilles. Nous avons pu constater la présence
assez massive de ce petit parasite dans les environs
de Chamoson ct d'Ardon.

Il est difficile de lutter contre cet acarien et l'on
recommande des souffrages répétés à environ 15
jours d'intervalle.

Station Cantonale d'Entomologie : L.

Dans nos sociétés.,.
Chceur de dames du Conservatoire — Ce soir , à

20 h. 30 précises , répétition à la salle du Café Indus-
triel.

CCRadio-=service — Tél . 2 28 884 *̂
M J UCHSLIN - Avenue de la GartWH
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LES SPORTS
# TENNIS

Championnats de Crans
les ler et 2 aoùt 1953

s

RÉSULTATS :
Simp le Messieurs : »

Demi-finale — Bonvin Suisse bat Bruni Italie , 7-5 ;
6-4 6-1 6-3;

Rocca Italie bat Burgener Suisse 6-4 6-2 7-5
7-5.

Finale — Rocca Italie bat Bonvin Suisse 6-1 6-4 %
W.O. , - ¦¦¦: - 'v x-x:- - - - , • . :•* : ¦ • ¦  ' : . ; >:•"}-;-..x -,

Gagnant : Rocca Italie 6-0 6-1.

Simp le Dames : >
Demi-finale — Escher Suisse bat Vlasto Egypte

6-2 6-1 6-2 6-2 ;
Muret France bat Mostra Italie 6-1 6-2 6-0 6-2. \
Finale — Escher Suisse bat Muret France 1-6 6-2 ;

6-3 6-2 8-6. ;
Gagnante : Mlle Escher Suisse 6-4 6-4. s

Doublé Messieurs :
Demi-finale — Bonvin-Germanini bat Antonietta-

Kernen — Roca-Bruni bat Burgener-Gentinetta.
Finale — Bonvin-Germanini bat Rocca-Bruni 6-1

6-1 6-2 9-7.
Gagnant : Bonvin-Germanini 6-0 7:5. I

Double-Mixte :
Demi-finale — Escher-Bonvin bat Vlatzo-Furrcr

6-3 6-2 W.O.
Muret-Bovon bat Colambi-Antonietta 3-6 6-3

6-2.
Finale -1-» Escher-Bonvin bat Muret-Bovon 6-2

6-2 6-1 7-5.
Gagnant : Escher-Bonvin 6-2 6-2.

i 

— De qui parlez-vous , marquis ? demanda non-
chalamment madame dc Vaubert , sans intcrrompre
le cours de ses réflexions silencieuses.

— De notre jeune ami , répondit le marquis avec
complaisance , de notre jeune chef d'escadron.'

— Et vous dites...
— Que la nature a d'étranges aberrations , et que

ce garcon aurait dù naitre genlilhommc.
— Le petit Bernard ?
— Vous pourriez bien dire le grand Bernard 1

s'écria le marquis en enfoncant ses mains dans les
goussets de sa culotte.

— Vous perdez la tète , marquis , répli qua briève-
ment madame de Vaubert qui reprit son attitude
grave et pensive.

Encouragé par un si beau succès , comme ces pru-
dents guerroyeurs qui , après avoir déchargé leur
arquebuse , se cachent derrière un arbre pour la
recharger en toute sécurité , le marquis resta coi ;
il y eut encore un long silence , troublé seulement
par le cri du grillon qui chantait dans les fentes de
l'atre et par les crépitations de la braise qui ache-
vait de se consumer.

li suivre)

REVESllEI LA BILE
DE V0TRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre d'- hilc dans l'in -

testin. Si cette bile a r r ivé  mal , vos aliments ne sediftèrenl pas.
Des gaz vous Contieni, vous éles constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facil i tent  le libre a f f l u x  de bile qui  esl necessaire
à vos intestins.  Véfcélales , douces , elles fon t  couler la bile. Exi-
ge-- les Pelilcs Pilules Caricis pour le Foie. Fr. 2.34



A TRAXAER^ÌE MONDE
A MOSCOU

Aujourd'hui se réunut le
parlement de l'URSS

Le Soviet supreme, parlement de l'URSS, se re"unit
mercredi à Moscou. On ne connait pas encore l'or-
dre du jour de la session. On pense cependant que
la destitution Beria viendra cn discussion. Les obser-
vateurs à Moscou croienK qu'il sera propose au So-
viet suprème les sanctions prises contre Beria. On
croit aussi que cette session permettra de connaitre
la future politique étrangère et intérieure de l'URSS.

Il se peut que M. Malenkov, premier ministìre,
fasse une déclaration dans ce sens. Lors de la der-
nière session du Soviet suprème, en mars, convoquée
après la mort de Staline, Malenkov déclara qu 'il
n'existait aucun différend dans le monde qui ne puis-
se pas ètre réglé pacifiquement', sur la base d'une
entente réciproque.

La discussion du bud get doit également se dérou- tiSmf/ MP **1''' ' 
WÈÌ*?WM MM
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ler au cours de cette session , car , en mars , les 1300 ŴLlrJL ^̂ '̂j ^ T̂ ^m H 
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membres de l'assemblée se séparèrenfc sans avoir ap- »Ssi#MMÉÉllffiSF . Î M̂MWMìMMMMM ^S0̂ ^I Ŝìì^̂*ìì******** ì̂^
prouve le budget. v_ CAMP INTERNATIONAL DE ROVERMOOT A KANDERSTEG

des éclaireuses suisses échangent des insignes avec un Rover des Philippines. Notre photo de droite
le drapeau est hissé dans le camp américain.

Notre photo de gauche

CHRONIQUE O SUISSE
DANS LES GRISONS

Un pilote de voi à voile se tue
Mardi à 18 h. 15, un grave accident de voi à

voile s'est produit près de Samcdan.
Lc pilote , M. Edouard Laubcr , de Zurich , vice-

président dc l'Aéro-Club suisse , a peri.
Selon Ics constatations faites jusqu 'ici , l'accident

serait dù au fait que l' appareil s'est brisé en l'air.

La paralysie infantile dans la
région de Saint-Imier

Un nouveau cas de poliomyélite a été enregistré à
Villeret, près dc St-Imicr. Un gar fonne t ,  c-n séjour
dans la rég ion des Pontins , a été également atteint
de cette terrible maladie. Les deux paticnts ont été
hospitalisés à Sainl-lmier. -

Dans cette dernière localité , aucun nouveau cas
n 'a été signalé depuis une vingtaine de jours.

Un mofocYeBiste se tue au
Tessin

Un grave accident s'est produit à un virage be-
tonale en forme de «S» sur la route de Lostallo (vai
Mcsocco). Un groupe de quatre motocyclistes ac-
compagnés de leurs femmes, venant de Zoug, se
rendaient de Bellinzone au San-Bernardino , lors-
qu'un pneu arrière d'un des véhicules sauta. Le
motocycliste M. A. Sidler, et sa femme furent; pro-
jetés contre une borne. Tandis que le motocycliste
était tue sur le coup, sa femme fut transportée, griè-
vement blessée, à l'hópital de Bellinzone. Quant à

, la motocyclette elle fut précipitée au fond d'un ravin,
1 Les compagnons de route des deux infortunés ne
s'apercurent qu'à Mesocco de l'absence d'un véhicule.

CANTON r̂ DU VALAIS
Dimanche 9 aoùt 1953

A la Cabane du Bec
(SUR NENDAZ ET ISÉRABLES 2200 M.)

Comme déjà rclaté antérieurement , un terrain d'at-
terrissage pour avions a été aménagé là-haut , au
pied de la Becca dc Nendaz.

Lc ' dimanche 9 aoùt , la sympathique soeiété dc
chant d'Isérablcs « La Thérésia » chantcra une mes-
se qui sera célébrée à 11 heures , vers la Grande
Croix érigee cn 1945 par dc vaillants Jacistes du
vai dc la Fare.

Ccttc occasion cst aussi pour beaucoup de Béd-
juids une sortie dc famille agrémentée d'un frugai
pique-ni que ou d' une bonne petite radette.

La Section dcs jeunes musieiens dc la Rosablanchc
profitcra dc la mème circonstance pour effectuer
sa sortie-raclctte annuelle. La Dent , comme la dé-
signé lc vocablc locai , sera toute fière dc pouvoir
une fois nous renvoyer ics echos mélodieux et va-
riés de cette allégre phalangc, dont le mérite est de
contribucr largement à rchausser toutes les mani-
festations organisécs par les diverses ceuvres d'u-
tilitc publiques locales.

Au cours dc l'après-midi , après la bénédiction du
champ d'attérissage , lc p ilote Geiger effectucra dc
nombreux vois ct démonstrations d'atterrissage en
altitude.

Les personnes qui voudront s'y rendre en avion ,
voudront bien s'annoncer à l'Aérodrome Civil dc
Sion (téléphone 2 24 SO) jusq u'à samedi , 8 courant ,
à 12 heures , et se trouver là dimanche le 9 courant ,
entre 9 heures ct midi.

Après une journée telle que*peuvcnt vous laisser
entrevoir ces quelques renseignements , vous pourrcz
rentrer par la voie des airs , par les cars postaux de
Haute-Nendaz ou par le téléfériquc d'Isérablcs-Rid-
des.

Un panorama unique , de l'air pur , de l 'harmonie ,
dc la joie vous permettront d' emporter un rare sou-
venir qui ne manquera pas de faire naitre dans le
cceur de chacun un certain désir d'y revenir. Ed.

Le narrale de la Granite Dixence
Quand le premier barrage de la Dixence fut  ter-

mine , après quelques années de travaux exécutés
dans des conditions surhumaincs, des ingénieurs s'ex-
tasiaient sur l' importance de l'ouvrage , qu 'ils ju-
geaicnt fantastique, et le simple mortcl , ignorant ,
se disait qu 'une petite bombe suffirait pour noyer
les Valaisans , leurs vignes et leurs vergers.

Aujourd'hui , le pékin se dit que c'est une folie que
de submerger ce barrage qui a tant coùté et si bien
resistè. Les ingénieurs , eux , considèrent cette é-
tenduc d' eau comme un mouchoir de poche banal
ct le rempart n 'est vu qu 'avcc dedain alois que
dcs plans autrement plus intércssants rctiennent leur
attention. C'est qu 'il s'ag it maintenant du plus gros
barrage jamais construit.

En parlant d'une construction cyclopéenne , M.
André R. Buhler traduit exactement l'impression
que donne au visiteur l'excavation gigantesque où
sera ancré le nouveau barrage. Il faut monter jus-
qu 'à Biava pour s'en faire une idée exacte. C'est
prodigieux , dantesque , colossal , internai.

Le jour de la cérémonie qui a prèside à la pre-
mière mise en place de beton , un épais brouillard
masquait les ancrages des blondins et ces derniers
n 'étaient pas visibles non plus.

La benne transportant Ics 6 m3 de beton semblait
tomber du ciel pour arriver au-dessus du coffrage
fixé dans Ics fouilles.

COUP D ' <̂ ~e ~
> E I L SUR LA PRESSI

L'cffet était sensationnel.
Du haut de perchoirs taillés dans la roche , nous

pouvions suivre les gestes de l'évèque de Sion , Mgr
Adam , bénissant l'ouvrage naissant. Le beton avait
coulé pour la première fois sur l'emplacemcnt du
nouveau barrage.

M. Eric Choisy, administrateur-délégué de la
Grande Dixence S. A., improvisant avec talent un
beau discours , s'est più à remercier Monseigneur
d'avoir appelé la protection divine sur l'ensemble
dc l' oeuvre , puis il a fait revivre les efforts des pion-
niers. Il n 'a pas manque d'adresser un message de
reconnaissance aux ouvriers et une pensée parti-
culière à six d' entre eux qui , malgré toutes Ics me-
sures dc sécurité prises sur les chantiers , ont per-
du la vie.

Eh terminant , M. Choisy a forme lc voeu que cet
aménagement hydTauliquc , frui t  d'innombrables col-
làborations , permette de répandrc davantage dc l'e-
nergie électrique ct , en diminuant la peine des hom-
mes , d'améliorcr Ics conditions d'existcncc de toute
la population.

Il n 'est guère possible , au hasard d'un compte-
rendu , de faire connaitre au lecteur cette vallèe
haute où vivent 1.500 hommes dans dcs conditions
souvent pcnibles.

Les chantiers sont vastes. Ils s'étendent pour Ics
principaux — du Chargcur à la Biava et à Prafleu-

D un journal à Vautre t
«Le bond dans le grand ciel
est anormal par essence »

Serge Groussard public, dans LE FIGARO
LITTÉRAIRE, les souvenirs de sa dernière
aventure qui a consisté... à obttenir le brevet
de parachutiste.
Tout stagiairc vient ici cn volontaire; il est

donc tenu par engagement-moral. Et pourtant...
— En bien des cas , j 'estime qu ' on ne doit pas

punir le re fus  de saut, me dit le commandant Du-
pouts , approuvé par lc lieutcnant-colonel Edel. Ce-
lui-ci eommande en chef l 'Ecole dcs troupes aéropor-
tées, école qui comprend , à cóle du cc-ntre d 'instruc-
tion , divers services essentiels tels que l 'étude des
combats , des transmissions, de l 'approvisionnement,
du largage du matériel, etc.

— On n'a pas le droit d' af f i r m e r  que le sol-
dat qui refuse  de sauter soit pour autant un làche,
reprit le colonel Edel. En contrepartie , on ne peut
pas plus préte-ndre que le parachutiste le plus auda-
cieux sera à priori un héros au combat. Là encore,
il serait possible de vous citer quelques exemples dc
défaiìlances.

Ceci pose , la majorité dcs hommes n 'ont pas à
combattre en eux le trop puissant instinct qui cst la
sourc e des défaiìlances inéluctables. Par conséquent,
pour le commun, il s 'agit bien d' une épreuve de vo-
lonté — épreuve à laquelle nul n 'échappe. Tous les
parachutistes le disent : celui qui sauté d'avion com-
me il irait à la pèche n existe pas. Le bond dans le
grand vide du ciel n 'est pas normal; il est anormal
par essènce. Chaque parachutiste a connu l' angoisse
profonde , gorge sèche , cceur cn fur ie .  Meme lors-
qu 'on cn arrivé à son cinq centième saut , cette an-
goisse, pour é t o u f f é e -  qu 'elle soit , amoindrie , matée,
n 'en subsiste pas moins. Et il s u f f i t  que l 'on ne se
sente pas en bonne forme,  que l 'on ait passe une
nuit bianche, que l 'on ait des ennuis personnels
et soudains , pour que l 'angoisse se jelie sur vous à
Timprovistc, sur le terrain d'envol ou dans la carlin-
gue, ou à l 'instant de fa i re  les derniers pas vers la
porte beante: Alors il f a u t  la prendre à bras le corps .
cette angoisse torturante, la chasser à tout prix en se
vidant soigneusement l' esprit.

Le premoer mecene de France
Dans ESSOR (revue mensuelle de l'activité
économique), Merry Bromberger retrace l'ac-
tivité de M. Jean Walter.
Proposez cette devinctte autour de vous ;

« C'est le premier mécènc de France. Il a remis un
milliard au ministre de l 'Education nationale. Cesi
un des plus grands scigneurs de notre industrie: Il
a découvert et organis é un bassin minier qui enrichii
d'un dixième la balance commerciale de notre pays.
Il a créé une ville de dix mille habitants au Maroc.
Il a participé à l 'invention des tanks. Il a revolution-
né dans le monde l'architecture hospitalière. Il esl
l' auteur dcs plus grandes constructions actuellement
en cours en France et dans le bassin de- la Mediter-
ranee. »

Esquissez ce portrait devant l 'immense majo-
rité dcs Francais. Ils seront incapables de lui donner
un nom.

Si J ean Walter était américain , son visage aus-
tère de milliardaire philanthrope serait un des plus
famiìiers de son continent. S 'il était soviétique , sa
vie de pionnier et d 'inventeur serait enseignée dans
les ecoles. Il est Francais et inconnu , sinon de ses
ennemis qui sont qelques-uns car l 'homme n'est pas
commode.

Sa réussite aurait pourtant plus d'une raison de
faire  sensation. Elle prouve que la race des vrais
explorateurs , des découvreurs de richesses n 'est pas
mort e parmi nous. Le musée croulant que nous ha-
bitons n 'est pauvre, son exemple le démontre, que
parc e qu 'il se croit tei. Il s u f f i t  de creuser , de réveil-
ler ce vieux pays et certaines dépendances d' outre-
mer pour cn fa i re  un pays neu f .  Si onze Francais
seulement avaient pu faire autant que J ean Walter ,
lc f rane  vaudrait le dollar. Nos exportations paye-
raient nos importations.

Si J ean Walter est incconu, il ne f a u t  en ac-
cuser personne que J ean Walter. «L 'originai le p lus
f i e f f é  que j 'aie jamais rencontre» , disait de lui un
des plus grands personnages de- l 'Etat. 11 a organisé
son anonymat comme d'autres organisent leur publi-
cité.

ri. Au Chargeur se trouve lc « village ». A Biava ,
on voit les installations dc bétonnage tandis qu 'à
Prafleuri , du coté dcs moraincs , il y a l' cxploitation
des agrégats reliéc à Biava par une galerie de rac-
cordement avec un ruban transporteur dc 1.600 m,
en 6 troncons ct un funiculairc dc 13 tonnes.

La capacité generale dcs installations permet la
mise en place dc 250 m3 dc beton en une heurc.
Or , pour que le barrage soit termine , il faut un vo-
lume de 5.S00.000 m3 dc beton. Le calcul du nombre
d'heures nécessaires est donc facile à faire.

Il faut un matèrici enorme pour l' cxploitation des
moraines dc Prafleuri : 3 pellcs électriques de 1.900
1. ; 12 camions lourds dc 10 m3 ct 2 bulldozcrs ;
pour le concassagc primaire , au mème chantier , on-
ze concasseurs sont en action.

Le ciment cst acheminé depuis l'usine dc Chando-
Iine à Sion , par càblcs aéricns sur deux téléphc-
riques. Les containers transportent 400 kg. de ciment
chacun et cinquante tonnes à l'heure. Il a fallu pré-
voir un dépót de 150.000 m3 d'agrégats tout-venant
à Biava , comprenant : une réserve de 12S.OO0 m3
alimentée par une dérivation du ruban Praf lcuri-
Blava et permettant de bétonner au printemps lors-
que le chantier dc Prafleuri est encore tro;j ennei-
gé ainsi qu 'un dépót de compensation de 22,000 ni3
situé à l'extrémité du ruban Praflcuri-Blava , avant la
station dc triage servant à régulariscr la marche si-
multanee des installations de Prafleuri et de Biava.

La fabrication de sable additionncl cst installée à
la station de triage , de lavage ct de concassage de
Biava où sont également stockés des agrégats triés
contenus dans 5 silos de 15 m. de diamètre ct 20 m.
de hauteur. Là-haut sont également drcssécs 2 tours
à 3 bétonnières basculantes.

Le transport du beton pour le barrage s'cffcctuc
au moyen de blondins par 4 silobus , remorques a
un cssieu tracteur. Les blondins sont au nombre dc
quatre avec une benne de 6 m3. Il y a un ancragc
fixe sur la rive gauche et quatre ancrages mobilcs
sur la rive droite.

Le ciment stocké est contenu dans deux silos dc
900 tonnes chacun. Un laboratoire d'essais dcs ma-
tériaux se trouve à proximité ainsi qu 'une multitudc
d'ateliers mécaniques , dc forges , etc...

Les logements du personnel peuvent abritcr 200
ouvriers à Prafleuri , 200 à Biava ct 500 au Char-
geur. Ici , il y a le bureau dc poste , l'infirmerie , lc
bazar , lc coiffeur , la cantine , etc.

Les gaieries d'amenée d'eau sont percécs jusqu 'à
Fionnay (longueur 8,5 km.), Sembrancher (12,7 km),
Martigny (4,45 km.) Bagnes (23 km.) , Zermatt-A-
rolJa-Cheilon (19 km. pour Cheilon-Arolla et 61 km.
Arolla-Zcrmatt).

Esquissées, les caraetéristiques principales du bar
rage de la Grande Dixence donnent à peu près ce
ci: hauteur sur fondation 281 m. ; largeur dc cou
ronnement 22 m. ; largeur à la base 200 m. ; lon
gueur totale dévcloppéc du couronnement 700 in.
fruit du parement amont : dc 2365 à 2200 vcrtical :
de 2200 à la fondation (rappelons que lc barrage
termine est arasé à la cote. 2365) VA en surp lonib :
frui t  du parement aval : de 2365 à 2300 : 68% ; dc
2300 à la fondation : 81%. Volume total du beton :
5.800.000 m3. Débit maximum de la vidange dc
fond 10 m3 seconde. Cote du radier de la prise
d'eau : 105,25 m3 seconde. Voile d'étanchéité exé-
cuté depuis la galerie d'injcction situéc dans lc ro-
cher de fondation à la cote 2075 ct depuis la ga-
lene de fond située dans lc barrage le long du ro-
cher. Après lecture de ces données , une visite s'im-
pose, f . -g- g-

L'ÉCOULEMENT DES FRUITS
La situation alarmante du marche des fruits conti-

nue à préoccuper sérieusement le Conseil d'Etat , et
le Chef du Département cantonal de l'Intérieur se
tient en liaison constante avec les organisations ct
le commerce en vue d'y remédier.

La solution du problème, dépendant toutefois plus
particulièrement de l'autorité federale, une entrevue
a été demandée à M. le Conseiller federai Rubattel ,
Chef du Département federai de l'Economie publi-
que, entrevue qui a été fixée au jeudi 6 aoùt.

Le Conseil d'Etat espère fermement que de. cette
entrevue, au cours de laquelle il lui sera donne l'oc-
casion dc revenir sur les suggestions qu 'il a déjà pre-
sentécs à l'autorité federale, il resulterà une amélio-
ration sensible dc la situation actuelle.

EVIONNAZ

Une voiture roule dans le fosse
Une auto portant plaques genevoises dans laquelle

se trouvaient/ M. et Mme Meier et leur enfant d'un
an et demi, cst sortie de la route au cours d'un dé-
passement près d'Evionnaz et a roulé dans le fosse.
M. Meier fut relevé avec des plaies à la face, un bras
casse et de fortes contusions. Mme Meier cst la plus
atteinte. Elle souffre de profondes blessures à 1»
téte et d'une fracture probable du crànc. L'enfant
a une jambe cassée. Tous les trois blessés ont ite
transportés à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

Découverte d'une importante
contrebande à la frontière

italo-valaisan ite
Nous apprenons de Domodossola que la douane

a découvert une très importante tentative de contre-
bande portant sur des matières dites «stratégiques»
parce qu 'elles ne peuvent ètre exportées d'Italie sans
une autorisation ministérielle. Il s'agirait notamment
d'une importante quantité de nickel dissimulée dans
un wagon devant transporter à Brigue des materiali*
de construction. La valeur de la marchandise serali
d'environ 25 millions de lires.


