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L'affa i re  des pétroles iraniens a attiré l'at-

tention de bien des gens sur cette particu-

larité des pays du Moyen-Orient de n'avoir

pour ainsi dire pas de classe moyenne : à la
minorité constituée par une élite fortunée

s'oppose une masse populaire dont le niveau
de vie est extraordinairement bas, sans qu'il

y ait entre ces deux couches sociales de ces
éléments intermédiaires qui sont dans nos
pays un facteur certain de stabilité.

Si une classe sociale manquait en Suisse,
ce serait plutôt la classe populaire tout à
fait pauvre. La classe moyenne s'y révèle ex-
traordinairement vivante. A ses éléments
bourgeois traditionnels viennent s'ajouter —
au fur  et à mesure que s'élève le niveau gé-
néral de vie — les éléments ouvriers les
mieux rétribués. Nous sommes en présence
d' une évolution constante. Depuis bientôt un
demi-siècle, elle tend à opérer en Suisse un
certain nivellement matériel, d'ailleurs assez
conforme à notre goût pour les solutions mo-
yennes et pour les compromis.

On ne trouve pas des indices de cette évo-
lution seulement dans l'augmentation pro-
gressive du pouvoir d'achat des milieux les
plus modestes de la population, mais aussi
dans certains aspects particuliers de notre
politique fiscale.

Comme dans tous les autres pays, le fisc
helvétique prétend à devenir de plus en plus
exigeant, pour permettre à l'Etat de faire
face à des tâches sans cesse plus nombreuses
et plus importantes. Cet appétit fiscal se ma-
nifeste un peu à la manière d'une vague
dont le faîte s'incurve vers l'avant au mo-
ment où elle va déferler : la vague fiscale
s'infléchit en effe t toujours davantage vers
les gros revenus et les grosses fortunes obéis-
sant à une proportionnalité dont le taux s'ag-
grave avec les années.

Si l'on considère par exemple le revenu du
travail , on constate dans le cas d'un contri-
buable marié, sans enfant  et de profession in-
dépendante que la charge fiscale totale et
moyenne a évolué dans les chefs-lieux de
canton de la manière suivante :

Pour un revenu du travail de Fr. 3,000.—,
le taux des impôts atteignait 2,4 % en 1938,
2,6 % en 1946, 1,7 % en 1950. Pour un revenu
de Fr. 10,000.— on obtient les taux de 7,7 %
en 1938, 8,7 "i, en 1946, 7,8 % en 1950. Pour
un revenu de 25,000.—, les tclux ont été res-
pectivement de 12 ,7 "'a . 15,7 "'<> , 15,3 %. Pour
un revenu de Fr. 50,000.—, enfin, ils ont été
de 16,4 "", 20,7 % ct 23 ",',.

Pour un même contribuable possédant une
fortune, le rendement de celle-ci (estimé à
4 '») a passé au fisc dans la proportion de
23,2 % en 1938. 29.7 % en 1946,̂  21,6 % en
1948 pour un capital de Fr. 50.000.— ; de
25,3 "", 37,5 ",', et 25,3 "i, pour un capital de
Fr. 100.000.— ; de 34,8"", 61,7",; et 39,9 %
pour un capital d un demi-million : et de
41,2 *V>, 76,2 "" et 49.4 % pour un capital d'un
million.

La tendance générale qui ressort de ces
chiffres (puisés dans la publication du Bu-
reau fédéral de statistique : La charge fis-
cale en Suisse en 1950) peut se résumer de
la manière suivante : la charge fiscale a at-
teint un point culminant au lendemain de
la guerre en partie à cause de la perception
de l'impôt de sacrifice pour la défense na-
tionale. Compte tenu de ce phénomène, on
voit les taux d'impôts marquer un recul de
1938 à 1950 pour les petits contribuables
et une augmentation sensible pour les gros
contribuables. Cela provient d'exonérations à
la base de plus en plus larges pour les pre-

miers tandis que l essentiel de la charge fis-
cale tend peu à peu à se reporter sur les
seconds.

On ne saurait relever ce phénomène sans
souligner qu'il a été aggravé, en ce qui con-
cerne le rendement de la fortune, par la di-
minution de pouvoir d'achat subie par ce re-
venu qui n'a bénéficié d'aucune compensa-
tion à la hausse du coût de la vie.

A en juger aux chiffres des statistiques of-
ficielles, cette évolution n'a pas un caractè-
re occasionnel, puisqu'elle se poursuit d'une
façon constante depuis de nombreuses an-
nées, et puisqu'elle s'est accélérée depuis
1938. Il s'agit au contraire d'un phénomè-
ne permanent qui fait participer de plus en
plus activement les gros revenus et les gros-
ses fortunes aux charges publiques.

M. d'A.
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11 faut bien qu 'une fois on parle de lui.
Quan d on tourne le commutateur d'un geste ma-

chinal , aucune pensée ne va rejoindre celui qui est
a l'origine de ce grand soleil fleurissant comme par
miracle au plafond. Car on connaît mal cet hom-
me plus habitué au rude contact de la pierre qu'aux
poignées de mains doucereuses et aux sourires lan-
guissants. Des titres de gloire, il en aurait des cen-
taines , mais il ne s'en prévaut pas. Des témoigna-
ges d'héroïsme ? Mais sa vie est un acte constant
d'héroïsme.

Car nul , mieux que lui, ne sait faire un si per-
manent sacrifice. Quand il entre dans son trou de
taupe, allant violer les mystérieuses retraites de la
montagne, il sait peut-être obscurément qu'il n'en
ressortira plus. Pourtant , il y va quand même, parr
ce que là est son destin. Une fois, dix fois, cent
fois, il revient vers la lumière. Puis, un jour , laco-
niquement, on apprend que l'un d'entre ces hom-
mes n 'est plus qu 'un amas de chairs broyées, n'est
plus qu 'un nom bientôt oublié. On posera une cou-
ronne sur sa tombe et la vie continue.

Tous les autres continuent. Un jour , leur toui
viendra peut-être d'être si brutalement sacrifiés.
Peut-être aussi qu 'ils sortiront de cette grande
aventure sans une égratignure. Mais ils sont si ra-
res. Les autres reprennent la lampe qui disparaît
comme une lumière mourante dans ce trou sombre.
Les autres continuent l'œuvre commencé ; ils de-
vinent que sans eux aucun pas ne se fait en
avant , d«ans la voie des réalisations humaines.

C'est un métier qu 'on connaît très mal. Et aussi
un homme qu 'on connaît sous des apparences trom-
peuses. Pourtant, c'est un beau métier. C'est un
homme chargé de grandeur obscure.

De ces hommes, il y en a des dizaines dans not
vallées . Ils sont plus ou moins jeunes . Les uns ont
une famille , d'autres , pendant leur vie, n'auront
d'autres passions que celle de rogner le grand
corps immobile de la pierre, de vaincre cette force
infiniment supérieure à eux.

Leur compagnie est extrêmement agréable. Il faut
les entendre parler de leur travail. Certains d'en-
tre eux sont de vrais artistes. Ils ont des termes
presque incompréhensibles pour un non-initié
quand ils décrivent les diverses phases qui se suc-
cèdent dans le forage d'un tunnel. Us n'ont p«as
leurs pareils pour disposer les étais destinés à sup-
porter la lourde calotte chancelante. Prudents , ils
le sont , sans se laisser cependant envahir par une
crainte irraisonnée du danger. Ils connaissent les
secrets de la pierre. Cette lézarde ? Rien de grave.
Par contre , il faut se méfier de cette plaque de
rocher qui pourrait tomber. Inutile de leur donner
des conseils. Eux , ils ont acquis une science que les
livres n 'enseignent pas. C'est celle-là qui peut vous
aider à sauver votre peau. Tout cela, ils vous le
racontent sans orgueil , tout simplement, comme s'il
n 'y avait , dans la succession de leurs gestes quoti-
diens que du tout à fait ordinaire.

Pendant des mois, peut-être, ils vivent ainsi cet-
te vie. perdus dans la montagne, ne retrouvant la
lumière que pour manger et dormir. Puis, un jour .
ils redescendent vers la vraie terre des hommes. Il
leur arrive alors de s'attabler un peu trop long-
temps au café. Tout de suite, ceux qu'on appelle
communément les gens bien pensants font une

lement ceux qui , en une nuit , dans un quelconque
cabaret , dépensent sans sourciller ce qu'un mineur
gagne péniblement en quinze jours. Ceux-là sont
des gens bien , n'est-ce pas ? Ils ont un nom qui
sonne. Ils occupent une situation en vue. Alors...

Le mineur n 'en demeure pas moins un des prin-
cipaux participants à l'effort humain .

Jean Follonier.

Obsèques du conseiller d Etat A. Bernasconi
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Une foule énorme tle Tessinois et de Confédérés ont pris part  à l'enterrement du conseiller d'Etat qui
a eu lieu samedi

ks communistes ef nous
Le communisme reste fort en Occident. Les der-

nières élections italiennes et françaises l'ont démon-
tré. Sa force , le communisme la trouve dans le fait
qu'il pose des problèmes justes et que ses militants
ont généralement un magnifique esprit de dévoue-
ment et de sacrifice.

Il est indéniable que l'injustice règne dans la so-
ciété. Nous voyons d'un côté ceux qui ont la vie
belle, qui vivent dans les richesses, le luxe et les
plaisirs et de l'autre côté ceux qui ont la vie dure,
qui vivent péniblement de leurs salaires parfois in-
suffisants. L'écart entre les uns et les autres est
trop grand. Il faut que cela change.

Comme les communistes, les chrétiens veulent
réformer la société . Le christianisme leur en im-
pose l'obligation. Le monde actuel n'est plus l'hu-
manité fraternelle que le Christ a eue en vue et
voulu réaliser.

Comme les communistes, les chrétiens ne veulent
pas que les richesses soient concentrées entre les
mains d'une petite minorité de gens qui détiennent
un pouvoir discrétionnaire sur la société. Ils ne veu-
lent pas laisser au capital le soin de diriger toute
l'économie en fonction du profit. Comme les com-
munistes, ils veulent une équitable répartition des
biens de la terre, établir plus d'égalité entre les
hommes. Ils veulent construire un monde où les
travailleurs, les petits, les pauvres, ne soient plus
traités en parias.

Cependant pour réaliser les transformations né-
cessaires, les chrétiens ne peuvent adopter la doc-
trine et les méthodes du communisme.

Sur l'organisation économique de la société, la
doctrine chrétienne s'oppose à celle du communis-
me sur divers points , mais là n '«est pas le principal
terrain d'opposition. Ce qui empêche les chrétiens
de collaborer avec les communistes pour réformer
ia société, c'est le matérialisme et l'athéisme du
communisme.

En effet, le matérialisme et l'athéisme mènent à
construire un monde où l'homme ne compte plus.
Comment , sans l'amour de Dieu qui nous a créés
et rachetés, les communistes iraient-ils jusqu'au
bout de l'amour de leurs frères. Souvent, nous avons
eu des preuves que cet amour s'est transformé
chez les communiste en une attitude de mépris
et de haine. Le rejet de Dieu entraîne — les exem-
ples abondent — l'ostracisme, la persécution , la lut-
te des classes, la violence, la guerre.

Il est pourtant des ouvriers chrétiens qui pen-
sent que l'on ne pourra réformer la société que par
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des moyens violents, c est-a-dire dans Pillegalito.
« L'injustice, disent-ils, est trop enracinée dans la
société moderne. On ne l'arrachera que par la vio-
lence » . On ne saurait assez mettre en garde ces
ouvriers contre une telle conception. « Il est grave
pour un laïc, dit le P. Bigo, de perdre de vue que
son action révolutionnaire à base de lutte s'encadre
dans une entreprise de rédemption à base d'à--
mour et reste dominée par elle. C'est par là qu'une
option révolutionnaire chrétienne se sépare d'une
option révolutionnaire marxiste » .

Le chrétien ne peut donc adopter «les méthodes
de violence des marxistes. La violence mène trop
souvent à des solutions qui n'apportent ni la justi->
ce, ni la paix. Le chrétien s'inspirera toujours des
notions de justice et d'amour et n 'aura recours à
la violence qu'en cas d'impossibilité d'agir autre-
ment et avec le sentiment d'un risque grave.

Le chrétien ne peut admettre la conception com-
muniste qui veut que tout ce qui s'oppose à la
révolution en marche pour libérer la classe ou-
vrière soit écrasé par n'importe quels moyens,
même les plus sanglants. Conception contraire à la
doctrine chrétienne d'amour et de respect des droits
de la personne. « Toute l'injustice du capitalisme,
si grande qu 'elle soit, ne justifie pas un seul mou-
vement de haine dans un seul cœur humain ».

En conclusion , nous citerons encore les paroles
du P. Bigo : « Le devoir des militants chrétiens
est de s'arracher à l'engrenage de violence, à l'op-
tique politique qui situe dès maintenant tous les
événements de la vie ouvrière dans une perspec-
tive stratégique. Il est de faire surgir coûte que
coûte la dimension humaine dans un monde où la
politique et les plans stratégiques qu'elle implique
absorbent déjà presque tout. Les expériences de com-
munauté humaine, d'organisation économique et de
promotion ouvrière authentiques sont nos seules
chances de paix . »

B.
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Toujours les nélroles iraniens
Tout espoir n'est pas perdu

M. Mossadegh, président du conseil iranien, a
rejeté la suggestion que lui a faite lundi, au cours
d'un entretien, l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Grady, d'ajouter une mention réservant les droits
de l'Anglo-Iranian Oil Compagny, sur les reçus
que les commandants des bateaux pétroliers doivent
signer lorsqu 'ils ont effectué leur chargement.

Toutefois, M. Grady a déclaré, à la suite de cet
entretien, qu 'il « conserve l'espoir de trouver une
solution à cette question malgré le rejet du Dr
Mossadegh de lundi matin » .

Tendancieuse interprétation à Moscou
Radio-Moscou, commentant lundi matin la note

adressée par la Grande-Bretagne à la Perse, a re-
levé qu'elle contenait des menaces. Ce poste a
cité à ce propos le passage qui dit entre autres
choses que « le gouvernement persan continue sam,
y avoir suffisamment réfléchi à agir d'une ma-
nière qui pourrait avoir de graves conséquences » .

La Cour Internationale
en pleine délibération

Les douze juges de la Cour Internationale de
La Haye ont étudié, lundi matin, la demande de
mesures provisoires formulée par la Grande-Bre-
tagne en attendant le règlement définitif de son
litige avec la Perse. Ils ont aussi délibéré au sujet
de la note dans laquelle ce dernier pays conteste
la compétence de la Cour dans cette affaire.

On pense que leur décision sera connue dans
quelques jours.

UNE INVITE AU PERSONNEL DE L'AIOC
Le comité directeur provisoire de la société pé-

trolière iranienne invite le personnel de l'AIOC,
dans une lettre adressée aujourd'hui , à poursuivre
le travail encore un mois à partir du 27 juin. On
se souvient qu'à cette date le personnel «britannique
de l'AIOC avait déclaré qu'il n'avait pas l'inten-
tion et n'était pas en mesure de travailler pour
la société nationalisée.

La réponse persane affirme que l'attitude du
personnel britannique est injustifiable puisque la
société nationalisée succède légalement à l'AIOC.
Elle déclare d'autre part que toute diminution de
la production, suspension partielle du travail dans
les raffineries ou perte causée à la Perse ou aux
pays consommateurs seront mises sur le compte
du personnel britannique.

Nouvelle intervention
de l'ambassadeur des Etats-Unis

à Téhéran
M. Grady, ambassadeur des Etats-Unis s'est ren-

du mardi, chez M. Mossadegh, premier ministre
M. Grady a déclaré à la presse qu'il avait de-

mandé au premier ministre d'accepter que les quit-
tances demandées aux capitaines des «pétroliers spé-
cifient que les droits dé l'AIOC ne seraient pas
lésés, mais qu 'il s'était heurté à un refus.

iïiise au point iranienne
Un communiqué publié mardi matin «par l'am-

bassade d'Iran à Londres déclare notamment :
« Les menaces proférées contre l'Iran par les au-

torités britanniques responsables à Londres et à
Téhéran, la publication dans la presse britanni-
que d'informations dirigées contré l'Iran et l'envoi
du croiseur « Maritius » dans le Chatt-el-Arab,
ainsi que celui de troupes dans le voisinage de l'Iran
en Irak, sont abhorrés par le peuple persan et le
gouvernement iranien se sent en droit d'en réfé-
rer à des organisations internatfionales compé-
tentes » .

Après avoir rappelé la protestation iranienne
auprès du gouvernement de Bagdag contre la pré-
sence de troupes britanniques dans le voisinage
des frontières de l'Iran, la déclaration souligne :
« Les informations et les rumeurs selon lesquelles
des sentiments anti-britanniques existent en Iran
sont tendancieuses et fausses. Les étrangers demeu-
rant en Iran ne courent aucun danger et aucun
risque sous quelque forme que ce soit et la situa-
tion y est parfaitement calme et normale. »

Enfin, la déclaration rappelle que la loi contre
le sabotage visait seulement « les machinations d'é-
léments extrémistes de l'intérieur et de l'extérieur,
et n'était nullement dirigée contre les employés
de l'ancienne compagnie » .

o

Après les événements de Bangkok
Le calme est revenu

La situation est redevenue calme à Bangkok après
deux jours de combats , les rebelles ayant libéré le
premier ministre Phibul , plusieurs des rebelles se
sont rendus. D'autres ont échapp é en revêtant des
habits civils. L'émetteur siamois aff i rme que l'ar-
mée a « vaincu » l'armée. Il semble toutefois que
la plupart des auteurs tle l'enlèvement ont réussi
à rejoindre par la mer la base maritime de Sata
Heep, dans le Golfe du Siam, base que la marine
considère comme imprenable.

A Bang kok la vie est redevenue normale. La cir-

culation a repris en ville et la plupart des magasins
ont ouvert leurs portes. Le nombre des victimes n'est
pas connu et ou affirme qu 'il est élevé. On signa-
le qu 'un Europ éen , dont la nat ional i té  n'est pas con-
nue , a été tué. Le cousul australien Alan Lommes a
été at te int  par des éclats de halles dimanche. On ne
connaît pas le lieu où se cachent le commandant de
la marine , l'amiral  Kach Songgram , et les autres
chefs rebelles. Ou n'a pas de preuves laissant sup-
poser que la révolte a été déclenchée par les commu-
nistes. Les observateurs pensent qu 'il s'ag it simple-
ment d'un lit i ge t radi t ionnel  entre la marine et l'ar-
mée.

o 

7500 MAISONS INONDEES AU JAPON
L'île japonaise de K yusliu , dans le sud du pays , a

été ravag ée la nuit  dernière par un typ hon. Deux
personnes sont portées disparues. On compte 22
blessés. 7500 maisons ont été inondées et 40 ponts
emportés.

o 

L'armistice de Corée (?)
—o—

LES SUD-COREENS PROTESTENT
L'assemblée nationale sud-coréenne a adopté ce

matin par 81 voix contre 35 une résolution décidant
d'envoyer un représentaut à New-York pour protes-
ter auprès de l'ONU contre le cessez le feu.

Lc Conseil de Cabinet a été réuni d'urgence par
le président Syngman Rbee pour décider si un re-
présentant sud-coréen assitera ou non aux pourpar-
lers de Kaesong.

M. Morgan Philli ps, secrétaire général du parli
travailliste britanni que, a souli gné lundi au Congrès
socialiste de Francfort que la proposition d'armis-
tice qui vient d'être faite cn Corée représente « la
première victoire véritable du princi pe de la sécu-
rité collective défendu par l'ONU ». Il a ajouté qu'au
cas où elles aboutiraient à l'arrêt des hostilités la
Corée devrait devenir en quelque sorte la pierre de
touche de la politique de progrès social et écono-
mique de cette organisation.

Il a qualifié l'attitude des Etats-Unis de « désin-
téressée et progressiste » après avoir rappelé qu'ils
avaient supporté la plus grande partie du fardeau de
la résistance aux nordistes et à leurs alliés commu-
nistes.

Il a ajouté en substance : l'adresse, l'énergie et la
patience du gouvernement britannique ont beaucoup
contribué à empêcher une nouvelle guerre mondiale.
L'invasion de la Corée du sud a prouvé que l'URSS
n'hésitait pas à faire de la guerre un instrument de
sa politi que mais qu'elle ne tenait pas, dans les cir-
constances présentes, à être entraînée elle-même
dans un conflit mondial. Sa tactique, celle du moins
qu'elle a suivie en Corée, consiste à attaquer par
l'intermédiaire de ses satellites dont la défaite ne
l'obli ge pas nécessairement à intervenir. C'est d'ail-
leurs la même tacti que qu'elle a adoptée dans d'au-
tres régions, notamment à Berlin , en Autriche, en
Grèce et surtout en Yougoslavie.

Tous les socialistes , a-t-il dit encore, doivent être
conscients que c'est pour eux un devoir moral d'ac-
cepter les sacrifices nécessités par le réarmement.

M. Philli ps a ensuite commenté la destitution du
général Mac Arthur. Il a fai t  remarquer à ce sujet
que ce qui était vraiment important dans cette af-
faire cc n'était pas tant l'at t i tude de l'ancien géné-
ral commandant en chef des Nations Unies avant sa
mise à pied , mais le fait  qu 'il a été à cause de ce-
la relevé de son commandement. A son avis, la lon-
gue enquête qui s'en est ensuivie a montré que les
Américains approuvent résolument la politi que de
M. Truman.

Il a déclaré en terminant que les socialistes ne
pouvaient plus espérer former une antité active dans
un monde dont fasse partie les Etats staliniens, et il
a mis cn relief la différence énorme de l'idée de coo-
pération telle qu 'elle est conçue dans les démocraties
populaires et celle des démocraties libres. Il a en-
suite souli gné que l'espoir des socialistes pouvait
être maintenant d'unifier le monde non communis-
te cn une société organi que cn marge de laquelle
vivrait le monde communiste, sans qu'il soit une
menace pour elle.

IL FAUDRA ATTENDRE
JUSQU'AU 10 JUILLET

21 heures après la réponse de Radio Pékin, on at-
tend encore à Tokio une déclaration du général
Rid gvvay. On estime cependant qu'une déclaration
pourrait être faite lundi soir avant minuit :

Les observateurs font valoir à ce sujet que les
communistes ont attendu près de 40 heures avant dc
répondre et que , si les Nations Unies ne sont pas
tenues d'attendre aussi longtemps, elles ne doivent ,
néanmoins, pas montrer trop d'empressement.

D'autre part , lc lieu proposé : Kaesong, pose cer-
tains problèmes matériels de communications qui doi-
vent être étudiés. Enfin , disent les observateurs, le
problème de l'activité des troupes au front pendant
le long délai jusqu 'au 10 juillet doit être envisagé.

L'armistice ferait aboutir la conférence
à quatre

Un porte-parole du Forei gn Office a déclaré que
si les événements de Corée amenaient une détente de
la situation internationale , il serait probablement
possible d'organiser une conférence des ministres des
affaires étrangères des quatre grandes puissances.
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GENEVE
Vol, abus de confiance, ou filouterie r

Faisant l'objet d'une plainte déposée «par un bi-
joutier de Genève, qui lui avait remis en consigna-
tion un brilbant d'une valeur de 48,000 francs, un
représentant Iucernois, âgé de 47 ans, qui, entre
temps s'était rendu en France et se trouvait dans
l'impossibilité de rendre le brillant ou d'en verser
la contre-valeur, a été arrêté et ramené à Genè-
ve. Ce représentant a contesté devant le juge d'ins-
truction , avoir reçu un brillant, mais des pièces d'or
reçues en consignation, qu'il déclare avoir négo-
ciées et pour lesquelles il aurait reçu, de son chan-

geur dont il ignorait l'identité, de fausses livres
sterling, ce qui l'empêcha de dédommager son four-
nisseur. En attendant la suite de l'instruction, ce
personnage a été inculpé d'abus de confiance et
écroué à la prison de Saint-Antoine.

o

LA SITUATION EN SUISSE DU MARCHE
DU TRAVAIL POUR LES EMPLOYES

DE COMMERCE ET DE BUREAU
AU 31 MAI 1951

Par rapport au mois d'avril 1951, la situation n'a
prati quement pas chang é.
Postulants inscrits au SSPC :

mai 1951 avril 1951 mai 1950
employés 789 737 1963
employées 476 479 877
total 1267 1216 2840
Places vacantes communi quées au SSPC :

mai 1951 avril 1951 mai 1950
employés 330 337 227
emp loy ées 486 498 346
total 816 835 573

Dc janvier à mai 1951, 1619 placements ont été
effectués contre 1349 de janvier à mai 1950. 16 em-
ployés ont pu être placés à l'étranger.

A 1 occasion des 75 ans d'existence du Service
suisse de placement pour le personnel commercial ,
M. W. Baumgartner , gérant du SSPC, présentera à la
radio un exposé sur l'activité de notre office de pla-
cement. Nous invitons les personnes qui s'y intéres-
sent à être à l'écoute mercredi , 4 juillet 1951, de
19 h. 40 à 20 h. (Echo der Zeit-Studio , Zurich).

Service suisse de placement
pour le personnel commercial.

Les Jeunes conservateurs
el la votation de dimanche orochain

Le comité directeur des Jeunes conservateurs
suisses et des Jeunes chrétiens-sociaux a siégé le
30 juin à Lucerne, sous la présidence de M. Léo
Schùrmann, de Soleure. L'assemblée a protesté con-
tre les jugements communistes de Hongrie, frap-
pant des ecclésiastiques ; le comité directeur s'est
occupé ensuite de la collaboration internationale
des organisations de la Jeunesse chrétienne-démo-
cratique et de la préparation des élections au Con-
seil national, qui auront lieu l'automne prochain.
L'assemblée s'est prononcée, à la majorité, contre
l'initiative tendant à l'imposition des entreprises
de droit «public des cantons et des communes, qui
sera soumise au peuple le 8 juillet.

LIBERTE DE VOTE CHEZ
LES CHRETIENS-SOCIAUX ZURICHOIS
Le comité cantonal du parti chrétien-social zu-

richois a décidé à une forte majorité de laisser li-
berté de vote en ce qui concerne l'imposition des
entreprises des services publics par la Confédéra-
tion. En revanche, il a approuvé à une forte majo-
rité 'la revision de la loi cantonale sur la méde-
cine.

AARAU
Tombé d un char

M. Gottfried Weber, agriculteur, à Leuggern, était
assis sur un char d'herbe, quand la vache attelée
au véhicule s'effraya. M. Weber, voulant sauter à
terre, resta accroché au char et donna de la tête
sur la chaussée. Il a succombé le lendemain à ses
blessures.

a 

Série noire
Wolhusen

Une automobiliste a happé sur la route cantona-
le, entre Ruswil et Wolhusen une femme de 56
ans, Mme Hofstetter-Herger, veuve, qui se pro-
menait avec son enfant adoptif. La malheureuse
a succombé à une fracture du crâne. L'enfant
n'a eu que des éraflures.

Winterthour
Un cycliste de 74 ans, M. Joseph Griesser, a tra-

versé une rue sans faire de signal et est entré
en collision avec une automobile. Le malheureux a
été grièvement blessé à la tête et a succombé à
l'hôpital cantonal dans la nuit.

Saint-Gall
M. Emile Blaser, 51 ans, manœuvre, marié, ha-

bitant Saint-Gall, qui travaillait à Bernhardzell,
est tombé dans l'aire de la grange et s'est tué.

Brissago
Samedi soir, le petit Giorgio Quaglia, 5 ans, qui

s'était échappé du domicile de ses parents, s'est
noyé vers 19 h. 30 en jouant avec des camarades.
Son corps a été r«ettrouvé vers 23 h. 30.

o 

UNE STATISTIQUE DES JEUNES
DELINQUANTS

En 1950, 365 enfants et 3397 adolescents ont ete
dénoncés pour avoir commis divers délits. 2359 cas
ont été soumis aux présidents des tribunaux et les
autres ont été renvoyés aux Offices de la jeunesse.
Il s'agit exclusivement de délits qui ont été punis
dans la règle par des amendes.

o 

FRIBOURG
Un étudiant se noie dans la Sarine

M. Raphaël Bugnon, dTïennens, près de Romont,
19 ans, étudiant, s'est noyé, dimanche, dans la Sa-

rine. Il se trouvait sous le pont de Grandfey en
compagnie de quelques camarades qui prenaient un
bain de pieds. Un banc de sable ayant cédé, le
malheureux a été emporté par le courant. «Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

o

ZURICH
Tramway contre autobus

Un tramway et un autobus se sont tamponnés à
la Kreuzplatz et 8 voyageurs ont été légèrement
blessés. Les deux véhicules ont subi des dégâts s'é-
levant en tout à un millier de francs.

o

LUGANO
Les fureurs d'un aspirant-tramelot

Un «aspirant des transports publics de Lugano
qui attendait sa nomination définitive qui lui a été
refusée pour des questions de politique locale s'est
vengé de l'entreprise en brisant les vitres de 12
voitures de tram et celles de l'unique autobus de
la compagnie avec un marteau. Son acte accom-
pli , il se rendit au poste de police où il expliqua
les raisons de son geste. Il s'agit d'un homme de
25 ans, marié et père de deux enfants.

Trihune libre
Autour de la Votation fédérale

des 7 et 8 juillet 1951

Les mauvais arguments
uu'on oppose à une initiative

L'initiative demandant que les entreprises indus-
trielles et commerciales de droit public soient , elles
aussi, soumises à l'imp ôt de défense nationale , sera
soumise au scrutin populaire lc 8 juille t.

Certaines objections ont été formulées à son égard
du côté fédéraliste , notamment par les adversaires
de l'impôt fédéral direct. Ils y voient une consé-
cration de ce contestable impôt. Eu réalité , si par
bonheur cet impôt devait disparaître , il va de soi
que l'imposition des entreprises publi ques tombe-
rait automati quement. 11 s'ag it tout simp lement de
tenir compte de la situation existante ; il n'est cn
effet pas juste que les entreprises étatisées jouis-
sent d'un privilè ge fiscal qui leur assure d'importants
avantages sur l'économie privée.

Les adversaires les plus acharnés de l ' ini t iat ive se
recrutent parmi les part isans dc l 'étatisme. Dn dc
leurs arguments consiste à prétendre que l'imposi-
tion des entreprises publ i ques provoquera une haus-
se des tarifs de ces dernières dont les consomma-
teurs feront les frais. Eu réalité , à qui fera-l-on
croire que 7 millions d'impôts annuels (chiffre offi-
ciel) prélevés sur environ 135 entreprises obli geraient
celles-ci à hausser leurs tarifs. Ces 7 millions ne
représentent que le 7 pour cent de leurs bénéfices
nets , c'est-à-dire quel ques pour mille seulement de
leurs recettes brutes. On constate d'ail leurs que l'e-
xonération fiscale permet aux entreprises publi ques
la constitution de réserves énormes , d'amort i r  leurs
installations à un ry thme beaucoup plus rap ide (pie
dans l'économie privée et de se livrer à un surin-
vestissement que l'on déconseille officiellement aux
entreprises privées qu 'elles concurrencent.

L'autre argument adverse consiste à dire que
l'imposition ferait diminuer les versements des bé-
néfices de ces entreprises aux caisses cantonales et
communales. Ou observera cn passant (pie eet argu-
ment est en contradiction avec le précédent , car s'il
faut  hausser les tarifs pour compenser l'impôt , les
versements restent constants. Mais cet a rgument  n 'a
pas de valeur en lui-même : il suf f i ra i t , pour que
les entreprises publi ques puissent payer leurs im-
p ôts, qu 'elles fassent un peu moins d'amortissements
et de réserves. On peut ajouter (pie le fait  d'être
soumises à l'impôt obli gerait ces entreprises à éta-
blir une comptabi l i té  commerciale sur les bases exi-
gées par lc fisc pour les entreprises privées. Cela
permettra uu contrôle plus efficace. Les comptes
des entreprises publiques n 'étant  plus alors présen-
tés de façon artificielle , on pourra établir  avec pré-
cision la véritable capacité économi que de celles-ci ;
les réserves cachées disparaîtront. Non seulement il
ne sera alors plus question (le relever les tar i fs  pour
compenser l'impôt dû , non seulement les versements
des bénéfices aux caisses publi ques ne seront pas ré-
duits , mais ces versements augmenteront certaine-
ment et déchargeront d'autant  les contribuables qui ,
jusqu 'à maintenant , ne profi taient  pas de ces bé-
néfices.

L'exemp le de l 'Electricité zurichoise est typique a
cet égard ; cette entreprise publique ne verse pas un
sou de ses bénéfices au canton de Zurich ; ceux-ci
sont inté gralement utilisés cn amortissements ; ain-
si, cette entreprise a pu amortir , à fin 1919, ses
installations jusqu 'au 1 p our cent de leur valeur ,
tandis qu 'une entreprise électri que privée , faisant
le même chiffre  d'affaires , paie annuel lement  3,6
millions d'imp ôts et n 'a pu amor t i r  ses instal la t ions
que jusqu 'à 69 % de leur valeur .

Cet auto-f inanrement  des entreprises publi ques
abouti t  à une énorme concentra t ion dc puissance
économi que aux mains de l 'Etat. C'est un grand dan-
ger pour l'existence des entreprises privées. Voilà
pourquoi les partisans de l'étatisme sont adversaires
de l'initiative. X...
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Plus besoin d'appareil mélangeur: les œufs efc lo
lait sortent du môme producteur. Quoi progrès,
quelle efficience !

Si votre cœur est sensible et si vous subirez
les effets de l'énervemenfc collectif qui caractérise
notre époque trépidante, fiunez alors la Parisienne
au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre
broveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y
trouverez plus le plein arômo d'une vraie Mary-
land ; par contre, uno partie appréciable de la ni-
cotine sera éliminée. Brof, ce filtre assure le
maximum d'arôme compatible avec uno diminu-
tion de la nicotine.

Main VOUH n 'avez jamais vu de poulncho? Vous on
êtes bien sûr? Confidence pour confidence : nous
non plus. Hélas, la nature no fait décidément
qu'une chose h la fois — mais faut-il s'en plaindre,
puisqu'elle la fait bion î

Il on vn exactement do mémo pour les cigarettes.
Là aussi , il faut savoir choisir. Lcs cigarettes à bout,
filtro connaissant actuellement une certaine vogue.
Toutefois, n 'oublions pas que personne no peut filtrer
la fumée, autrement dit «retenir de la nicotine et
d'autres corps chimi ques, «sans qu 'une partie des
substances aromatiques qui foni la valeur d'une
cigarette demeurent elles aussi clans le filtro . Plus
lo filtro osfc efficace, plus la cigarette est fade, et
plus on s'éloigne do l'idéal du vrai fumeur.

%fm\_ \%ym *<Qn DE
E T  2 1 . 2 5 2  A U T R E S  L O T S

Avec ou sans filtro , la Parisienne vous offre les
tabacs do Maryland les mieux choisis, dont le
mélange est effectué en vertu d'une expérience de
quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
lange : c'est co qui fait do la Parisienne la ciga-
rette la plus fumée on Suisse.

SJ ON , Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Bmistff lMSi donc vous vouloii apprécier uno authentique
Mary land , ei vous voulea jouir pleinement de son Le vêtement indispensable dans

chaque garde-robe
arôme ot savourer tout sjon incomparable bouquet,
fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans
filtro. avec ou sans filtre QQ Q*

mu ii lie
simple ou réversible

de Fr. 53.— à 95

ST  ̂ -  ̂ EEMLIET
VETEMENTS
imperméables et gurit

PPSPPIUP^
eî iîiiiiisits sï
Fr. 10.90, 18.50 et 24

BEAU CHOIX EN
PELERINES POUR ENFANTS

LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD WÊ WÊ M M
¦ . i i i  • - ¦ . . - .  . &w EK / /  *Êf Grandeur 50 cm. à 100 cm
Livrable dans un délai de 3 semaines jRS §|| /

en 4 et 5 tonnes I I y de Fr. 9.90 à 17.50
DEMANDEZ UNE OFFRE AU H H

Garage île lu SÂLLAZ

___

creyLAUSANNE
TOUTES PIECES DETACHEES EN STOCK

JEAN DUFOUR Tél. (021 ) 22 55.91

• CITOYENS !
L'initiative réclamant l'assujettissement des services publics à l'impôt

M U fédéral, constitue une gr, ve atteinte à l'autonomie des cantons et des
m̂W communes.

^̂  L'acceptation de cette initiative entraînerait une augmentation

H[ P des tarifs du gaz , de l'eau et de l'électricité !

Donc , ies 7 ef 3 juillet, votez tous ff^kB H si H%|
w m m  &# m m^^mm* Comité d action contre 1 imp ôt fédéral sur les entreprises publi ques. ¦IIMH1 vi ^mm^am~ mBmmm mtm



o4 ia décauv *eïte de ton tuiud!
Un slogan que tous nous ferions bien de méditer

est celui que nous ré pète sans perdre patience l'U-
nion du Tourisme romand : « \ a, découvre ton
Pays ! >

Jamais , au tan t  que de nos jojr.,, ce slogan devrait
être mis eu prat i que. En ef fe t ,  ce n 'est pas sans ap-
préhncsion que l' on constate la frénésie des gens à
vouloir sort ir  des front ières  tlu canton , lors dc leurs
courses de sociétés ou autres. Une phobie trop an-
crée dans les mœurs veut  que la vie est mei l leur
marché aill eurs que chez nous...

F,t la plupart  du temps , cc sont justement ceux (pu
ne font  qu'une ou deux sorties au cours dc leur exis-
tence terrestre , restant autrement casaniers coin""
des marmottes durant  l'hiver , qui sont les plus en-
clins à ces sorties à longue distance.

Combien de Valaisans peuvent se targuer de con-
naî t re  lc « vieux pays » jusque dans ses moindres
recoins ? Combien peuvent prétendre connaître ton-
tes les coutumes , les beautés de notre petite patr ie
de la Furka au Léman ? II y en a tant  qui se van-
tent d'avoir  tou t  visite , et qui se laissent prendre à
la question du premier venu , qui ne savent pas re-
connaître sur une carte postale la vue de tel ou tel
village dc second plan... Mais voilà , au lieu d'ad-
met t re  leur erreur , ils persévèrent à vouloir « sor-
tir  » afin de pouvoir épater  au retour d'une course
ceux qui les écoutent.

Nos stations hôtelières sont équi pées pour satis-
faire à tous les désirs de leur clientèle.

Les hôteliers , les maîtres  de pension , ont tous
l'art  de vous recevoir avec tact et sympathie , et dc
vous réserver le meil leur accueil. Ce qui n 'est pas
négli geable , pour ceux qui viennent se retremper
dans l'atmosp hère d'une station champêtre et se re-
poser ou se diver t i r  sainement.

An début de cette saison touristi que , qu 'il me
soit permis d'adresser un pressant appel à toutes
les bonnes volontés , pour (pie l'on songe au grave
problème de l 'hôtellerie suisse , valaisanne cn pre-
mier lieu cn res t re i gnant  au maximum les sorties de
sociétés hors du canton et que l'on fasse preuve de
sol idar i té  confédérale en donnant  la préférence —
pour nos repas, logements — aux hôteliers dc chez
nous !

A l 'étranger , les restrict ions de sortie imposent
des sacrifices financiers et nos hôtes se font rares.
A nous dc les remp lacer , de supp léer à l'absence de
ces derniers et de met t re  plus cn évidence le beau
symbole d'uni té  confédérale  !

Au reste , ne serons-nous pas les premiers béné-
ficiaires de ces belles vacances ou merveilleuses
randonnées passées cn Valais ?

Sans compter (pic l' argent restera au pays et per-
met t ra  à notre hôtellerie dc traverser victorieuse-
ment une ère diffici le et d'inquiétude...

Que chacun comprenne donc lc slogan : « Va , dé-
couvre ton Pays » et le mette vi goureusement en
pratique !

J.-O. Pralong.

Relations entre le capital et le travail
en Suisse

Positions ouvrières
L'organisation (les relations entre le cap ital et le

t ravai l  est l'un des problèmes les plus importants
qui se posent aux sociétés contemporaines. Exami-
nons comment en Suisse les diverses centrales ou-
vrières ont pris position à l'égard de la communau-
té professionnelle et de la communauté d'entreprise.

En 1940, M. René Robert , secrétaire central de la
Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers rat-
tachée à l'Union syndicale suisse, éleva la voix pour
proclamer la nécessité de modifier les rapports en-
tre patrons et ouvriers , c'est-à-dire dépasser le ré-
g ime du salariat. M. Rohcrt  proposa d'utiliser les
matér iaux existants  (associations professionnelle s pa-
tronales et ouvrières) et de créer des commissions

La patronne du restaurant  précédait le garçon.
qui offra i t  les hors-d' œuvre — quinze plats sur un
servir-hoy monumental .  Elle salua Saurcl d'un son-
rire et d'une phrase dc bienvenue. Elle étai t  brune,
accorte et parlait  avec un accent méridional.  Satire!
lui présenta le journal , cn marquant  du doi gt la
nouvelle de la mort  des deux sous-officiers.

— Vous savez où se trouve le pa te l in  dont il est
question là ? dit-il.

Elle s'assit près de lui , sans façon. Saurcl remar-
qua qu'elle n'avait sur elle qu 'une robe légère et
qu'un peu de sueur  perlai t  sur sa lèvre sup érieure.
Elle lu t  l'ar t ic le  en fronçant  les sourcils , épela le
nom : Tazzarine...

— Oui , c'est dans le sud , pins loin que Zagora ,
je crois...

Puis, ap itoy ée ct curieuse à la fois :
— Vous les connaissiez ?
— Non... non , dit Saurcl en se servant.  J' arrive.

Et Rou-Azer , vous savez où c'est ? Est-ce près de ce
bled-là , Tazzarine ?

Comme le garçon allait par t i r  avec son servir-boy,
sur un geste dc Saurcl qui s'était servi chichement ,
elle lui f i t  signe de laisser les plats où ils étaient
près dc la table.

11 fau t  prendre des radis et des piments , pour
vous ouvrir l'app étit. Ici., en cette saison , surtout , on
n'a pas envie dc manger.  Alors ,les hors -d'œuvre
sont là pour ça, pour vous la donner cette envie.
Bou-Azer 'i Attendez... Je crois que j'ai eu en pen-
sion un chauf feu r  qui al lai t  de ce côté. Non , cc n 'est
pas du même côté que Tazzarine , mais c'est aussi

paritaires professionnelles qui s occuperaient des
conditions de travail , de la formation professionnel-
le, des prix , de la surveillance des marchés , d ' inter-
venir auprès des pouvoirs publics daus l ' intérê t  de
la profession , etc. Une fois admise par les associa-
tions professionnelles patronales  et ouvrières, la com-
munauté  professionnelle devrai t  être lé galisée par les
pouvoirs publics et rendue obli gatoire pour tous les
membres de la profession.

En 1943, M. René Robert dé posa et développa au
Conseil nat ional  un pos tu la t  demandant au gouver-
nement de présenter aux Chambres fédérales des
propositions concernant  les mesures qu 'il convien-
drait de prendre pour encourager et , au besoin , pour
provoquer la conclusion de contrats collectifs de
t rava i l  dans chaque profession , la création , daus
chaque métier pourvu de contra ts  collectifs , de com-
munautés  professionnelles , la création de commis-
sions d'industries , groupant sur une base pari ta i re
les communautés  professionnelles de métiers.

Depuis lors , les chefs syndicalistes ont précisé leur
doctrine dans la presse. Les diri geants de l'Union syn-
dicale suisse pensent qu'il faut d'abord créer des
commissions professionnelles : les commissions d'en-
treprise s' incorporeront  ensuite aux commissions pro-
fessionnelles.

La Fédération suisse des syndicats chrétiens na-
t ionaux s'est ralliée aux princi pes de la communau-
té professionnelle en formulant  quelques réserves de
peu d'importance.  Les syndicats  chrétiens de Suisse
romande sont d'avis également qu 'il f au t  d'abord
créer l'organisation de la profession dans laquelle
s'intégreront ensuite les communautés d'entreprise.

L'Union des syndicats autonomes a aussi inscrit
à son programme le princi pe de la communauté  d'en-
treprise ct de la communauté  professionnelle.

L'Association suisse des ouvriers  et emp loyés évan-
géli ques , syndicat  confessionnel professant la doctri-
ne sociale protestante, admet que l'économie socia-
le doit  être ré glée par des mesures contractuelles et
lé gales. Les liens communautaires doivent être dé-
veloppés. C'est le professeur Emile Brunner de la *"""= «au». "™ «uaipieis u eiuauia, uiverses rK

Faculté protestante de Zurich qui a participé très Prises ct une tail ,G -
ac t ivement  à l 'élaboration des thèses relatives à la ~ Vous exagérez , c'est inoui !

communauté professionnelle et à la communauté  Le maS°n vicnt de réparer une brèche et présen

d'entreprise *e sa note - Le paysan bondit. C'est un montant an

Ainsi l'uni té  de vue sur ce problème est réalisée tronomique ! C'est une ini quité !

dans les centrales ouvrières.
La Fédération des sociétés suisses d'emp loy és com-

prenant diverses associations , notamment la Société
suisse des commerçants , la Société des voyageurs de
commerce, ne fai t  nulle part mention dc la commu-
nauté  professionnelle ou d'entreprise. Cependant la
Société suisse des commerçants a organisé des con-
férences pour rensei gner ses^ïnembres sur la ques-
tion. « Quand cet homme doit servir son salaire de mi

Il est regrettable qu 'un grand nombre d'ouvriers sère à son domestique, ce sont d'interminables je

Ecole Lèmania
Eludes classiques, scieniques el commercieies

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat français

Technicums

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans
Cours spéciaux de langues
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chez les Chlcuh. C'est là tpi e vous allez ? Pas pour
y cul t iver  le bled , je parie ? On m'a dit qu 'il n'y
poussait pas un brin d'herbe.

Saurcl mangeait sans plaisir, se laissait bercer par
cc babil. L'air était  lourd , humide. La serviette , ce-
pendant d'un blanc éclatant , poissait aux doi gts. La
patronne s'excusa :

— Vous permettez ? Il faut  que je donne mon
coup d'œil , avec ces garçons indi gènes... Je revien-
drai tout  à l 'heure.

Ele se leva , lui lança un sourire dont la fraîcheur
a t t énua i t  cc qu 'il pouvait avoir dc comp licité fami-
lière. Saurcl , pour ne pas avoir à subir de nouvelles
exhortations à manger , acheva rap idement son repas
ct commanda du café. Elle vint lc lui servir elle-
même, et , derechef , reprit sa place à côté de lui.

— Ainsi , vous allez à Rou-Azer ? Vous êtes offi-

Saurel , de sa place, près d une large haie , voyai t
le ciel, un peu plombé. Il respirait avec peine. La

suisses ne s interesse pas a cet important  problème.
Une minorité seulement conçoit ce qu 'appor tera ient
de justice sociale et de respect rie la di gnité humai-
ne la communauté  professionnel le  et d'entreprise.
La conjoncture économique que nous traversons per-
met aux t rava i l leurs  de jouir  d' une s i tua t io n  relati-
vement bonne. L'a t t en t ion  de l' ouvrier  suisse est dès
lors détournée des projets de réform e de s t ruc ture
dont on parle.

Qu 'une crise économi que survienne,  la men ta l i t é
ouvrière changera cl l ' indifférence tomber a ,  d'a u t a n t
p lus (pie le communisme exp loi tera  la s i tu a t ion  et
s'efforcera de recru te r  des adhérents .  Mais à ce
moment ne sera-t-il pas t rop tard pour op érer les
t rans format ions  qui s'imposent ?

M. R.

Rentré chez lui, le paysan dit tristement à sa
femme :

Nous vivons au milieu d'un monde de voleurs.
Les gens de métier n 'ont plus un soupçon de rai-
son : il font des prix fabuleux que moi je n'oserais
pas dire. Et le plus grand voleur , c'est l'Etat avec
ses impôts renouvelés ! Pays de gangsters ! Nous
sommes pressurés, tondus , volés .

\|W au uo-êeub!
Le cœur de ce paysan est enfermé dans son por-

te-monnaie ; il ne bat quo pour l'argent.
Que les autres mangent ou meurent de faim ,

qu 'ils se chauffent l'hiver , ou qu 'ils grelote.nt, qu 'ils
aient des habits séants ou de vieilles guenilles , que & nro, (Fribourg),  qui leur enverra  la circulaire .1.
lui importe puisque ici-bas rien ne compte que lui- taiUée concernant ce pèlerinage.
même ! i

Quelques têtes de son troupeau vendues à la foi-
re ont gonflé sa bourse. C'est le moment de mettre
fin à tr.it de réclamations.

— Combien vous dois-je , vient-il demander au
cordonnier ?

— Cinquante francs , dit celui-ci , compulsant son
cahier de notes .

— Vous êtes fou ! C'est trop cher pour une de-— vous êtes îou ! C est trop cher pour une de-
mi-douzaine de ressemelages.

Le voici chez la couturière.
— Je crois vous devoir une dizaine de francs ?
— Pensez donc , Monsieur ! Vous me devez soi-

xante francs. Deux complets d'enfants , diverses re-

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

sensation d 'é touffement  que l'on éprouve , en Europe,
vous de vous offr i r  ? L'ap érit if  ou le café ?

— Non... Mais il y a une mine là-bas. Vous ne le
saviez pas ? Dites-moi... Je ne sais pas si vous dé-
jeunez avant ou après les clients. Que me permettez-
vous des vous offr i r  ? L'ap érit if  ou le café ?

Elle sourit , minauda à peine , juste ce qu 'il fallait ,
accepta.

— Vous êtes bien gentil. Ce sera lc café , parce
que je mange toujours à onze heures. Et moi, je
vous offrirai  le marc. Du véritable marc de Rourgo-
gne. Si, si, acceptez , vous me ferez plaisir. Vous me
rendrez ça en vous souvenant de mon restaura nt ,
quand vous viendrez vous reposer à Casa des fat i-
gues du bled.

Elle pouvait avoir trente-cinq ans, trente-huit  au
plus. Elle était  gentille , douce , presque maternelle.
Pour la première fois depuis Marseille , Saurcl oublia
de ressasser en son esprit les doutes (pie lui insp i-
raient  l'étrange coup le Marovel .  Péni gmati que Gil-

remiades sur la cherté de la vie, la rareté de l'ar-
gent, la lourdeur des impôts. Il ne s'exécute jamais
qu 'à son corps défendant.

Ainsi , sa logique serait : Les autres n 'ont pas be-
soin de vivre. Mais lui , pour vendre son lait , c'est
toujours le haut tarif. Il ment au champ de foire
pour renchérir son bétail. Ses fromages gras ne
sont que du mi-gras et s'il travaille pour quel qu'un ,
il augmente le nombre d'heures .

Cet homme ne voit chez les autres que du vol et
des voleurs . Mais le vrai voleur , ne cherchez pas ,
c'est... lui.

H.
o 

Pèlerinage de la Suisse romande
h N. D. de Fourrière, Ars, N. D. du Puy,
Paray-le-Monial, La Grande-Chartreuse

et N. D. de La Salette (13-20 août)
Nous rappelons que le dernier délai d'inscri ption

pour  ce grand pèlerinage de î! jours , comprenan t ces
incomparables Sanctuaires de France , est fixé au 10
ju i l l e t .

Lcs personnes qui désirent y par t ic i per sont priées
d'envoyer leur adhésion à La Salette de llouleyrcs ,

%—trvJ— -.
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Le coin in paysan
TRIPLE DANGER

POUR LES POMMES DE TERRE
Le temps humide et chaud des derniers  jours a

favorisé la croissance des plantes  de pommes de
terre , mais il a augmente également le danger de
l'appar i t ion  du mildiou.  Les premiers  symptômes de
l ' infection ont déjà été observés et le premier t ra i -
tement  prévent i f  sur les variétés sensibles au mil-
diou serait  donc à exécuter .

Lc doryp hore de la pomme de terre a commencé
la ponte depuis quelques temps déjà. A certains en-
droits , les premières larves sont même écloses. Le
t ra i t emen t  au Gésaeuivre qui est lc produit  le
p lus indiqué pour la l u t t e  contre le mildiou , le
doryphore dc la pomme de terre ct sa couvée , doit
ê t re  ent repris sans retard.

Les intemp éries ayant  retardé la fenaison , le troi-
sième danger  réside dans le manque de temps. Les
avantages du Gésaeuivre : simp le pré paration de la
bouill ie , application sans aucun inconvénient , n 'exi-
geant pas de précautions spéciales , en font un pro-
dui t  qui se prête particulièrement à ee traitement.

JD ?
£/OÇPAPéWE

Le Danube, fleuve tragique
De tout temps, le bassin du Danube a été le

théâtre d'événements à retentissement «mondial.
Né dans la pabc de la Forêt-Noire, il arrose des
pays qui ont ap«porté à l'histoire une vaste moisson
de sensations et de bouleversements ; des tragédies
de portée mondiale ont ensanglanté ses rives . Qu'en
est-il aujourd'hui ? Le « beau Danube bleu ¦, après
avoir traversé les territoires allemand et autrichien ,
serpente dans les plaines hongroises, yougoslaves,
roumaines et bulgares. Revendiquant le contrôle
absolu de la navigation sur le grand fleuve, long
de 2SG0 km., les Etats satellites de l'URSS se heur-
tent à la ferme résistance des autres nations in-
téressées à cc trafic , de la Yougoslavie notamment.

Le Danube revêt en outre au point de vue poli-
tique , une énorme importance. Ces problèmes,
« L'Illustré » de cette semaine les expose de façon
captivante en publiant une admirable carte en cou-
leurs du bassin du Danube , carte accompagnée de
textes de haute  actualité. Toutes les personnes pré-
occupées par le destin de notre continent , étudie-
ront cette carte avec le plus vif intérêt.

« L'Illustré » est en vente partout à 50 ct.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

bertc (l' ondoyant  Djami. Comme pour s'assurer qu'ail
moins , ici , on ne lui parlerait  pas d'eux , il deman-
da :

— Vous connaissez peut-être le chef qui diri ge
cette mine ? Un Monsieur Marovel ? Et le comman-
ditaire , uu nommé Djami ?

Elle f i t  si gne (pic non , après une moue dubi ta t ive ,
puis s'excusa presque.

— Oh... vous savez , Casa , c'est grand. Et les gens
comme partou t  ailleurs , ont leurs res taurants  à eux ,
même les blédards.

Saurel soup ira , sat isfa i t  de cette i gnorance. N'eût
été le manque d'air , dont il souf f ra i t  encore un peu ,
il se serait senti par fa i tement  heureux.  Lc restau-
rant , peu à peu , se vidai t .  Ils étaient presque seuls.
Elle lui servit une seconde tasse de café , lui off r i t
du feu. Elle avait des gestes naturels , spontanés,
aisés. Il vit qu 'elle semblait elle-même sous lc coup
d'une lassitude heureuse. Dc beaux bras , une gorge
sans défaut , un soupçon de double menton. Il dit
doucement , avec un sourire qni n'avai t  rien d'équivo-
que :

— Je comprends , en tout cas, que vos clients vous
soient fidèles. Si vous êtes, comme pour moi, aux
petits soins pour eux.

Elle ne mit aucune malice dans sa réponse. Elle
balaya les tables vides d'un regard circulaire, avec
un air de mé pris :

— Oh... ceux-là , jc leur donne à manger, c'est
tout.  Des ronds-de-cuir... sans importance.  Ils feraient
ça tout aussi bien à E pinal ou à Clermont-Fcrrant.
Taudis que vous...
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Rémy DEFAGO - Monthey
Station Servie : Garage Central, Monthey (Cheval Blanc) Tél. (OIS) 4.24.27

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

PRESSANT
On demande un ouvrier

HUILE D'ARACHIDES

î^lKA»
qualité

et confiance!

w^Mm

î) CV (52 CV aux freins) 4 roues indépendantes,
graissage central, 4 v i tesses , freins hydrauliques

La voilure la plus complète el la plus rapide de sa
cy lindrée

Cond. inl. 2 porles
Cond. inl. 4 porles
Décapotable 2 porles
Station-Wagon SCO kc

Cabriolet de luxe. Fr. S200.— + Icha

SKODA
vous offre le maximum pour l' argent que vous dépensez ! Cond. int. à
partir de Fr. 6500.— - Icha. Facilités de paiements. Encore aujour.

boulanger*
pâtissier

sachant travailler seu«.
S' adresser par téléphone au

No (027) 4.74.76.

P!3 CAffiPI E Ll
Pédicure — MONTHEY

Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Suisse , à
Champ ery, le jeudi 5 juillet

dès 13 heures

Colonie de vacances, a
Morgins , cherche

cuisinière
pour 6 semaines , dès le 10
juillet. Olfrss au Nouvelliste
sous chif fre Z 8181 .

Mayen
à vendre , sur la route de St-
Barthélémy, à 200 m. de l'al-
page de Cleuson. Eventuel-
lement des actions à ce der-
nier el facilités da paiement.

S'adresser à Louis Locher ,
Salins.

A remettre , de suite , dans
grand village du Valais cen-
tral ,

JOLI CAFÉ
Reprise entre 10CO el 1500 fr
Timbre ré ponse, s. v. p.

Ecrire sous chiffre P 8481
S., à Publicilas, S on.

petif commerce
d'ÉHiiaion

à Montreux , affaire intéres-
sante. Ecrire sous chiffre PB
13291 L à Publicitas, Lausan-
ne.

lenne fille
pour aider au ménage, aurai!
l'occasion d'apprendre à cui-
re et le français. Vie de fa-
mille, bons gages. ...

S'adresser à Mme Ramse-
yer, boucherie, Corgëmont.

A remeitre, pour raison de
santé , un bon

calé - rësiirant
dans le centre «du Valais. «Ecri-
re sous chiffre PW 13322 L. à
Publicilas, Lausanne.

Pour bon petit café de pas-
sage , on cherche pour de
suite

| «9 <£*!!

piopre et de confiance pour
aider au ménage e«t servir.
Vie de famille assurée. Gages
selon entente. S'adr. Mme J.
Jaccard , Café des Cœudres,
près La Sagne (Ntel). Tél.
(039) 8.31.26.

A vendre à Monthey, un

aspirateur
«Tornado»

valeur 380 Ir. à céder pour
cause départ 200 fr. comp-
tent. Utilisé 1 mois.

Offres sous chiffre P 8485 S
Publicitas , Sion.

Italien
cherche emploi comme ma-
nœuvie ou domestique de
campagne connaissant tous les
l.avaux de campagne ainsi
que 'a conduite des chevaux.

Adressir offres à Gugliel-
melJi Natale au Calé du Stand,
Bex.

Sommelière
connaissant le service est de-
mandée dans un café au cen-
tre du Valais. Entrée en ser-
vice le 20 juillet.

Ecrire sous chiffre A 8182
au Nouvelliste.

Je cherchi pour de suite
une jeune

MiMen
:ommerçante el de confiance.

Bon salaire assuré. Vie de
famille.

Téléphoner à Vex au (027)

SALOPETTES
Plus aucune difficulté avec les salopettes et le linge
sale et graisseux. La force détersive de la mousse
FIX détache merveilleusement la saleté!

CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES,
etc.
Casseroles, bouteilles, fenêtres, planchers, parois —
en un mot, tout ce qui est fatigant à nettoyer, devient
aussitôt impeccablement propre et brille comme un
miroir, grâce à FIX. FIX est étonnamment avantageux I
Un grantf paquet coûte seulement fr. 1.-

Uo produit SUNUGHTI

On demande de suite

Armoires frigorifiques

Tous ces modèles peuvent aussi s'ob- W H U la
tenir en location, avec possibilité tél. 2.16.43
d'achat.

jeune homme
vigoureux pour travaux de
vigne, vergers et jardins. Oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Bons soins. Faire offres
avec prétentions à ERNEST
GUIGNET , Cullu , (Vaud).

domestique
sachant traire, ou vacher, est
demandé. Gros gages. — C.
Tardy, Mex (Vd) Tél. 4.31.84.

Jeune lue
de 20 ans, cherche place
comme apprenti dragueur. Li-
bre de suite ou à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 8680.

enne fille
pour aider au ménage ct au
magasin. Vie de famille assu-
rée. Bons gages. Entrée dc
suite. — Famille J. Faivre.
primeurs. Renens. rue de Cris -
sier. tél. (021) 24.73.93.

è-*t
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VAISSELLE
Avec FIX, laver la vaisselle est un jeu d'enfant. Tout
devient propre de soi-même et brille comme un miroirl

Un succès de la technique !
>$) 125 cm3 — 4 vitesses — sélecteur au pied
m Batterie — klaxon — feux de position
m Refroidissement direct par canal et par ventilateur
m Indicateur électro-optique des vitesses
m Grandes roues, diam. 44 cm., distance entre axes

133 cm.
Agents MV :

St-Maurice : R. Richoz. Monthey : Fr. Morel
Sion : A. Desarzens. Sierre : A. Brunetti

Agence générale : Jeker , Haefeli et Cie, S. A., Fa-
briqu2 des Cycles « Mondia », Balslhal, Soleure.

Tél. (062) 8.74.14
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Le parcours du Tour de France
Cette grande épreuve cycliste débutera le 4 juillet
pour se terminer le 29 juillet. Cette année les cou-
reurs partironts de Metz pour arriver à Paris et

couvriront 4579 km. au cours de 24 étapes

Mercredi sera donné à Metz le départ du Tour
de France. Le 29 juin nous avons présenté son or-
ganisation , son parcours, la liste des prix et exami-
né les difficultés qui attendent les concurrents. Au-
jourd'hui nous vous parlerons de la participation
et vous présenterons les équipes nationales et ré-
gionales. Au moment où nous écrivons ces lignes,
la liste des «participants est définitivement arrêtée,
mais il se peut qu 'elle subisse encore jusqu'à la
veille du départ quelques modifications, le règle-
ment le permettant. Dans ce cas seuls intervien-
dront les remplaçants et c'est pourquoi nous vous
les nommerons.

L équipe française
Elle sera placée sous la haute direction de Jean

Bidot. Ce n'est pas sans mal que ce directeur spor-
tif a sélectionné les hommes suivants : Baldassari ,
Barbotin, BOBET, GEMINIANI, Gauthier, Guegen,
Lauredi, Apo Lazaridès, Lucien Lazaridès, Muller ,
Rémy, Teisseire. (Remplaçant pris éventuellement
dans une équipe régionale).

Les deux chefs de file seront Bobet et Geminiani.
O.n connaît la force du premier qui s'impose indis-
cutablement comme le No 1 tricolore. Quant au se-
cond , on se souvient de sa belle tenue dans le Tour
de France 1950. La sélection des frères Lazaridès et
quelques autres a été âprement critiquée. Mais Bi-
dot a tenu bon ; il veut une équipe et non 12 indi-
vidualistes, fidèle à sa tactique : un esprit de ca-
maraderie et la bonne entente doit sans cesse ré-
gner dans le team. L'équipe française est bien équi-
librée ; elle possède deux bons sprinters, Guegen et
Baldassari (mis à part Bobet qui est complet), des
grimpeurs cotés comme les frères Lazaridès et Lau-
redi et des bons rouleurs comme Rémy, Muller et
Teisseire. Mais ces hommes sont-ils en bonne for-
me ? Oui affirment les uns, non disent les autres ,
pas tous ! Nous verrons bien da.ns quelques jours .

L équipe belge
R. Van Steenbergen ne sera pas au départ. Com-

me Kubler , le champion est fatigué et il a préféré
s'abstenir plutôt que de décevoir. On reconnaît là
ies qualités d'un grand routier. C'est Ockers qui le
remplacera. Le petit Belge dont on connaît les mé-
rites (sa résistance en face de Kubler , l'année pas-
sée, en fait foi) sera le chef de file de l'équipe
d'Outre-Quiévrain qui se présentera ainsi : Ockers,
Bayens, Couvreur , Deeock , de Hertoog, I. de Ryck,
Demulder, G. de Rycke, Roossel , Van Ende, Van
Steenkiste, Verschueren, Remplaçants : Vlose, Van
Kerkove, Van der Stock.

Les sélectionneurs belges ne sont pas allés « dou-
cement » . Us ont écarté les anciens « Schotte, Ra-
mon, Imipanis, Ketteler , Depredhomme, Blomme,
etc. » à la suite du retrait massif du Giro. Leur
équipe est donc formée en grande partie de jeunes
éléments qui ant prouvé qu 'ils ne manquaient pas
de qualité. Demulder, Van Steenkiste, Van Ende
ont fait parler d'eux au critérium du Dauphiné Li-
béré. Comment se comporteront-ils tout au long
de la grande boucle. C'est un peu le « X » de la
course. Directeur technique : Sylvère Maes.

L'équipe italienne
Placée sous la direction avisée et experte de

Bitida, elle devrait comprendre les noms suiyants .
Gino Bartali , Fausto Coppi , Biagoni , Franchi , Lam-
bertini, Magni, Milano, Pedroni , Pezzi , Salimbeni,
Zanazzi, et un 12e homme parmi les remplaçants :
Carrea , De Santi, Vinc. Rossello et Minardi. Ce
douzième homme était nommé : Serse Coppi. Mal-
heureusement, le frère de Fausto s'est tué dans le
Tour du Piémont disputé vendredi. C'est un grand
deuil pour le cyclisme italien. Serse n'était peut-
être pas un grand champion' ; son palmarès est mo-
deste, mais pour son frère c'était le meilleur des
co-équipiers et le « campionissimo * sera terrible-
ment affecté par cette perte cruelle. Tous les spor-
tifs se joindront à nous pour exprimer au grand
champion italien toute notre sympathie.

Que fera-t-il après cette terrible épreuve ? S'a-
lignera-t-il mercredi à Metz ou se retirera-t-il avec
tous ses équipiers de la marque Blanchi ? Dans ce
cas, l'équipe italienne serait incontestablement af-
faiblie, mais l'on ne pourrait que s'incliner devant
le geste humain et compréhensible de Fausto Cop-
pi. Du reste, même partant , dans quel état d'es-
prit courra-t-il ?

Les Italiens ont encore , heureusement, deux
grands champions : Magn i et Bartali . Ils sont de
taille à s'imposer et figurent avec les favoris de ce
Tour de France.

L'équipe suisse
Comme l'année passée, A Burtin la dirigera ; il

s'efforcera de faire aussi bien et de conduire Hugo
Koblet à la victoire finale. Le laeder indiscuté de
notre équipe sera appuyé par G. Aeschlimann, G.
Weilenmann, L. Weilenmann. Giovanni Rossi, Marcel
Huber (23 ans. lieutenant de Koblet) Walther Rei-
ser et Hans Sommer (Metzger ne partira pas).

On remarquera l'absence dans notre équipe d'un
bon sprinter. C'est dommage car la caisse est com-
mune et un Plattner . un Guyot , un Brun , un von
Buren, en bonne forme aurait eu sa chance en cas

le Tour de France cycliste
(Suite)

12 équipes - 124 coureurs au départ
d arrivées au sprint. Les frères Weilenmann et G.
Aeschlimann sont d'excellents équipiers et leur ex-
périence des tours ne pourra que servir. Espérons
que Sommer tiendra le coup et pourra aider Ko-
blet. Quant à Huber, nous attendons sa pres tation
avec curiosité. Il ne doit pas décevoir, car il est
volontaire et très courageux et ses qualités ne man-
quent p,as.

Les Luxembourgeois
Nicolas Frantz dirigera l'équipe formée comme

suit : Bintz, Diederich, Ernzer , Goldschmitt, Kemp,
Kass, Kirchen et Pelfer (remplaçant : Biver).

Les Luxembourgeois connaissent quelques diffi-
cultés pour amener tous ces hommes au départ.
Ernzer et Kirchen ne veulent rien entendre du tour.
Le litige date du Tour 1950. La répartition des pri-
mes et gains n'a pas été celle qu'ils escomptaient.
Ils sont maintenant tentés par le Tour d'Allemagne.
Mais s'ils déclarent forfait pour celui de France, ils
seront" certainement pénalisés. Comment tout cela
finira-t-il ? Espérons que nos amis Luxembourgeois
parviendront à s'entendre d'ici mercredi et que
Goldschmitt, «laeder officiel de son équipe, pourra
compter sur l'aide des meilleurs routiers du Grand-
Duché.

Les Hollandais
Directeur technique : Pellenaers . Routiers : Dek-

kers, Dielissen, Faanhof , Peters, Schœnmakers, Van
Est, Wooerting, Wagtmans. Trois coureurs ressortent
du lot : Wagtmans, Faahnhof et Van Est. Le pre-
mier a terminé second de Liège-Bastogne-
Liège ; le second a été champion du monde ama-
teur ; le troisième a gagné le Bordeaux-Paris 1950
et terminé second de la même épreuve en 1951.
Qui sera le chef de file ? Rien n 'est décidé pour
l'instant. Les premières étapes établiront leur ver-
dict.

Les Espagnols
Ils ont pris l'affaire au sérieux. La désillusion

de 1949 (abandon général) a été amèrement res-
sentie en Espagne et, cette fois-ci, l'équipe s'est
bien préparée et, surtout, acclimatée en partici-
pant à de nombreuses épreuves : Tour du Dau-
phiné Libéré, Tour de Suisse, Coupe Vergeat , etc.

Directeur technique : Canardo. Routiers : Gela-
bert , Gual, Langarica, Massip, Rodriguez Manuel ,
Rodriguez Emilio, Ruiz et Serra. Ruiz a gagné une
étape du Tour de Romandie. Au Tour de Suisse,
Gelabert et Ruiz, comme Serra se sont mis quel-
quefois en évidence. Jusqu'aux cols, ils peineront.
Dans la montagne, si la forme est là, nous parle-
rons souvent des Espagnols.

Les équipes régionales
PARIS

Directeur technique : Jean Maréchal.
Blusson, Bonnaventure, Caput, Carie, Chapatte,

Château, Diot , Forlini, Michel, Piel, Robic et Re-
naud.

Le plus jeune, Blusson 23 ans ; le plus vieux :
Bonnaventure 31 ans. Robic sera certainement le
chef de file. On connaît sa hargne et sa volonté. 11
tiendra à faire parler de lui. On peut s'attendre à
quelques exploits de sa part , mais comme d'habitu-
de son irrégularité l'empêchera d'envisager une vic-
toire finale.

ILE-DE-FRANCE - NORD-OUEST
Directeur technique : F. Mithouard.
Beyaert, Creton, Delahaye, Desprez, Labeylie,

Maelfait, Marinelli, Piot, Quentin, Queugnet, Redol-
fi, Sciardis ; rempl. Linthillac et Rouillé.

Cette équipe laisse une bonne impression. Mari-
nelli et Redolfi , ce dernier surtout, seront de bons
chefs de file. Ils paraissent bien appuyés par les ex-
cellents éléments que sont Piot, Queugnet, Sciar-
dis, redoutable au sprint, Quentin et les jeunes
Delahaye (22 ans) et Creton (25 ans).

EST-SUD-EST
Directeur technique : Guiramand.
Baffert, Bauvin, Brambilla, Buchonnet, Castellin,

Colinelli , Deledda, Dotto, Guiguet, Mirando, Mo-
lineris, Vitetta. Rempl. : Manuel et Berenguer.

Le vieux Brambilla est toujours là ; dame il n'a
que 31 ans. C'est Guiget, ex-tricolore, qui avec ses
36 ans est le plus ancien. Le Niçois Mirando, avec
ses 21 ans, va peut-être se révéler comme un nou-
veau Vietto. On attend beaucoup de cette équipe
dans les cols. Dotto, Mirando, Molineris, Costellin,
Buchonnet , Bauvin, sont tous d'excellents grimpeurs.
Dans certaines courses ils sont remarquables. Nous
sommes sûrs que s'ils parviennent sans « domma-
ge » juqu 'aux cols (9e étape) ils ne décevront pas
nos amis français. Le plus complet semble être Mo-
lineris et il sera vraisemblablement le chef de file.

OUEST-SUD-OUEST
Directeur technique : Coarec.
Audaire, Cielizka , Cogan, Desbats, Dussault, Go-

asmat, Guéguan, Lévèque, Mahé, Meunier, Ruffet
et Walkowiak.

Meunier, révélation du Tour de France 1950, sera
son chef de file. La formation comprend deux jeu-
nes Cielicka et Ruffet ((23 ans et 21 ans) ; les au-
tres sont plus âgés et les vétérans Cogan et Goas-
mat (37 et 38 ans) ont déjà accompli plus de 10
tours de France.

NORD-AFRICAINS
Directeur technique : Bernard.
Abbes, Charroin, Fernandez , Kebaili , Mayen, So-

ler , Zaaf et Zelasco. Le plus âgé : Abbes 37 ans ; le
plus jeune : Mayen 22 ans. .

Zaaf et Zelasco sont les deux coureurs les plus
cotés. Es se sont distingués maintes fois cette sai-
son. Les Nord-Africains sont dans l'ensemble d'ex-
cellents animateurs et l'on se souvient des exploits
de l'année passée. Ils n'ont pas d'autres ambitions
que de mériter leur sélection ; s'il fait très chaud ,
ce sera le cas pour la traversée du Midi, ils seront
à l'aise et tenteront sans doute d'en profiter.

LES GRANDS FAVORIS
Ils sont 5 comme au Giro : Bobet , Bartali ,

Coppi , Magni et Koblet. Il serait surprenant que la
victoire échappât à l'un d'eux. Le parcours est très
difficile, nous l'avons souligné. Seul peut triom-
pher un champion complet. Nous verrons mercredi ,
lequel est le mieux armé.

( A suivre).

Bravo Paréjas !
Le jeune coureur de Vernayaz est allé courir

à Lausanne en compagnie de l'Octodurien Reisen-
terra. Nos deux gaillards se sont remarquablement
comportés finissant respectivement 2e et 4e d'une
course de 120 km. réunissant les meilleurs juniors
romands. Tous deux sont sur la banne voie et con-
firment ce que nous écrivions récemment :
le redressement du cyclisme valaisan n'est pas un
mythe, mais une réalité. Il a commencé chez les
juniors ce qui nous promet de belles satisfaction»,
pour les années à venir. Nous ne doutons pas, en
effet , que ses succès soient pour nos espoirs le meil-
leur stimulant et le «plus précieux encouragement.

E. U.

Pianezzi confirme
En remportant de haute lutte, devant le régulier

et excellent W. Hutmacher, le Grand Prix de Fri-
bourg, Pianezzi a pleinement confirmé les espoirs
mis en lui. Il y a une année, au critérium de Mon-
they, «nous avions souligné la classe du Tessinois
qui a encore acquis ce qui lui manquait le plus :
routine et tactique. Quant à Hutmacher, battu au
sprint, il prend indiscutablement le premier rang
des routiers amateurs suisses par la suite impres-
sionnante de ses bans résultats, qui témoignent
d'un magnifique équilibre moral et «physique.

Clerici continue
LTtalo-Zurichois continue la série de ses succès.

Le Tour de l'Albis réunissait au départ plus de
200 concurrents. Chez les amateurs A Clerici a net-
tement battu Rudolf , Wegmann et Schellenberger.
Chez les amateurs B, victoire de Bùren devant
Honegger. Enfin chez les juniors e'est Rieser qui a
triomphé devant Frei. Deux coureurs qui feront
encore «parler d'eux !

FOOTBALL

LES DERNIERS RESULTATS
D'UNE LONGUE SAISON

Malley en ligue nationale B
En battant Thoune 2 à 1 Malley a brillamment

accédé à la ligue nationale B. Succès mérité et qui
récompense d'excellents footballeurs qui feront en-
core impression en ligue supérieure. Lausanne-
Sports est ainsi sérieusement concurrencé et cette
rivalité ne peut que servir le football lausannois.

Montreux reste en Ire ligue
Victoria et Arbon ayant fait un match nul, il

suffisait d'une victoire au Montreux-Sports pour
conserver sa place en Ire ligue. C'est chose faite,
Montreux ayant battu Victoria par 3 buts à 1. Il
devra se rendre à Arbon et sera l'arbitre de la
situation, pour sauver ou condamner le club local.

Forward en 1 re ligue
En battant Sion par 2 buts à 0 Forward a mis

fin au rêve valaisan. Eliminé de justesse par Mar-
tigny, l'année passée, le club de Morges a pris sa
revanche sur un autre concurrent valaisan. Per-
sonne ne contestera sa victoire. Les Vaudois ont
joué une vraie finale et furent merveilleusement
préparés. L'application des consignes données fut
impeccable et forgea le succès morgien. Jouer une
finale est un art que possèdent peu d'équipes. C'est
pourquoi nous en voyons beaucoup échouer juste
au port.

Que Sion ne se décourage pas ; son tour vien-
dra !

Saxon en Ile ligue ?
Ce n'est pas une certitude ; nos représentants ont

battu Urania II par 3 buts à 1, mais sous la direc-
tion d'un arbitre inofficiel. Qu'en résultera-t-il ?
Nous le saurons bientôt. Les Genevois auraient
joué sans protêt selon une information parue dans
la « Suisse » . Dans ce cas le résultat pourrait être
définitivement acquis. Avant de nous réjouir , atten-
dons le verdict officiel. Nous féliciterons ensuite le
brillant vainqueur.

Forward (iïlorges) - Sion 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Près de 2500 personnes entourent le terrain du
F.-C. Forward lorsque les équipes font leur appa-
rition saluée avec enthousiasme. Devant nous, d'ar-
dents supporters locaux manifestent avec des pé-
tards, fusées , cloches de vaches, etc. Le gazon est
verdo- :V. j t  le stade a fière allure. Il fait chaud ,
mais L :IJ cnaleur supportable tempérée par une lé-
gère bise.

M. von Waartburg qui tiendra le sifflet avec sa
maîtrise habituelle, appelle les deux capitaines et
c'est l'occasion pour Forward d'offrir une belle cou-
pe aux Valaisans, geste apprécié et très app laudi.
Les équipes s'alignent dans la composition suivan-
te :

Forvmrd : Bussy : Roth et Guignet ; Grunig. Am-
port, Schar ; Martin , Delabays, Grossmann , Blon-
del et Fath.

Sion : Meystre ; Héritier , Humbert et Bianco ;
Théoduloz I. Théoduloz II ; Barberis , Rossetti, Ma-
they, Rappaz et Porro.

On remarque l'absence, chez les Sédunois, de
Pralong et son remplaçant Rappaz, malgré sa bon-
ne technique et son désir de bien faire , sera dépas-

se par les événements. On n'aborde pas une finale
avec des moyens physiques diminués surtout con-
tre Forward !

Les Valaisans partent en trombe et duran t 10 mi-
nutes vont .nous faire assister à de belles phases de
jeu. Le ballon est bien travaillé, servi ras-terre et
en profondeur. Le résulta t ne se fait pas attendre.
Forward est surpris et doit se cantonner en dé-
fense. A la 4e minute premier corner contre les lo-
caux qui ne donnent rien. Puis Bussy éclaircit
quelques situations dangereuses. A la 9e minute
Blondel et Héritier se rencontrent violemment ; le
Sédunois sans mal tandis que Tinter morgien doit
sortir pendant 6 minutes pour se faire soigner. Le
jeu est extrêmement rapide et le marquage impi-
toyable. C'est pourquoi les avants ne sont jamais en
position de shoot et les gardiens n'interviennent
que rarement. A la 20e minute, Forward descend
dangereusement et une ouverture en profondeur
pour Grossmann est stoppée de justesse par Meys-
tre sorti de ses bois. Quelques minutes plus tard
un deuxième corner est tiré contre Sion. Le ballon
impeccablement tiré va droit dans les buts ; mais
Meystre est bousculé et l'arbitre annule le point
pour faute contre le gardien. Les supporters valai-
sans ont eu chaud ; ils passeront à la 33e minute le
plus beau moment du match. Très belle action de
Porro sur la droite et centre en retrait de Mathey ;
la reprise directe (un splendide retourné) échoue
sur le poteau ; le ballon revient en jeu et Bussy
plonge vainement pour s'en emparer. Barberis, qui
s'est bien placé devant les buts, reçoit cette balle
mais, dans sa hâte , il tire à côté des buts vides !
Ainsi est manquée la plus belle occasion du match,
celle qui, réalisée, aurait sans doute transformé
totalement sa physionomie.

Forward a senti le danger et dès lors force l'al-
lure. On pense que la mi-temps surviendra sur ce
score de 0 à 0, lorsqu 'à la 40e minute sur une at-
taque morgienne, la défense sédunoise a quelque
peine à dégager son camp menacé. Finalement le
ballon parvient à Delabays qui , de 20 m., tire for-
tement ras-terre. Meystre plonge et arrête le bal-
lon , mais malheureusement le relâche et Grossmann
à l'affût le loge au bon endroit. La réaction sédu-
noise est bonne, mais la mi-temps est là et elle
n'aura pas l'effe t escompté.

Que dire de cette première mi-temps, sinon
notre déception pour le jeu trop aérien des deux
équipes. Mis à part les 10 premières minutes, Sion
a commis la lourde erreur de lever la balle alors
que le jeu de tête bien supérieur des Morgiens
imposait nettement un jeu ras-terre. Cette faute in-
concevable, parce que répétée tout au long du
match , sera en définitive la cause primordiale de
la défaite valaisanne. Il y en a d'autres que nous
examinerons en fin d'article.

La seconde mi-temps appartiendra presque tota-
lement à Forward. Sa supériorité n'est pas préci-
sément flagrante, territorialement. Mais elle appa-
raît indiscutable dans l'attaque du ballon , en vites-
se, en exécution. Les actions locales manquent peut-
être de précision et d'harmonie mais elles sont ter-
riblement dangereuses. Le marquage sédunois
s'est relâché (deuxième erreur de taille) alors
qu'en face l'étau se resserre de plus en plus autour
des Barberis , Mathey et Rossetti proprement mu-
selés par des gardiens impitoyables. Pour notre
part, durant cette saison, nous n'avons jamais vu
un marquage aussi convaincant , exécuté sans au-
cune défaillance jusqu 'à l'ultime minute du match.
C'est dire que les avants sédunois n 'ont guère eu
d'occasions, à part celle signalée en «première mi-
temps, de tirer au but dans de bonnes conditions.
Devant cet état de fait , il ap«partenait aux demis
de se porter à l'attaque et de tenter de tirer parti
de la situation. Et c'est ici que se place le point
névralgique du match. Les frères Théoduloz se sont
dévoués sans compter. Il ne saurait être question
de diminuer leur vaillance et leurs mérites . Il n'en
demeure pas moins que dimanche, Sion , plus que
jamais aurait eu besoin d'un centre-demi, bon tech-
nicien, qui sache imprimer au jeu la cadence vou-
lue et communiquer à ses camarades le calme et le
sang-froid nécessaires. Quand nous vous aurons dit
que 46 fouis ont été siffles durant ce match (24
contre Sion et 22 contre Forward) et que sur les
24, Théoduloz II, qui tenait le centre du terrain
sauf en seconde mi-temps où il opéra à l'aile droi-
te, peut en revendiquer au moins 15, vous aurez
compris que la tâche dévolue à ce vaillant gar-
çon ne convenait guère à son tempérament.

Le deuxième but acquis par Forward est un mo-
dèle du genre. Blondel qui fut à l'origine de toutes
les actions morgiennes et qui put évoluer à son
aise, si on prend comme comparaison Mathey ou
Barberis, par exemple, conduisit une attaque de
grand style qui aboutit à Aider , (remplaçant Fath,
blessé). L'ailier , en bonne position, hésita à tirer
ayant Héritier devant lui ; il passa la balle à mi-
hauteur vers le centre et surgissant comme un dia-
ble , Grossmann, de la tête, marqua à bout portant
après un magnifique vol plané. But remarquable
qui eut le don de couper les jambes valaisannes
tant par sa conception que «par sa brusque réalisa-
tion. Par contre , le moral morgien fut  dès lors au
beau fixe et il apparut nettement que rien ne pou-
vait modifier la situation. Elle fut  désespérante , en
effet, jusqu 'à la 42e minute où Humbert entreprit
de démontrer aux avants comment ils auraient dû
tirer. Son coup franc , de 25 m., fut  détourné du
poing par Bussy et Rossetti bien placé tira encore
à côté des buts vides. Le coeur n 'y était plus, mê-
me à défaut de précision.

Ainsi, Sion connaît l'amertume d'échouer au port.
Après le match de Renens , l'équipe nous avait pa-
ru fatiguée. Elle avait incontestablement besoin d'un
peu de repos et nous pouvons nous demander, sans
viser qui que ce soit , si elle n'aurait pas mieux fait
d'assister en bloc au match Renens-Forward, plu-
tôt que d'aller jusqu'à Bellinzone jouer une partie
amicale. Répétons-le, une fois encore, jamais nous
n'avons vu à Morges, cette vitesse d'exécution, ce
punch, qui ont marqué «par exemple , le match Sion-
Monthey. L'équipe sédunoise a jou é au ralenti, com-
parée à son adversaire. D'aucuns diront qu'elle e.
f«ait sa plus mauvaise partie de la saison. Ce serait
une erreur , car on ne doit juger une équipe qu'en
fonction du rendement de son adversaire. Forward
était dimanche le plus fort , ce qui ne veut pas
dire que Sion n 'avait aucune chance.

E. U.
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Traduit dc l'anglais:

«Le soussigné, Clinton Wallace, planteur- de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

Fumer Brunette une semaine durant ,
c'est connaître pour la vie /^^^^
le meilleur Maryland. /

¦***

QO Ct

Et par surcroît Brunette possède le filtre le plus moderne,
conçu tout exprès pour ce tabac, dont il reliait une part appré-
ciable dc nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland

La nouvelle moto PUCM est arrivée

Modèles 125, 150 250 cm3. La petite cylindrée de renommée
mondiale, faite pour la montagne

CLOVIS MEYNET T«:« I. ( ^« mn Monthey
Agence : ROYAL ENFIELD et LAMBRETTA

m 0. P. 5150

«--'mu1
un jus de pommes

, «« ravigote !

Meubles en acier STABA
Meubles en bois HA KO

******
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Toute la vérité éclate l etendae-erue ectare a 1 etendage
Là, cn pleine lumière , on se rend «compte enfin de la

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

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

1—T—11—IIWIIHTT t ifc mm ¦*- ¦¦¦ ¦— ———r-—— - ¦—¦— TT'TII' iirrT ,i'Tnn^"~nr"̂ ~*~*"~"~~*~""

TuyauM d'arrosage
neufs , 1 re qualilé, 13 mm., à Fr. 2.60 le m.

16 mm., à Fr. 3.— le m.
19 mm., à Fr. 3.50 le m.

Caoutchouc extra-solide pour haute pression. Prove-
nance Italie , Ang leterre et Améri que. Icha compris.

A qualité égale, prix sans concurrence sur le
marché suisse

Magasins Fannailer - Ueraayaz

Persil
tout autre. C est que la qualité

de Persil est uni que ! Femme

soigneuse blanchit au Persil.
tm~ Hors Je pair aussi peur la machine à laver

Trempez, à PHenco * Rincez au SU

HENKEL. B.1LE P F &f h .

^PAYSK*
pour sandwiches, tartines
pique-nique, buffet froid
pour la plage, la montagne.

LAITERIES REUNIE? , Genève !
Exigez la marque :
,, Au Paysan "

¦PSSPGP^PK

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis de 5 kg. 15 kg
Quart gras pour manger ou râ per 2.70 2.60
Mi-gras 1 re qualité 3.40 3.20
Emmentaler, tout gras, liquid. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsil gras, pièce env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi-gras, pièce env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quarLgras, pièce env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf , Coire 10

•w«M¥«(5nn«>sw,WCT «TW*a*«Ps#t«^

Maison Trottet ~ Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
T <̂«ga^OT««B«J35Sa«»&q3»W,:̂ ;iBBBte

Ouvriers menuisiers
sont demandés pour «l'établi et éventuellement les machi
nés. Offres avec copies de certificats et références sou
chiffres OFA 6683 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

TWÎÛi iPS igUBl | f f l î i ' -a s% Occasions pour agriculteurs
I II IUI ILUIIU et transports.

1 Biihrer Diesel, 3 cy l., 15-40 CV, industriel, avec
freins hydrauliques, équipé pour pont «basculant ,
cabine, flèche, etc . Totakmenf revisé. Pneus neufs.
Occasion uni:v ue.

1 tracteur spécialement pour cultures avec outillage
compile!.

2 Hurlimann, 20 CV., pétrole, démarreur , comp lète-
ment revisé, machines très fortes pour transports.

S'adresser VV. Biéri, Agence Biihrer, Lutry (Vaud).

¦——— 11 1 ——m—— 1 iii i m ——CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Plages m concours
2 jeunes ingénieurs, dont un à la Division des Travaux du

1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne, et l'autre
au Bureau de construction de la gare de Genève-Cor-
havin, à Genève.

Conditions d'admission : Eludes universitaires comp lètes et
diplôme d'ingénieur civil. Quelques années de prati-
que. Connaissance des langues française et allemande.

Appointements mensuels : A convenir .
Délai d'inscription : 28 juillet 1951. S'adresser par lettre

autographe et curriculum vitae à la Direction du 1er
arrondissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en (onctions : dès que possible.

Propriété ï École
A vendre, à La Côte , propriété vit icole de 20,000 m2

environ, vignes en plain rapport . Bâtiment de 6 pièces ,
cuisine, chambre «de bains ; cave de 15,000 litres , pressoir ,
dépendance, jardin. Libre de suite . S'adr. Etude Burki ei
Pavillon, notaires, Nyon.

uionsifiz - ueote iioiiire
L'Office des Faillites de Monthey, exposera en vente aux

enchères publiques, à Vionnaz , au Café Bon-Accueil , le
vendredi 6 juillet 1951, dès 14 heures, l'immeuble suivant
dépendant de la masse en fai l l i te de la Succession de
Mariaux Henri d'Eslher, décédé à Lausanne, débiteur :

Commune de Vionnaz : art. 6009, Plan vol. 2 No 260,
nom local : Au village de Vionnaz, comprenant habitation,
remise, jardin, et place de 363m2, le tout taxé au cadastre
Fr. 16,936.— et estimé par l'Office des faill ites à Fr. 20,000.-

L'immsuble conviendrait fort bien à un artisan.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office des Fail-

lites de Monlhey.
Le préposé : J.-M. Detorrenté

Salle communale de St-BSaerice

S 

Dimanche 8 juillet 1951 à 20 h.

Grand concours de chanî
pour amateurs

I 

animé par 1° dynamique piar 's'r-chaniîur noir,
vedette de la BBC de Londres

STANLEY CARTER
PRIX EN ESPECES

Pour concourir, s'inscrire à l'avance et location au
BAZAR AGAUNOIS, Gd Rue, ST-MAURICE

Tél. (025) 3 61 54



Bénédiction de première pierre
Randogne

Ce l u t  une belle ct bonne journée.
Belle par cette atmosp hère chaude tle grand soleil

et d ' intense lumière qui prenait  tout  le pays dans
soi! étreinte ra yonnante .  La liise sournoise île la
veille semblai t avoir voulu gâter  notre fête ; il est
a croire que , sur un si gne de la Reine des Cieux , le
grand saint Pierre , ag i t an t  sa paire de clés, a, d'un
geste énergique, mis au pas les nuages . Mais su r tou t
lionne journée ! Et ce bonheur  se ref létai t  sur tous
les visages. Enfin ! la voilà donc celte cérémonie
s«i longtemps a t t endue  et désirée ! Cérémonie cap i-
tale qui  doit mettre not re  œuvre en son cadre réel ,
lui donner son élan el lu i  garder son ressort.

Par la bénédiction de cette première pierre toute
la construction tlu s a u c t u a i i e  mariai  est transposée
dans le domaine s u r n a t u r e l , et cela comporte des
conséquences précises : c'est tout  le balast îles con-
sidérations el combinaisons purement humaines qui
est exclu tle l'entreprise pour ne laisser place dans
les cœurs qu 'au sentiment lie reconnaissance de pou-
voir élever un temp le i"i la gloire de Dieu et à
l 'honneur de sa Mère.

Bonne journée par le fa i t  que toutes ces pierres
sanct i f iées  ma in tenan t  par la bénédictio n du Tout-
Puissant  vont  leuir , près tlu Tabernacle , la place
et la pensée des p ierres v ivantes  désormais beaucoup
plus proches du Dieu eucharis t i que.

Bonne journée par la perspective combien réjouis-
sante et combien exa l t an te  de voir le bieu-aimé
sanc tua i re  tle Nolre-Dame-des-Nei ges renaî t re  sur son
incomparable p iédestal tle Cretelle el a t t i re r  de nou-
veau dans ses murs  les foules des pèlerins. Tant
qu'ils seront voyageurs dans la pauvre  vallée des
larmes , en proie à leurs mil le  tristesses , les hom-
mes auron t  toujours  besoin tle la Céleste Consola-
trice et toujours ils devront venir reposer leur cteur
sur le Cteur éminemment  maternel  tle la Vierge Im-
maculée , cl il ne fa i t  aucun doute , qu 'une fois édi-
fiée dans sa nouvel le  parure , la maison mariale ne
revoie les concours tle ses â ges passés.

Bonne journée ! Telle élait la pensée qui éclatai!
dans tous les yeux el tpii expr ima i t  mieux tpie tou-
te parole la joie et la gra t i tude  générale envers
Dieu , envers Son Excel lente M gr Bieler dont la bien-
veil lance f u t  si généreuse envers M. le révérend
curé Cliarbonnet , son délé gué, et envers tous ceux
qui d'une manière  quelconque s'aident ou s'aideront
dans cette belle entreprise. A.

o 

Succès aux examens
Monthey

Au XVle Congrès de l'Association Sténograp hi que
Aimé-Paris qui a eu lieu les 23 et 24 juin , les élè-
ves du Pensionnat St-Josep h à Monthey ont subi
avec succès les . épreuves d'examens.

En sténographie :
6 candidates présentées , 6 reçues aux vitesses de :
90 mois ou 162 sy llabes à la minute , Mlle B. Tail-

lens (avec prix).
80 mois ou 144 sy llabes , Mlles J. Roserens , E.

Udrisard , A. Clerc.
70 mots ou 126 sy llabes , Mlles P. Lugon (avec prix

et fé l ic i ta t ions  du jury ), A. M. Blanchi.
En dacty lographie :

Ces mêmes jeunes filles sortent les 6 premières
sur 22 part ic ipants  de la caté gorie « élèves ».

Mention très bien : Ire Mlle P. Lugon (avec prix) ;
2e Mlle A.-M. Blanchi (avec prix).

Mention bien : 3e Mlle B. Taillens ; 4me Mlle A.
Clerc ; . • Mlle E. Udr isard ; 6e Mlle J. Roserens.

Congrès concours de sténo à Sion
Samedi 30 juin ont eu lieu à Morat les congrès-

concours régionaux dc la section suisse de l'Asso-
ciation internationale de Sténographie « Aimé-Paris ».

Quel ques élèves de l 'Institut de Commerce de Sion
ont participé à cette manifestation et ont obtenu les
di plômes et certificats suivants :

Vitesse 160 syllabes : Liliane Imfeld , Lavey ; Nar-
cisse Sierro, Hérémence ; Michel Gay-Crosier , Trient-
Les Jours.

Vitesse 140 syllabes : Madeleine Delaloye , Ardon.
Vitesse 120 syllabes : Martin Bonvin , Sion ; Miche-

line Troillet , Salins.
Vitesse 101! sy llabes : Charlotte Vanîn , Magnot ;

Josep h Grenon , Ridtlcs ; Bernard Salamin , Sierre ;
Rose Pit teloud , Salins ; Jacquier Bernadette , Sion.

Vitesse 100 syllabes : Suzanne Bornet , Nendaz.
Adaptation à l'allemand : vitesse dc 80 sy llabes :

Ruth Antlei imaltcn , Viè ge ; Will y Eux , Rarogne.
Toutes nos vives fé l ic i ta t ions  à ces jeunes lau-

réats.

AVIS AUX MEMBRES
DE LA SOCIETE DE GYM D'HOMMES

DE MARTIGNY-BOURG
Les membres désirant part iciper  à la fête de Lau-

sanne peuvent profi ter  du billet collectif et sont
priés de bien vouloir s'inscrire auprès du caissier ,
M. Edouard Darbellay, d'ici au 7 juillet prochain.
Passé cette date aucune inscri ption ne pourra être
prise en considération.

Le Comité.
¦ Q

UNE JEUNE FILLE RENVERSEE
PAR UNE VOITURE

(Inf. part) — A La Souste, M. Paul Prime, de
nationalité française, circulant en voiture a ren-
versé, dans des circonstances que l'enquête éta-
blira , Mlle Imelda Mathier , 1G ans . La jeune fille
a été relevée avec une commotion cérébrale et de
fortes contusions.

J < J '''<
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DECLARATION DE M. MORRISON
SUR LA REPONSE COMMUNISTE

A PROPOS D'UN ARMISTICE EN COREE
LONDRES, 2 juillet. — (Ag. Aip.) — M. Her-

bert Morrison , chef du Foreign Office , a fait cet
après-midi aux Communes une courte déclaration
sur la réponse chinoise et nord-coréenne aux offres
de cessez-le feu » faites hier par le général Ridg-
way.

Le ministre des Affaires étrangères a notamment
déclaré : •< Le gouvernement de Sa Majesté accueil-
le favorablement ce développement. Il s'attend que
le général Ridgway réponde par l'affirmative au
message nord-coréen. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté accorde sa pleine confiance au général Ridg-
way. Je désire mettre en garde la Chambre contre
des spéculations tro«p poussées sur les conditions
d'un « cessez-le-feu. »

Le chef du Foreign Office a enfin convenu avec
plusieurs députés qu 'il était surtout question à
l'heure actuelle de pourparlers entre militaires et
que des considérations n'entraient pas en jeu pour
le moment. * Bien entendu , a-t-il ajouté, elles en-
treront en jeu plus tard : pour le moment il s'agit
surtout de fixer les termes d'un « cessez-le-feu ¦>
entre les commandants sur place » .

UN HOMME SE JETTE AU RHONE
Des passants aperçurent dimanche un homme qui

se promenait sur les berges du Rhône. Tout à coup
il s'approcha du fleuve et se jela à l'eau.

Jusqu 'à présent les recherches entreprises pour
retrouver le corps du malheureux et l'identifier n'ont
pas abouti.

O

UN PIANISTE CHANTEUR NOIR
A ST-MAURICE

Tous les amateurs de chant et de rythme ne man-
queront pas de venir app laudir le célébré et dyna-
mi que p ianis te  chanteur noir , vedette de lï'B.B.C. de
Londres, Stanley Carter, et tenter leur chance au
grand concours de chant pour amateurs qui aura lieu
à la Salle communale de Saint-Maurice. Prix en es-
pèces. Prière de s'inscrire à l'avance pour con-
courir, au Bazar A gaunois , Grand'Rue , Saint-Maurice ,
tél. (025) 3.61.51. Prix des places : Fr. 1.60, 2.20 et
3.30.

Les Hostiles en Gorge
Légers contacts — Résistance modérée
FRONT DE COREE , 2 jui l le t .  (AFP). — Le com-

muniqué de la 8e armée si gnale un contact modéré
au nord-est de Cbarwon et au nord-est tle Kumbwa.
Un feu intense d'artil lerie a été essuyé par les trou-
pes des Nations Unies au nord tle Yanggu.

Les patroui l les  des Nations Unies ont rencontré
une lé gère résistance de la part des petits groupes
ennemis se servant tle mortiers.  Au nord et au nord-
ouest de Yoncbon d'autres  pa t roui l les  ont a t ta qué un
nombre indéterminé d'ennemis se servant d'ar t i l le-
rie.

La résistance modérée de deux bataillons ennemis
au nord-est de Chorwon s'est poursuivie. Les forces
des Nations Unies à l'est , au nord-est de Kumhwa ,
ont a t taqué deux compagnie et l'action continuait à
18 heures (heure locale). , , ,

De légers contacts sont signalés sur le reste tlu
f ront  central , ainsi tpie sur le f ron t  est au .  nord tle
Yanggu où les communistes ont déclenché un tir
violent d'artillerie.

O 

Le conflit de For noir
Une réponse « particulièrement violente »?

TEHERAN, 2 juillet. — (Ag. Reuter) — Les ob-
servateurs politiques persans déclarent aujourd'hui
que M. Mossadegh, premier ministre, avait rédi-
gé une réponse « particulièrement violente » à la
note envoyée samedi par M. Morrison , ministre bri-
tannique des Affaires étrangères. -,

La Grande-Bretagne serait accusée dans le pro-
jet de cette réponse de vouloir saboter l'industrie
pétrolière' persane. On s'attend que M. Mossadegh
répète d'autre part les arguments persans relatifs
au droit de nationalisation de l'industrie «pétrolière.
De plus, le premier ministre persan accuserait
l'AIOC de s'être immiscée dans les aiffaires inté-
rieures de la Perse et d'avoir voulu forcer le gou-
vernement persan à céder en menaçant de fer-
mer les entreprises et de se retirer d'Abadan. Fi-
nalement on suppose que la réponse affinmerait que
les Persans préféreraient voir se fermer les raffi-
neries plutôt que de céder.

La répanse sera remise ces prochains jours .

LA SITUATION SE COMPLIQUE
A ABADAN

TEHERAN, 2 juillet. — (Ag. AFP) — On ap-
prend d'Abadan de source américaine, que la pro-
duction de la raffinerie de pétrole a atteint actuel-
lement la moitié de son niveau ordinaire. Cepen-
dant à moins que les pétroliers ne viennent pren-
dre livraison du pétrole , les réservoirs seront pleine
à ras bord dans 9 jours et il n'y aura plus d'autre
solution que de fermer la raffinerie.

De nouveaux pétroliers sont partis à vide au
cours des dernières 48 heures, mais on pense qu'ils
ne se sont pas beaucoup éloignés d'Abadan et qu'ils
pourraient y revenir rapidement au cas où un ac-
cord interviendrait.

D autre part , on apprend que le commandant du
croiseur britannique « Mauritius • ancré dans les
eaux irakiennes du Chott-el-Arab s'est rendu sa-
medi à Abadan où il n 'a pas été inquiété par les
autorités persanes , mais voulan t plus tard renou-
veler sa tentative, il a été prié de rebrousser che-
min et a dû regagner son navire.

Un drame de la folie à Genève

Une mère frappe sa fillette
à coups de bâche

GENEVE, 2 juillet. — (Ag.) — Lundi matin ,
vers 9 heures, une femme domiciliée aux Aca-
cias, a frappé à coups de hache sa fillette âgée de
10 ans et l'a grièvement blessée à la tête. La mal-
heureuse enfant a été transportée à l'hôpital où son
état inspire des inquiétudes . Quant à la mère,
qui semblerait avoir été prise d'une crise de folie
mystique , elle a été interrogée avant d'être dirigée
sur la Clinique Bel-Air.

A la recherche de l'« Affray »
LES CAUSES DU NAUFRAGE

LONDRES , 2 juil let .  (AFP). — Les scaphandriers
tle la « Royal  Navy » ont réussi aujourd 'hui  à dé-
monter  et ramener  en surface le tube tlu dispositif
« Snork » tlu sous-marin « Aff ray  » qui avai t  dis-
paru dans la Manche le 17 avr i l  avec 75 hommes à
boit! et dont l'épave avai t  été r etrouvée le 14 juin.

L'apparei l  récup éré a été immédiatement trans-
porté à Por lsnioutb  où il sera examiné par les ex-
perts de l'amirauté .  C'est seulement après cet exa-
men qu 'ils pourront  conf i rmer  off iciel lement si l'en-
dommagement  du « Snork » a été la cause tle la ca-
tastrop he.

L'h ypothèse selon laquelle le « Snork » aurait  été
brisé par la quille d'un navire de surface semble de-
voir être retenue. Le sous-marin , en effe t , juste
avant l'accident , é ta i t  cn train de remonter à l:i
surface , comme l'avai t  indiqué la position du gou-
vernail .

Aucune décision quan t  au renf louement  de l'épa-
ve ne pourra être prise avant plusieurs semaines.

RUPTURE D'UNE POCHE D'EAU
AU GLACIER

DE GR1NDELWALD-GLETSCHER
GRINDELWALD, 2 juillet. — (Ag) — Une rup-

ture de poche d'eau s'est produite lundi matin au
bas du glacier de Grindelwald inférieur (unter
Grindelwald-Gletscher). Une énorme masse de gla-
ce, d'eau et d'éboulis, haute de cinq mètres s'est
précipitée dans la gorge de la Luetschine et a dé-
valé sur la plaine de l'Erlen. Elle a entraîné une
passerelle sur 80 mètres et emporté deux ponts. La
Luetschine blanche s'est frayé un nouveau lit à
travers l'Erlen et a submergé «les cultures. Cinq
heures après la rupture, les chemins, «les prés et
les environs de la gare de Grindelwald-Grund
étaient couverts de blocs de glace. Les dégâts sont
très importants, «mais il est encore impossible de les
évaluer. Des soldats de la 3e division, qui font ac-
tuellement un cours alpin dans la région , partici-
pent aux travaux de déblaiement.

Il y a des années que l'on n 'avait vu un tel phé-
nomène.

Un complot communiste
au» Philippines

MANILLE, 2 juillet. — (Ag. AFP) — Les auto-
rités militaires ont annoncé aujourd'hui la décou-
verte d'un complot visant à l'assassinat de plusieurs
personnalités politiques dont le président Quirino.

Des documents contenant des ordres émanant du
parti communiste de venger la condamnation du
politbureau auraient été découverte. Cette ven-
geance devait se traduire par l'assassinat du prési-
dent Quirino et de 9 autres personnalités, dont le
secrétaire à la défense, M. Ramon Magsaysay et le
juge Oscar Castelo qui rendit le verdict condam-
nant à mort six membres du parti communiste et
9 autres à la prison à vie.

UNE AUTO RENVERSE UN CYCLISTE
(Inf. part.) — A La Souste, M. Alfred Antille,

mécanicien à Sierre, circulant en auto, a renversé
un cycliste, Bruno Werlen , de La Souste. Le cy-
cliste est blessé à une jambe et souffre de contu-
sions.

En consommant...
les limonades « MORAND »
Les Oranjo , Grape-Fruit, Ananas « Morand »
vous avez le maximum de sécurité quant à la
qualité, les produits « MORAND » étant au pur
sucre et garantis « sans essence ».
D'autre «part, vous soutenez une industrie valai-
sanne qui assure du travail aux Valaisans.

LEGERES BLESSURES
(Inf. part.) — Sur la route Sierre-Finge, M. Pe-

ter Bummann , de Rarogne , au volant d'une auto
a happé la remorque tirée par un cycliste, Vince^i
Bûcher , de Sierre. Le cycliste se tire de «l'aventur?
avec des contusions mais les dégâts sont appré-
ciables.

mort du cure de S!-Jean d'Autos
Monsieur le chanoine Alexis Coutin , révérend c r j

ré de Saint-Jean d'Aulps, est décédé dernièrement à
l'Hô pital  de Thonon des suites d'une fracture .  Les
nombreux pèlerins valaisans tpii s'té ta ic i i t  r endus au
tombeau de saint  Guérin le printemps et l'été derniers
auront une prière pour le prêtre vénérable tpii les
ayait accueillis si paternellement.

Pour dé gager le socle des puissantes colonnes tle
la magnif i que église cistercienn e des moines do saint
Guérin , M. le chanoine Coutin avai t  t ravai l lé  per-
sonnellement durant  des années à la pioche , à la pel-
le et à la brouet te .  Au sujet  du t ravai l  ainsi effec-
tué , M. Ernest Renard , tle Genève , auteur  d'une ex-
cellente plaquette historique ct artistique sur l'ab-
baye d'Aul ps, rend au disparu uu hommage com-
pétent et mér i té  : « Cet homme modeste , totalement
désintéressé , avai t  effectué «le 1930 à 1939 des fouil-
les intell i gentes ct consciencieuses . Cet énorme tra-
vail de déblaiement av ai t  permis notamment de re-
trouver les quatre chapelles flanquant à l'est le tran-
sept de l'ég lise et tpii sont si caractéristi ques des
abbatiales cisterciennes. »

L'abbaye d 'Aul ps est m a i n t e n a n t  un monument na-
t ional  proté gé, l'un des p lus majes tueux et des plus
beaux de Savoie.

Ajoutons , à l'intention tics pèlerins , qu 'à la f in
d'ao û t , la fêle tle sa in t  Guérit sera célébrée à Sl-
Jean d'Aulps, évidemment avec moins d' amp leur  tpie
les solennités tin huitième centenaire, l' an dernier, Un.- . . . . .
car sera cependant organisé à partir tle Sion.
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SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 In fo rma l ions .  7 h. 2(1 La Ronde «
de l 'Amour. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Trois
liages de Léo Delihes. 12 h . 30 Monsieur Prudence.

12 h. 45 Si gnal horaire .  12 h. 16 Informations.  12
b. 55 Sur la Côte d'Azur. 13 b. Le bonjour de Jack
Rol lan .  13 h. 10 Lcs orchestres en vogue. 13 h. 30
Compositeurs ct interprètes du Nouveau-Monde. 13
h. 45 Concerto. 16 b. 30 Emission commune. 16 h.
50 Sérénade. 17 b. 30 Vienne-Budapest,

18 h. Balades helvétiques. l(i b. 30 Lcs mains dans
(es poches. 10 h. 35 Divertissement musical. 10 hl
50 le Micro dans la vie. 19 b. 08 Le Tour del
France cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. MJ
Le programme tle la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir  tlu temps. 19 h. 35 Le disque du
mardi.  19 h. 45 Le forum tle Rad io-Lausanne. 20 b.
10 Airs du temps... 20 b. 30 La Dame aux Camélias.
22 h. 10 Disques nouveaux.  22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous tli t  bonsoir  !...

BEROMUNSTER. — 6 b. 15 Informat ions .  6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musique lé gère. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Gymnast i que. 7 h. 15 Disques. 11 h.
Emission commune.  12 h. 15 Mus i que pour instru-
ments à vent.  12 b. 20 Si gnal horaire.  12 h. 30 In-
formations.  12 h. 10 Le Radio-Orchestre. 13 h. 15
Solistes. 14 b. Musique pour vous. 16 h. Distpies. 16
h. 15 Causerie. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Musique popula ire.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 30 utiles gaies et
anecdotes. 19 h. 30 Informations.  20 h. Concert Bê-
la Bartok." 22 h. Informations.  22 h. 05 Jazz-Session.

Très touchée tles nombreuses marques tle sympa-
thie reçues à l'occasion tle son grand deuil , la famil-
le de Monsieur Ignace SAUTHIER , à Magnot , remer-
cie et exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part  à sa douleur , sp écialement
la classe 1901 et ses amis de Lausanne ct Genève.

t
Madame et Monsieur Georges BALZLI-DEI.A-

SOIE, à Lu cens ;
Monsieur et Madame Louis DELASOIE-RAPPAZ,

leurs enfants  ct pet i t s -enfants , à Sembrancher , Ge-
nève et Sion ;

Madame ct Monsieur François VERTHIER-DELA-
SOIE, leurs enfan t s  et pet i ts-enfants , à Talloircs
(Haute-Savoie), C h â t c a u r o u x  et Fribourg ;

Madame et Monsieur Pierre LATAPIE-FILLIEZ et
leurs enfants , à Bagnes ;

Monsieur ct Madame Paul DELASOIE-CUANOUD
et leur fils , à Lausanne ;

ainsi que les fami l les  parentes  et alliées DELA-
SOIE. REUSE , ROSERENS, VOUTAZ, RIBORDV,
MOULIN,

ont la profonde douleur  dj  fa i re  part  de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne dc

Monsieur Louis DELASOIE
ancien maréchal-ferrant

leur cher père, beau-p ère , grand-père, arricre-grand-
père , oncle , grand-oncle cl cousin , décédé le 1er
juillet 1951, dans sa 90c année , muni  des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le mer-
credi 4 juillet , à 10 heures.

Cet avis t ient lieu tle faire-part .




