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Le cor des alpes
Une démocratie se décompose, ecnvions-

nous, lorsque les forces vives qui devaient l'a-
nimer explosent en revendications contre ses
propres organes. La force d'une peuple ne se
mesure pas, à la longue, à l'orchestration de
ses exigences mais à la concentration de ses
efforts , à l'ingéniosité des solutions qu'il
trouve à ses propres difficultés. La misère
ne s'exploite pas. Les revendications et les
criti ques ne sont bonnes que dans la mesu-
re où elles servent à corriger des erreurs ou
des manquements. Elles sont stériles et vai-
nes lorsqu'elles paral ysent une saine activité
politique. Elles sont comme l'ivraie qui étouf-
fe les promesses de l'avenir.

i- * *

Une union des producteurs a un sens si
elle possède une organisation économique ca-
pable de servir la paysannerie ; elle est dan-
gereuse si elle situe son action sur
le terrain politique. A quelques centaines de
kilomètres du rideau de fer , il serait éton-
nant que les doctrinaires et les agents des
dictatures du prolétariat ne tentent point d'u-
tiliser toutes les ressources et toutes les ru-
ses de la stratégie marxiste pour faire servir
à leurs fins les difficultés de la classe paysan-
ne. Dans un pays où le standard de vie des
travailleurs de l'industrie a fait échec jus-
qu 'ici nu développement du prolétariat, où
les nécessités de l'exportation des produits in-
dustriels ont entraîné une grande concur-
rence étrangère sur le marché des produits
agricoles, comment ne pas imaginer que le
terrain des travailleurs de la campagne est
propice à un bouleversement politique ?

Staline, qui connaît bien « la question pay-
sanne », ne s'est-il pas complu à relever cet-
te pensée d 'Engels : « La conquête du pou-
voir politique par le Parti socialiste est de-
venue une question de proche avenir. Pour
le conquérir, il f au t  que le Parti commence
par aller de la ville au village, et devienne
une f orce à la campagne ». Et Staline fait
également siennes ces paroles d'Engels rela-
tives aux petits paysans d'Occident : « TVous
sommes résolument du côté du petit paysan ;
nous f erons tout le possible pour lui rendre
la vie plus supportable, pour lui faciliter le
passage à l'association s'il s'y décide ; mais au
cas où il ne serait pas encore en état de
prendre cette décision , nous nous efforcerons
de lui donner le plus de temps possible pour
qu'il y réfléchisse sur son lopin de terre. Nous
agirons ainsi, non seulement parce que nous
considérons comme possible le p assage à nos
côtés du petit pavsan travaillant pour son
compte, mais aussi parce que c'est 1 intérêt
direct du Parti. Plus nombreux seront les
paysans que nous ne laisserons pas descen-
dre jusqu'au niveau des prolétaires, et que
nous gagnerons à nous pendant qu'ils sont
encore des paysa ns, et plus la transf ormation
sociale sera rap ide et f acile. Pour opérer cet-
te transformation, il nous serait inutile d'at-
tendre le moment où la production capitalis-
te se sera développée partout jusqu'à ses ex-
trêmes conséquences : où le dernier petit ar-
tisan et le dernier petit paysan tomberont
victimes de la grande production capitaliste.
Les sacrifices matériels que, dans l'intérêt des
paysans, il y aura lieu de consentir alors SUT

les fonds publics peuvent, du point de vue
de l'économie capitaliste, paraître un gaspil-
lage d'argent : pourtant c'est un excellent em-
ploi de capital, parce que cela économisera
des sommes peut-être dix fois supérieures
dans les dépenses nécessaires à la transfor-
mation de la société dans son ensemble. Nous

pouvons donc, en ce sens, être très généreux
pour les paysans. »

Et voilà comment les petits paysans, pour
Staline, ne représentent pas « un facteur in-
compatible avec l'œuvre de construction so-
cialiste ». Voilà comment, pour Staline, le lé-
ninisme a raison qui considère les masses pay-
sannes travailleuses comme la réserve du
prolétariat. »

* * * .
On aurait tort d'ignorer cette doctrine du

grand chef d'orchestre qui n'a pas dédaigné
d'introduire le cor des alpes dans le vacarme
de ses batteries prolétariennes. On serait pro-
bablement naïf de supposer que les metteurs
en scène de la Voix ouvrière sont, en ce do-
maine, mal instruits des intentions de leur
chef. Et si les difficultés des producteurs va-
laisans ont immédiatement requis leur solli-
citude, comment ne pas supposer qu'elle est
acquise aussi à l'Union des producteurs suis-
ses et que le grand mouvement de revendi-
cations qui se dessine à travers notre pays,
à la faveur des crises agricoles de l'après-
guerre, entraîne une nouvelle émulation, un
courant de sympathie intéressée de la part
des agents de la révolution prolétarienne ?

Nous n'avons certes aucune peine a croire
que la classe paysanne ignore le rôle que l'on
attend d'elle à cet égard ou qu'elle y est mê-
me foncièrement opposée. Mais l'ignorance
précisément, est aussi une arme dont se ser-
vent admirablement les agents du parti com-
muniste pour aboutir à leurs fins.

* * *
Notre petite patrie est aux portes d'une

des dictatures les plus puissantes et les plus
machiavéliques de l'histoire. La sauvegarde
de ses libertés dépendra en grande partie de
sa perspicacité à discerner, par delà les pro-
messes et les revendications fallacieuses, les
chemins de la véritable organisation écono-
mique et politique, basée sur le respect de
l'homme, qui lui assurera finalement la vic-
toire.

J .  Darbéllay.

Billet romain
Du Nord au Sud, l'Italie est agitée par la fiè-

vre électorale : on a voté le 27 mai dans le Nord ,
on a voté le 3 juin, en Sicile, on votera le 10
dans le centre. Théoriquement c'est d'élections
communales et provinciales qu'il s'agit ; en fait on
votait pour ou contre le Pacte Atlantique. Aussi les
ténors de tous les partis ont la vie dure depuis un
mois, il leur faut être sur la brèche partout à la
fois, leurs flots d'éloquence doivent inonder les
grands centres de Milan à Palerme ; de Gasperi
justifie sa gestion gouvernementale et Togliatti ré-
clame pour l'amélioration du sort des ouvriers l'ar-
gent employé dans les armements, en donnant, en
passant, son explication à lui de l'échelonnement
des élections : assurer aux religieux et religieuses
la possibilité de voter deux fois, en deux endroits...

La loi électorale a introduit les apparentements.
Le groupe qui a la majorité des voix obtient, sans
autre, les deux tiers des sièges, le reste est pour
les minorités. Les Sociaux communistes, il faut le
dire, le pratiquent depuis quatre ans, faisant liste
unique. Comme aucun autre parti ne veut s'appa-
renter à eux , la loi semblait évidemment faite
contre eux, ils ne se sont pas privés de le dire.

Si au moins il y avait l'union entre tous les
adversaires du communisme ! Des modérés, en gé-
néral favorables au gouvernement, ont critiqué as-
sez vivement ses chefs, de pousser dans une op-
position inquiétante les monarchistes et les MSI,
mouvement social italien. Cet hiver, un jugement
des tribunaux attribuait aux enfants du défunt
Victor-Emmanuel, ses biens personnels séquestrés
par l'Etat. Trois jours avant les élections, pour
s'assurer des électeurs à gauche, prétend-on , le
gouvernement faisait déposer un recours contre
le j ugement. C'était précipiter les monarchistes
dans l'opposition. Quant au MSI, jeune parti d'ex-
trème-droite, violemment anti-communiste, parfois
anticlérical, appelé aussi néo-fasciste, le gouverne-
ment a interdit le congrès du parti, mis même en
question sa suppression légale, alors qu'on vient
de voir obtenir le 25 % des suffrages en certaines
régions siciliennes, et que les communistes jouis-

sent de toutes les libertés... Les MSI n'oublient pas
cette attitude des démo-chrétiens.

Les élections se sont faites dans un ordre, un
calme, que la grande presse constate avec une sur-
prise mêlée d'admiration. Disons, surtout, avec la
plus grande liberté. Au vu des résultats chacun
des deux grands antagonistes a chanté victoire.
Peut-être ont-ils tous les deux raison. A s'en te-
nir au nombre des suffrages, il faut bien recon-
naître que le bloc communiste n'a reculé nulle
part , mais les dispositions de la loi électorale ont
joué contre lui ; l'apparentement a valu à ses ad-
versaires la conquête d'un nombre respectable de
municipalités. C'était prévu , peut-être escompté,
sans exiger aucune augmentation des effectifs des
partis majoritaires. C'était une revue des forces
politiques. La démocratie chrétienne après quatre
ans d'usure au pouvoir, dans un pays ruiné par
la guerre, où tout était à refaire , s'en est bien ti-
rée, ce qui n'était pas facile en présence d'un bloc
sans responsabilité demandant sans cesse des aug-
mentations de salaires qui plaisent à tous-

Ce sont ces augmentations de salaires qui nous
valent de nouveau l'atmosphère de grève : celle
des trams est l'une des plus contrariantes à Ro-
me. Une fois c'est un jour entier , d'autres fois
c'est une demie heure ; hier c'était de 9 h. 45 à
11 h. 45, aujourd'hui ce sera de 17 à 19 heures.
Une entreprise de trams n'a de ressources que cel-
les qui lui viennent du transport des voyageurs ;
pour augmenter les salaires, il faut élever le prix
des billets, ce dont personne ne veut entendre par-
ler. Bref , c'est un circuit sans fin... Un matin , d'im-
menses affiches nous prévenaient que par la faute
du gouvernement, on n'aurait pas de pain : les
boulangers se mettaient en grève. Seuls, les ou-
vriers communistes firent grève, de sorte que l'on

DE JOUR EN JOUR

Secrets d'Etal
par M" M.-W. SUES

A-t-on remarqué combien les disparitions
et enlèvements de personnalités au courant-de
« quelque chose » vont en augmentant ? S'il
est un domaine dont le grand public ignore
tout c'est bien celui des « Services de Rensei-
gnements » . L'espionnage a existé de tout
temps, aussi bien durant la paix que pendant
la guerre. Il n'y a pas de période d'accalmie.
Les gouvernements des grandes puissances
qui, un jour , pourraient être aux prises, ont
besoin de « savoir » , de « connaître » ce qui
se fait, ce qui se passe, ce qui se prépare
chez leurs éventuels ennemis ; bien plus ! il
en est de même entre nations amies, car la
notion du partage des inventions et méthodes
est extrêmement récente. Elle n'a été réelle-
ment mise en pratique que depuis le dernier
conflit mondial et seulement entre certains
alliés. Auparavant chacun conservait jalouse-
ment pour soi ses progrès techniques et les
autres s'efforçaient de s'en emparer. Cela
n'empêchait point les dirigeants politiques de
proclamer l'indéfectible unité de vues et d'ac-
tions de ceux liés par un traité d'amitié. Fa-
ce à l'opinion publique, on marchait la main
dans la main. Dans la coulisse, on se faisait
les pires « coups tordus » et la méfiance était
de rigueur , parmi les courbettes et les souri-
res. C'est ainsi que durant l'entre-deux-guer-
res la France et l'Angleterre, malgré l'Enten-
te Cordiale et la victoire commune, se livrè-
rent à une véritable lutte d'influence dans le
Moyen-Orient. Les agents britanniques susci-
tèrent au Haut-Commissaire de France en Sy-
rie et au Liban les pires difficultés, poussant
les Druzes à la révolte et entretenant dans
ces territoires une agitation constante et né-
faste. On pourrait citer bien d'autres cas.

S'il en est ainsi entre alliés en temps de
paix, on se rend compte de l'importance de
l'espionnage, non seulement en temps de
guerre, mais encore dans une période aussi
trouble, aussi instable que celle que nous tra-
versons. L'expression « rideau de fer » est la
transposition imagée d'un état de fait que
l'on n'avait jamais connu jusqu'à ce jour et
qui complique encore la situation. Pour la
première fois dans l'époque moderne une gran-
de nation ferme totalement ses portes à la
curiosité étrangère et s'entoure d'une série
d'Etats qui lui servent de zone de protection ,
afin d'empêcher les intrus, non seulement de
pénétrer, mais d'apprendre ce qui se passe à
l'intérieur. Une telle méthode devait inévita-
blement conduire à une recrudescence de l'es-
pionnage sous toutes ses formes, cela d'au-
tant plus que le russe et les autres langues
slaves sont des idiomes difficiles, peu parlés
en dehors des pays intéressés.

De plus, il y avait totale disparité. Dans les
démocraties occidentales qui ont à honneur
de conserver des relations faciles et cordiales

n a pas encore connu la grève du pain. C'est tou-
jours le gouvernement qui est appelé à l'arbitra-
ge des questions épineuses. Il n 'y a pas encore de
ministère de la grève : ce serait sûrement celui
qui aurait le plus... de pain sur la planche.

Heureusement, la vie religieuse échappe à ces
capricieux arrêts. Ce ne sont plus sans doute les
affluences de l'année sainte, mais le centre de la
catholicité demeure attirant : les audiences pon-
tificales hebdomadaires du mercredi groupent en-
core des milliers de personnes ; les cérémonies des
béatifications se sont déroulées à un rythme à
peine plus ralenti que l'an dernier. Le 3 juin, la
béatification de Pie X, par le cadre, l'heure et l'as-
sistance, rappelait la canonisation de la petite
sainte Goretti . Après une béatification ou cano-
nisation, il se fait un triduum solennel dans une
église de Rome. Pour Pie X, ces cérémonies se
font à St-Pierre même. Le corps du Pape, au vi-
sage recouvert d'un masque d'argent, est dans une
chasse de verre, à l'entrée de la confession. Tou-
te la journée, la foule défile, sans cesse renou-
velée. Je me croyais, à la voir, aux journées du
jubilé .

Le Souverain Pontife, après toutes ces fatigues,
va enfin pouvoir prendre u.n peu de repos dans
l'air plus frais de Castel Gandolfo. Mais les va-
cances d'un Pie XII — que l'on se rappelle les
encycliques de l'an dernier ¦— sont très actives.
On parle actuellement d'immenses projets de ré-
forme ecclésiastique, comme celle de porter à 100
le nombre des cardinaux fixés à 70 il y a quatre
siècles, quand l'Eglise ne comptait que cent mil-
lions de fidèles. Il y aurait donc une promotion
non plus de 32 nouveaux cardinaux , comme le 12
février 1946, mais bien de 50. Nous ne tarderons
pas à être fixés sur les projets du St-Père. X .

entre elles, il est aise de circuler et de s'in-
former. Les Services de Renseignements rus-
ses ont une tâche beaucoup plus simple que
les Services de Renseignements des autres
gouvernements. C'est la raison pour laquelle,
quand les Etats-Unis ont mis systématique-
ment à l'étude l'énergie atomique, ils ont
adopté une série de mesures draconiennes des-
tinées à empêcher toute fuite concernant leurs
travaux. Faut-il rappeler qu'il n'est pas de
semaine sans arrestation de gens de toute
condition , depuis le simple manœuvre jus-
qu'à l'ingénieur, l'inventeur, le spécialiste, et
que les polices secrètes chargées de surveil-
ler ceux qui, de près ou de loin , travaillent
sur des « secrets d'Etat » , sont sur les dents.

On connaît l'espionnage militaire, l'espion-
nage économique, l'espionnage technique et
de fabrication. On sait que ceux qui le pra-
tiquent et qui y risquent leur vie, ne recu-
lent devant rien pour parvenir à leurs fins. Il
est révolu le temps où de belles ensorceleu-
ses obtenaient d'officiers sentimentaux la li-
vraison de plans plus ou moins fantaisistes.
On mène maintenant « l'affaire » comme une
entreprise, avec tous les moyens modernes
possibles et imaginables, moraux et matériels.
Le contre-espionnage qui existe également
dans tous les pays, agit de même, sans le
moindre ménagement. Gare à celui qui est
pris dans l'engrenage d'une telle lutte ! ou il
aboutit ou il disparait. A côté de héros qui ,
par goût du risque, se dévouent ainsi pour
ce qu'ils considèrent comme l'intérêt supé-
rieur de leur patrie , il y a une masse d'aven-
turiers, plus ou moins louches, attirés par l' ap-
pât du gain et qui jouent sur tout les ta-
bleaux, pourvu que cela rapportent.

Cependant, depuis quelques années, un nou-
veau mobile explique certaines trahisons, le
mobile idéologique. Il est des êtres qui , au-
dessus du sentiment national , placent mainte-
nant la haine d'un régime et le postulat de
la lutte des classes. Ils croient servir une idée
en faisant autant de mal que possible au peu-
ple dont ils sont issus. Cette attitude de prin-
cipe est extrêmement dangereuse car ceux qui
l'on adoptée la cache le plus souvent sous une
activité irréprochable. Il ne faudrait  pas croi-
re que cette attitude soit à sens unique et
qu'on ne la trouve que dans les Etats bour-
geois. Le Président Truman , M. Acheson et le
général Marshall ont révélé qu'ils avaient des
preuves démontrant que de nombreuses per-
sonnes, derrière le <= rideau de fer » regret-
taient le régime antérieur et souhaitaient son
rétablissement. Ils agissent en conséquence.
Faut-il rappeler les terribles « épurations »
que , depuis 1920 déjà , l'URSS puis les peu-
ples qui sont devenus ses satellites, ont con-
nues ?

Mais le cas de MM. Me Clean et Burgess



est encore différent. C'est d'espionnage diplo-
matique qu 'il s'agit, c'est-à-dire de la divul-
gation de documents politiques, d'engage-
ments qui ne seraient mis à exécution qu'en
cas de conflit, si le Pacte de l'Atlantique de-
vait ' passer dans les faits. Toutes les dispo-
sitions prises en cas d'agression des puissan-
ces de l'est se trouvaient réunies dans la do-
cumentation qui a disparu des dossiers se-
crets du Foreign Office.

Cette dernière affaire je tte une lumière
crue sur la mentalité de certains individus
ayant accès, comme fonctionnaires au techni-
ciens, aux charges les plus importantes. Elle
est singulièrement représentative du lamenta-
ble degré de moralité et d'honneur auquel les
hommes sont tombés. Elle est caractéristique
de notre époque, sans foi ni loi, à la recher-
che d'un idéal perdu...

Me Marcel-W. Sues.

AU JOfcWL\rvw £̂ )̂ £r&AMÇëf t£S

Dans une semaine ta France
aura uotû

Dans une semaine, la France aura voté. Alors,
apparaîtront sur la toile de fond les divers élé-
ments susceptibles de former une nouvelle majo-
rité. Jusqu'ici, c'est la bouteille à encre. La cam-
pagne électorale se déroule dans le calme aussi
complet et dans l'indifférence quasi générale, ce
qui est plus grave et laisse redouter un grand nom-
bre d'abstentions.

Ce qui trouble l'électeur et le fait hésiter, c'est
le manque de cohésion des partis apparentés. Ceux-
ci au heu de formuler un programme commun
pour grouper le plus possible d'adhérents autour
d'eux, ne se soucient que du nombre des suffra-
ges qu'ils pourront totaliser en s'associant pour un
jour, quitte à recommencer, pour la formation de
chaque ministère, les interminables tractations qui
ont caractérisé la première législature de la 4e
république.

Au lendemain de la libération, tous prétendaient
retourner à leur idéologie, mais en restant unis
par l'esprit de la résistance. On a vu ce que cela
a donné. En 1951, les partis associés pour le cal-
cul des voix et opposés pour la doctrine, s'imagi-
nent qu'une majorité cohérente pourrait naître de
leur désunion. Aussi se contentent-ils de masquer
sous la démagogie des formules flamboyantes et
l'attirance des formules publicitaires cette situa-
tion. On verra bien , ce que cela donnera.

A ce propos, « L'homme libre » écrit dans son
dernier numéro : <¦ La future majorité comporte-
ra, en effet, on peut le craindre, autant de ger-
mes de division que l'assemblée précédente et en-
gendrera force majorités de rechange. L'esprit tor-
tueux et plein d'astuce qui a présidé à la rédac-
tion d'une loi électorale en trompe l'œil se re-
trouvera dans son élément. Notre byzantinisme y
gagnera peut-être, mais le pays y perdra sûre-
ment le peu de confiance qu'il garde en ses pseu-
do-dirigeants. Les événements se chargeront rapi-
dement de bousculer leurs châteaux de cartes.

Les multiples divergences qui ne sauraient man-
quer de réapparaître au lendemain' du scrutin,
transformeront complètement en divorces ces co-
casses apparentements, unions de raison ou pré-
tendues telles, que ce soit à propos de l'école li-
bre ou des nationalisations. Le seul ciment dura-
ble, c'est l'inaction, le fameux immobilisme que
l'on a tellement reproché à la première assemblée. »

La presse belge commente
l'abdication du roi

La presse belge unanime, à l'exception de l'or-
gane communiste, commentant la décision du roi
Léopold d'abdiquer le 16 juillet, s'incline devant
le geste plein de grandeur du souverain et se ral-
lie tout entière autour de la personnalité future
du roi Baudouin 1er.

« Ainsi, le problème royal est arrivé à son dé-
nouement, écrit la « Nation Belge ». Le grand
événement qu'a constitué l'expression du désir
royal s'intègre certes dans un chapitre malheu-
reux de notre histoire, mais il confère à ce cha-
pitre une empreinte chevaleresque ».

c La situation étant désormais réglée, souligne
le « Peuple » , socialiste, il va de soi que les ques-
tions subsidiaires, qui se posent encore, seront ré-
solues selon l'intérêt national ».

La <¦ Libre Belgique », conservateur, après avoir
déclaré que la rigueur morale, l'indépendance de
Léopold III en faisaient un témoin gênant d'un ré-
gime politique qu'il avait rêvé de corriger, écrit :
« Toute la nation s'est ralliée sans arrière-pensée
autour du prince qui, par sa bonne grâce, son sé-
rieux, sa jeunesse même, a su gagner tous les
cœurs.

Seul, le « Drapeau rouge » , organe du parti com-
muniste, se demande : « Qu'est-ce qui se tra-
me ? Il y a dans toute cette affaire quelque cho-
se de trop soudain pour être honnête. A quels
marchandages s'est-on livré ? D'autant plus que
d'importantes questions restent dans l'ombre : sta-
tut futur du roi et de sa famille, question finan-
cière, etc. ».

Le directeur prouve
entre en fonction

Des mandataires de la compagnie anglo-iranien-
ne du pétrole (AIOC) , conduits par le directeur
général de cette entreprise, M. A. E. C. Drake, ont
eu mardi une conférence avec trois membres du
Conseil d'adnuhistration provisoire persan.

A cette occasion, le « Directorat provisoire » a
publié une proclamation dans laquelle il déclare
qu'il a commencé son activité « dans les bureaux
de l'ex-compagnie anglo-iranienne du pétrole »
et qu'il fera de son mieux pour accroître la pro-
duction et les bénéfices. Il engage tout le per-
sonnel de la compagnie, les employés britanni-
ques comme leurs camarades persans, à rester à
leur poste et à travailler, eux aussi de leur mieux.
Il invite en particulier les employés persans à
montrer le plus grand zèle par devoir patrioti-
que.

M. Drake a déclaré à la presse que la compa-
gnie ne pouvait pas tolérer une ingérence quel-
conque dans les affaires de la direction en Perse
même et que les contrats de travail existants res-
taient valables et seraient respectés et que l'orga-
nisation interne de l'entreprise ne changerait pas.

o 

DEUX MAISONS S'EFFONDRENT
A DIEPPE

Quatre morts et neuf blessés
Quatre morts et neuf blessés, tel est le bilan de

l'effondrement de deux maisons à Dieppe. Les sa-
peurs-pompiers et les sauveteurs volontaires ont
travaillé toute la nuit sous la lumière des pro-
jecteurs, pour dégager les victimes. Mardi matin
vers trois heures, ils ont pu dégager le corps de
la petite Lydie Declercq, âgée de deux ans et demi,
qui était la dernière personne se trouvant encore
sous les décombres.

SATTEL (Schwytz)
CAMBRIOLAGE

Un voleur a cambriolé dans la nuit de samedi à
dimanche la station de départ du télésiège Sattel-
Hochstuclci. Le voleur s'est emparé d'environ 400
francs. Les recherches n'out abouti à rien pour le
moment .

Genève
ON RETROUVE LE CORPS

D'UNE MEURTRIERE
Le 29 mai dernier , une femme âgée de 46 ans, ha-

bitant Saint-Jeoire , en Haute-Savoie , étrang lait , dans
un moment de folie , sa fille âgée de treize ans. Les
recherches faites pour retrouver la mère, qui avait
disparu après ce drame, n'avaient douné aucun résul-
tat. Le corps retrouvé samedi au barrage de Verbois ,
a été identifié comme étant celui de cette dernière.

o 
Trimbach (Soleure)

INCENDIE CRIMINEL
Le feu a été mis à une dépendance du restaurant

« Zur Kapelle », à Trimbach, mais le sinistre a été
découvert à temps, grâce à l'attention d'une som-
melière. Le malfaiteur a fui sans qu'on puisse le
reconnaître. Après de nombreuses recherches, la
police a arrêté un manœuvre fortement soupçonné
et qui aurait d'autres méfaits sur la conscience.

Conseil national
Un ordre du jour très charge

et rondement liquidé
Aide aux chemins de fer  privés. — MM. Con-

drau (cons., Grisons), et Petitpierre (lib., Neu-
châtel), rapportent sur le projet d'arrêté accor-
dant une aide temporaire aux entreprises privées
de chemins de fer et de navigation dans la gêne. Il
s'agit d'un montant total de 3 millions de francs à
accorder à ces entreprises pendant les années 1951,
1952 et 1953. La commission propose d'entrer en
matière, recommande le vote du crédit de 3 mil-
lions et demande au Conseil fédéral de prévoir une
action de secours extraordinaire en faveur des
chemins de fer qui ont subi de gros dégâts l'hi-
ver dernier du fait des abondantes chutes de nei-
ge et des avalanches. Pour la seule ligne Furka-
Oberalp, les dommages dépassent 400,000 francs,
pour les chemins de fer rhétiques, ils sont bien su-
périeurs à cette somme.

L'entrée en matière n'étant pas combattue, le
Conseil passe à la discussion des articles.

A l'art. 1er, les conditions dans lesquelles l'aide
sera accordé sont adoptées par 99 voix contre 7.
dans le texte de la majorité. La minorité voudrait
rendre le texte moins restrictif. L'ensemble du pro-
jet est voté par 108 voix sans opposition.

Pouvoirs extraordinaires. — MM. Baertschi (rad.,
Berne), et Doenna (lib., Genève), analysent le 10e
rapport du Conseil fédéral sur les arrêtés extraor-
dinaires maintenus en vigueur et en recomman-
dent l'approbation. Par 92 voix sans opposition, le
Conseil adhère.

Contrats collectifs de travail. — Sur rapport de
MM. Steiner (soc, Berne), et Rosset (rad., Neu-
châtel), la Chambre adopte par 89 voix contre 0
la prorogation jusqu'à fin 1954 de l'arrêté permet-
tant de donner force obligatoire générale aux con-
trats collectifs de travail.

Propriété foncière. — Au vote final, le projet
de loi sur le maintien de la propriété foncière ru-
rale est adopté par 91 voix contre 6 et diverses
abstentions.

Contrôle des prix. — M. Herzog (soc, Bâle-Vil-
le) développe une interpellation qui traite du con-
trôle des prix et des mesures qu'il conviendrait de
prendre pour le renforcer.

M. Rubattel, conseiller fédéral, répondra ulté-
rieurement.

Assurance contre la tuberculose. — M. Schnei-
der (soc, Bâle-Ville) développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à développer l'assurance
contre la tuberculose en se fondant sur la loi du
13 juin 1928, afin de garantir, en particulier les
moyens d'existence des tuberculeux et de leurs
familles.

M, Rubattel, conseiller fédéral, répond que le

problème est à l'étude, mais il est clair qu'une as-
surance—tuberculose généralisée coûtera fort cher
aux assurés et aux pouvoirs publics, ce coût se-
rait de l'ordre de 25 millions de francs, de sorte
que la lutte contre la tuberculose coûterait en
tout 40 à 45 millions de francs par année. Mais
la situation des tuberculeux sera susceptible d'être
améliorée par une ordonnance actuellement à l'é-
tude. Une réforme complète ne sera possible que
dans le cadre de la revision de la loi sur l'assu-
rance-maladie.

Au demeurant, le Conseil fédéral accepte le pos-
tulat.

Protection contre les avalanches. — MM. Oldani
(soc, Zurich), Sprecher (dém., Grisons) et Knobel
(cons., Schwytz), développent chacun un postulat
pour la protection de la population de nos mon-
tagnes contre les avalanches.

M. Etter, conseiller fédéral, reconnaît la néces-
sité d'un effort extraordinaire pour réparer les
dommages, construire des travaux de protection,
procéder aux reboisements indispensables et per-
mettre ainsi aux populations intéressées de rester
sur leurs terres. Pour cela, il faut à nouveau re-
lever le taux des subventions fédérales. Il en coû-
tera quelque 20 millions de francs à la Confédé-
ration. L'œuvre de reboisement sera naturellement
de longue haleine. Les travaux seront entrepris
sans tarder. Le chef du Département de l'intérieur
accepte les deux postulats. M. Knobel est satisfait
de la réponse donnée à son interpellation.

A propos d une subvention à l'école primaire. —
M. Etter, conseiller fédéral, répond que la revi-
sion demandée par le motionnaire est à l'étude de-
puis longtemps et elle est activement poussée. La
motion est acceptée.

Subventions fédérales. — M. Nobs, chef du Dé-
partement des finances et des douanes, répond à
une interpellation sur les modalités de répartition
des subventions fédérales, développée il y a quel-
ques jours par M. Schaller (rad., Bâle-Ville). L'o-
rateur reconnaît que la « capacité financière » des
cantons joue un rôle à cet égard, ainsi que le pré-
voit d'ailleurs la législation. Le Conseil fédéral
s'est toujours inspiré de ce principe et l'on peut
être certain qu'il n'y a rien d'arbitraire dans la fa-
çon dont son traités les différents cantons.

M. Schaller n'est que partiellement satisfait de
la réponse du chef du Département.

L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée.

Bâle
L'IMPRUDENCE FATALE

D'UN CYCLISTE
Un cycliste de 38 ans, charpentier, qui voulait

traverser la chaussée, a été atteint par un tram
et projeté contre une auto qui dépassait le tram
-, Le malheureux a subi une fracture du crâne et
a succombé pendant son transport à l'hôpital.

o 

Amlikon (Thurqovie)
UNE FILLETTE SE NOIE

Lundi après-midi, à Amlikon, une fillette de
deux ans, la petite Wickli, est tombée dans le ca-
nal et s'est noyé, alors que ses parents faisaient I bat Sion Ed. phys., 2 à 0 : Sion Fémina II
les foins

o—

DECOUVERTE MACABRE
Un cadavre ayant été découvert par un auto-

mobiliste dans le ruisseau qui descend de Rebeu-
velier vers la Birse, la police vint aussitôt procé-
der à sa levée. Il sagit d'un ouvrier retraité des
usines Louis de Roll, nommé Casser, âgé de 78
ans et demeurant à la verrerie de Choindez. M.
Casser s'est rendu dimanche à Rebeuvelier, a
glissé et est tombé le soir dans le ruisseau en ren-
trant à son domicile.

1951 — ANNEE DE L'ALPINISME
EN SUISSE

Comme l'Office central suisse du tourisme, la
revue La Suisse s'attache cet été à propager l'ap-
pel de nos montagnes. Par le texte et l'image, son
numéro de juin fait de la propagande pour l'al-
pinisme, dont la technique est retracée au cours
d'un reportage bref , mais riche en substance. Un
autre reportage, photographique, a pour thème la
nature alpestre, le parc national plus exactement,
tandis que deux aperçus abondamment illustrés,
ont été consacrés à deux livres récents traitant des
trésors artistiques peu connus de nos montagnes :
le premier concerne la vallée de Lauerbrunnen et
le second est un Atlas du folklore suisse. Ce nu-
méro contient en outre un des plus riches calen-
driers des manifestations de cet été et donne des
détails sur les fêtes commémoratives de l'entrée
dans la Confédération de deux villes rhénanes, Bâ-
le et Schaffhouse , la 15e Fête du Rhône qui se
déroulera à Vevey, le festival Terres du Rhône
qui sera représenté à Lausanne à l'occasion de la
Fête fédérale de gymnastique, diverses fêtes de
jeunesse et le jubilé de plusieurs chemins de fer
privés du canton de Berne.

Chronique sportive
CYCLISME

Fausio coppi et reauipe Blanchi
au Tour de suisse

na ; 4. Conthey ; 5. Charrat ; 6. Martigny-
Telle est l'excellente nouvelle que les organisateurs Bourg ; 7. Sion-Culture physique,

du Tour de Suisse ont pu annoncer hier. Copp i a
demandé lui-même à partici per à notre belle épreu- PupUletteS 2 X 30 m.
ve nationale avec toute son équi pe, so it Carrea, Mi- j  Sierre ; 2. Saxon ; 3. Sion-Fémina ; 4.
lano , Gri ppa , Fuhagalli et Serse Copp i. Cet engage- Vouvry ; 5. Chalais ; 6. Martigny-Ville,
ment de dernière heure est sensationnel et va don-
ner à notre Tour un intérêt considérable. Le cham- ___ „ _ .- _ „_.— „— , ,IVTn CTTTCCF
pion italien estime que la course helvétique sera pour FETE ROMANDE DE LUTTE SUISSE
lui la meilleure pré paration au Tour de France. Déjà châtel-St-Denis a accueilli royalement, diman-en bonne condition au G>ro , . n e  tardera pas a re- 

^  ̂
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^̂  romands.trouver en Su.sse toute son eff.cac.te. Dans ce cadre ravissant, au son du cor des Al-Kubler et Koblet ont promis de s entra.der mutuel- . de 3m spectstevas mt été enthousias-lement pour faire flotter bien haut les couleurs suis- més * j travail et le courage des lutteurs. Une
ses au Tour de F rance. Voila qui est magmtiqne et "
presque inespéré. En attendant , dans quel ques jours ,
ils partiront de Zurich en grands rivaux. Chacun pour
soi au Tour de Suisse et cela nous promet une belle
bataille !

LE CHALLENGE
DESGRANGE-COLOMBO

Nous avons annoncé hier que Kubler , après son
Tour d'Italie , était admirablement placé. Juges-en en
lisant le classement ci-après :

1. Bobet (France) 77 p. ; 2. F. Kubler 76 : 3, Magni
69 p. ; 4. Van Steenbergen 68 ; 5. Gauthier 51 ; 6.
Impanis 12 ; 7. Bartali  39, etc. Koblet a 20 p. et Jean
brun 23.

Rappelons que le Tour de Suisse comptera dans le
classement el Boltet n'y part i c i pant pas , l'occas ion est
bonne pour Kubler de prendre la tôle et du champ ;
cela d'au tant plus que ses' deux suivants immédiats,
Magni et V. Steenbergen , ne seront pas là non plus !

A près le Tour de Suisse , l'éprouve qui comptera
pour le challenge sera Paris -Tours ; puis nous aurons
le Tour de France où les points , comme au Giro , son t
doublés , et finalement le Tour de Lombardie qui fe-
ra l'ultime décision , si nécessaire.

*
LE SPORT-TOTO

1. Belliiizona-Bascl 1 1 X X 1 1 X X
2. Biennc-Locarno 1 2 2 1 1 2 2 1
3. Chaux-de-Fonds-Cantonal 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Servette-Zurich 1 2 1 2 1 2 1 2
5. Youg Boys-Lugauo 1 X X 1 X 1 1 X
6. Youg Fèllows-Lausani.e-S p. 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Aarau-Concordia Basel 1 X X  1 1 X X  1
8. Etoile-S porting-Luzeru 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Fribourg-Bern 2 X  2 X  2 X 2 X

10. Nordstern-St-Gallen 2 1 1 1 2 1 1 1
11. Winterthur-Meudrisio 1 1 X X 1 1 X X
12. Zug-Moutier 1 1 1 1 11 1 1

GYMNASTIQUE

Saxon 10 juin 1951

Fête cantonale des Pupilles
et Punillettes

Les résultats
SECTIONS DE PUPILLES

(Course, partie libre, préliminaires)
(Selon l'ordre alphabétique)

Ardon 24,31, Bramois 23,38, Brigue 22,37
(mention « très bien » pour les 3 disciplines),
Charrat 24,74, Chippis 24,26, Conthey 24,28,
Fully 25,03, Loèche-Susten 22,72, Martigny-
Bourg 23,53, Martigny-Ville 24,28, Monthey
24,45, Naters 21,24, Riddes 25,20 , Saxon 24,72,
Sierre 24,37, Sion 23,74, Vernayaz 24,18, Viè-
ge 22,98 (mention « très bien » pour les trois
disciplines), Vouvry 24,04.

SECTIONS PUPILLETTES
(Préliminaires, production libre)

Chalais, Charrat (mention « très bien pour
les deux disciplines), Conthey, Martigny-
Bourg, Martigny-Ville, Monthey (mention
« excellent » pour les deux disciplines ; bra-
vo !),Saxon, Sierre, Sion Ed. phys., Sion, Fé-
mina (ces trois sections ont mérité la mention
« très bien » pour les deux disciplines), Vou-
vry.

Balle au panier
Sierre bat Martigny-Ville, 1 à 0 ; Monthey

bat Charrat, .2. à 0 ; Sion Fémina I bat Mon-
they II, 1 à 0.

Ballon par-dessus la corde
Sion Ed. phys. bat Martigny-Bourg, 13-15;

Conthey I bat Monthey I, 11-15 ; Sion Fé-
mina I bat Martigny-Ville I, 14-15 ; Chalais
bat Sierre II, 7-15 ; Martigny-Bourg bat Sion
Ed. phys., 14-15 ; Sierre bat Monthey II, 6-
15 ; Martigny-Ville II bat Monthey III, 14-
15 : Vouvry bat Conthey II, 14-15.

CONCOURS INDIVIDUELS CAT A.
1. Salamin Gérard , Sierre ; 2. Delavy Jean,

Vouvry ; 3. Rittner Joseph, Bramois ; 4. Ima-
horn Herbert, Naters ; 5. Clausen Josef , Bri-
gue ; 6. Chantillon Roland, Vouvry, Hermann
Armand, Sierre et Morard Georges, Sierre,
(ex-aequo) ; 7. Grandi Germann , Naters, et
Zen Ruffinen Hans, Loèche, (ex-aequo) ; 8.
Darbellay Robert, Martigny-Bourg, Kuster
Norbert , Brigue et Meichtry Alwin, Loèche,
(ex-aequo) ; 9. Fellay Jean, Saxon, Lonfat
Jean-Marie, Charrat et Rezert Jules, Riddes,
(ex-aequo) ; 10. Gay Bernard, Martigny-Vil-
le et Giroud Raphaël, Martigny-Ville.

CONCOURS INDIVIDUELS CAT B.
1. Stragiotti Raymond, Martigny-Bourg ; 2.

Darbellay John, Martigny-Bourg ; 3. Guex
Jean-Marie, Martigny-Ville et Praz André,
Riddes (ex-aequo) ; 4. Andenmatten Théo, Bri-
gue ; 5. Gemmet René, Brigue et Manzini
Serge, Conthey, (ex-aequo) ; 6. Burnier Ro-
nald, Saxon, Rapillard Michel , Ardon et Wer-
ner Xavier, Brigue, (ex-aequo) ; 7. Bellon
Bernard, Monthey, Millius Franz, Viège et
Murmann Egon, Brigue (ex-aequo) ; 8. Pu-
tallaz Roger, Conthey et Renold Roger, Sion,
(ex-aequo) ; 9. Ritz Paul, Naters et Rossi Mi-
chel, Sion, (ex-aequo) ; 10. Germanier Er-
nest, Ardon.

COURSES D'ESTAFETTE
Pupilles

Catégorie A : Vouvry.
Catégorie B : Naters.
Catégorie C :Sion.

PupUIettes 2 X 40 m.
1. Martigny-Ville ; 2. Sierre ; 3. Sion-Fémi
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BLANC DE LIS, en flacon stable avec
porte-éponge, est en vente chez les bons
chausseurs.

SfoaagayĴwJf/ ŵs/miff i M̂
Mermod & Co. Carouge - Genève

DÉMOLITION
le (ancien Hôtel Beaulieu, Grand Rue , Montreux ,

A vendre
»rfes , fenêtres , charpente, parquet, etc. S adr. au chantier
le 10 h, à 12 h. — ENTREPRISE BIASINI.

I H O R ¦ X' \
) I.a reine des motos 330 cm3 i
. 2,6 I. iiux 100 km. ,

Agence officielle pour le Bas-Valais ; '

! ISCHY Arnold, Aigle ;
) Cycles el molos. Tél. (025) 2 26 64 i

1 FAC ILITES D E PAIEMENT {
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« Mon cher Georges ,

« Je sais que je vais peu t -ê t re  te fa i re  du mal , n.ais
jepeusc que tu comprendras  les raisons qui me

; font  ag ir. Il f a u t  que je pense à faire  ma vie. Ou
i m'of f re  une s i tua t ion  à Paris , dans la haute cou-
i lure. J'ai dû me décider très vite. Ne m'en veux
< pas. Je t 'aime bien mais il n'y a pas que l'amour
'dans  la vie. J'empor te  mon pei gnoir et mes pan-
1 touflcs .  Mais j 'ai laissé ma photo et les lettres. Les
i miennes, lu me les enver ras  poste restante , comme
t d 'habi tude.  J'espère que lu seras quand même heu-
i reux sans moi et que tu me garderas une ( o t i t e

"p lace dans loti cœur.

-t Celle qui si gne pour la dernière fois :
.< ta C.eorgette ».

Saurel déchira  lentement la l e t t r e , eu égrena les
toorceaux dans la gril le de la cheminée. I.a banalité
douceâtre de l'é p îlre de rupture, la succession par-
itito des malheurs  de ce t te  journée néfaste, leur
Caractère à la fois grotesque et mesquin, tout cela
"empêchait de sombrer dans une tristesse romanti-
que. Cela déf i la i t , dans son esprit , comme des ima-
!*s de dessins animés. Ce père Seaup itre, solennel,
Uafard et doucement venimeux, ces héritiers sordi-
WS et insolents, cet te  pet i te  femme gent iment  héhete,
lui emporta i t  son pei gnoir et ses pan touf les, mais
Vu laissait sa photograp hie...

Tout cela ne pouvait  pas faire na î t re  autre chose
Vmi grand dégoût. Tout cela tena i t  d» fa i t  divers,
«c la carte postale i l lustrée,  du roman à quat re  sons.
*H avait le malheur de tourner le bouton de l'ap-

On demande pour café-res-
taurant une

sommelière
connaissant la restauration.
Entrée de suite. Faire of f re
avec photo au Café-Restaurant
du Chnussy, Les Musses. Tél.
6.31.47.

fourneaux
Le Rêve

tôle polie 2 et 3 trous, bouil
lotte cuivre, de Fr. 180.-
a 200.—, remis a neuf.

Crausaz, fumiste, Bd Cari
Vogt 95, Genève.

viande fraîche
charcuterie

salamelti Bologne, viande sa-
lée, 7.— le kg. ; côtes lu.
mées, Fr. 2.50 à 4.— ; gen-
darmes, Fr. 6.50 le kg. ; sau-
cisses sèches extra, Fr. 5.—
le kg.
Expédition par poste contre

remboursement
Boucherie chevaline

Schweizer, Sion
Tél. (027) 2.16.09

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES a LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

ouïs aux sociétés
A louer, à Massongex,

plancher de bal
dimension 100 m2. Condi
lions : dimanche Fr, 100.—
samedi el dimanche : 120.—
Tél. 5.27.77.

On cherche à acheter ou à
reprendre, dans station de
montagne,

épicerie
BAZAR OU TEA-ROOM

Paiement comptant . Offres
sous chiffre PX 60725 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin. Vie de famille . Faire
offres à E. Favre-Schafrofh.
Tél. 24.18.49, La Clémentine,
Vidy-Lausanne.

jeune homme
sachant traire pour remplace-
ment pendant une école de
recrue. S'adr. à William Mat-
ti. Les Thioleyres par Palé-
vieux-Village, Vaud.

pareil de T. S. F. et de tomber sur une chanson senti- — Que faudra-t- i l  dire aux héritiers de Madame
mentale, le tableau serait si par fa i t  qu'il ne pourrait  Courbil ? Ils ont dit...
s'empêcher... Au fait , s'il essayait ? Le poste était  Gentiment sardonique, Saurel la f ixait , une lueur
là, tout près. Il tendit la main, tourn a le bouton. Il y dans le regard , allumait une cigarette. Enfin :
eut quelques crachottements et enfin, une chanteuse _ Dites-leur, Madame Rofa , que je leur présente
à la roix pleine de sang lots bien étudiés soanda : avec reX pres5j 0n de toute ma sympathie, celle de

lu  reviendras... mon mépris le plus distingué... Que demain, je les
Devant ma porte... recevrai avec rési gnation sinon avec plaisir, mais que
lu  suppu ras, ce 50j ri j c 6U;S tellement heureux que la compa-
lu  gémiras... gnie des gens tristes me serait insupportable... J'ai

C'en é ta i t  trop. Saurel , délivré, se redrosa. Il no donc aécide d'aller dîner au restaurant...
pouvait même pas rire. Il était  pris d'un immense ,, , „ , ... . .' , Madame no ta , s.deree, osa tout de même une ques-
beso.n de vivre,  de faire n importe quoi, mais d'acir tion :
et il commença par couper le s i f f le t  à la chanteuse 

^ 
. .,

réaliste. Puis il ouvrit les fenêtres, entra dans la
,, i i ¦ ., j  u c ¦ .- Mais la ré ponse de Saurel manquait, pour elle,sal le  .le ha.ns, se rasa, prit une douche , se f r ic t ionna l *

. j  , tota lement  de précision :au gant de crin, se changea. *
Lue demi-heure plus tard. Madame Rofa le voyai t  — La solitude. Madame Rofa. est un don des

passer, léger, rap ide, un peu fébrile mais souriant, dieux...

Elle l'arrêta, les yeux ronds, le dévisagea. Ce qui fit  qu 'elle eut la même réflexion que le

A vendre, par particulier, Café-restaurant cherche

camionnette SOliielite
. i, , . , entrée de suite. S'adressereventue lement échange con- _ ,. _ . .. .. ,,

. LU u «•> J Café Bel-Air, Monthey.Ire tout bétail. S adresser sous ; ; 
P 7707 S Publicitas, Sion. A vendre, bas prix , magni-

. , , . . .  fique chienA vendre, dans la région '
de Montana-Vermala, bon TAU TAIHliAII

café • restaurant rOK lfiPPIBP
pour le prix de Fr. 65,000.—. mâle. Tél. (021) 26.30.79.

Ecrire sous chiffre 631 Pu- 
blicitas, Sion. A l°"er- à Vissoie,

uOmmullui u 2 £L ., „*,„.. 3-4
sérieuse el de confiance est lits - Libre du 15 K"1 au 14
demandée dans bon café au i"'"el et septembre ainsi
Lac Champex. Entrée date à qu'un de 3 chambres, à Cui-
convenir. — Faire offres avec mez Pres Vissoie, 6 à 7 lits ,
certificats et photos à Publi- hall, cuisine. Libre du 1er
citas, Sion, sous chiffre P M Me* au 31 ef septembre.
7730 S. 
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S'adresser chez Mme Mar-

CORDONNIER 
"~ 

:e
1
l
6

F
6
0
3
Urnie'' Sie"e' Tél' {027)

On cherche pour entrée de *"
suite ou à convenir ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦

ouvrier-cordonnier UiPmQ lîHflP
capable . Très bon salaire VltfSIlU 1111110Faire offres Chaussures Lu-
gon-Favre, Sion. contre

MULET He neuve
Nous prenons en paiement

âgé de 11 ans. S'adresser vos vieux lainages. Deman-
sous chiffre P 7713 S Public!- dez notre collection d'échan-
tas, Sion. Niions, vous la recevrez gra-

tuitemenl.
A vendre

 ̂
E Gerber & Co |nier|aken.

tuilCS A vendre
parallèles. S'adr. Antonioli faute d'emploi, une agrafeuse
trères, rue Ecole Commerce neuve pour caisses d'embal-
3, Lausanne. lages. S'adresser au Nouvel-

; ; liste sous chiffre Y 8154.
A vendre un fort 

__ M __ __ I On demande deux

de 9 ans S'adr, à Delaloye ulluUllluUuUU
Anselme, de Jos„ Ardon. S'adresser à J. Pousaz , Ai-

A vendre ). '

SKODA Col des Planches
noire, 6 CV., 4 places, 2 por- sur Marti gny
tes, très peu servi, prix avan- m
tageux, de suite. OQlû fOQ nîBflITB

Sie t̂'TéLtS :̂ B,éUble8' Ml" IBd'I UUIII
Pour vos déménagement : Se recommandent : M. et
F. ANTILLE ¦ SIERRE Mme René Henchoz-Tornay.

On cherche Bureau de placement -Ex-

femme ne chambre K<arî ^che four
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î' Pen!ion PCrSODUel d'IlOtCl
« Mon Séjour », Les Granges , , ,
sur Salvan. Tél . 6.58.19. et restaurant. 
~~~—
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On demande

Foi M Jeujie bomme
B ¦̂—l̂ JF E M f̂fl c'e 1^ ^ 1S ans ' Pour a' de'
B •̂¦f*'' ¦ ™ ^B aux travaux agricoles. Gages
à vendre, environ 4000 kg., à convenir. Vie de famille .
coupe de l'année. S'adresser S'adr. à Bernard Wicht,
à R. Barman, Collonges. agriculteur , Léchelles (Fbg).

OPEL
limousine 7 CV., 4 vil., jolie
prés., bon état, cause change-
ment de situation. Prix 2100
Ir. S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre A. &1 56.

MARCEL DE CARLINI

Le démon de eou-Azer
Roman

jeune fille
de cuisine . S'adresser Pension
Lergier, Rue du Lac 10, Cla-
rens sur Montreux. Téléphone
6.37.15.

Cherche à acheter vieux meubles
valaisans et autres antiquités

soit : tables simples et avec allonges, bahuts,
coffres , berceaux, buffets, armoires, chaises,
fauteuils , commodes, bureaux , marmites bron-
ze et chaudrons, channes étain, etc., etc., etc.

PAIEMENT COMPTANT
POSSIBILITE D'ECHANGER CONTRE DES

MEUBLES COURANTS NEUFS
OU OCCASIONS

Adressez-vous à

Jos. Albini, Moatreux
18, Avenue des Alpes. — Téléphone 6.22.02

Jeep LAHUER
Pour une Jeep Land-Rovei, adressez-vous a

l'agent officiel :
(Livraison immédiate).
Garage LUGON - Aidon - Téléphone 4.12.50

Café sur la place de Sion
cherche de suite

—¦¦¦ Ill—ll llll I1IMMII—II 11 —!¦>»¦¦¦¦—IIIBII—MMBI ¦— llll^

Organisation de ventes
aux enchères

OU DE GRE A GRE DE TOUS MOBILIERS
D'APPARTEMENTS — DE VILLAS — .D'HOTELS —

DE RESTAURANTS, ETC., ETC., ETC.

DEMANDEZ CONDITIONS ET RENSEIGNEMENTS

JOS. ALBINI — MONTREUX
18, Av. des Alpes — Téléphone 6.22.02

sommelière
Faire offres sous chiffre P

7765 S Publicitas, Sion.

Effeuilieuses
La Commune de Bonvillars

(Vaud) demande 3 à 4 ef-
feuilieuses expérimentées. Sa-
laire payé comme ailleurs.

S'adr. à Albert Favre, mu-
nicipal. Tél. (024) 4.42.06.

Greffe municipal.

Boulangerie-
épicerie

à vendre dans important cen-
tre agricole du Valais, éven-
tuellement avec propriété ar-
borisée. S'adresser par écrit
sous chiffre P 7785 S Publici-
tas, Sion.

Sommelière
de 18 à 25 ans, présentant
bien. Débutante acceptée. En-
trée de suite . Rest. Au Milieu
du Monde, Pompaples (Vd).

ehi@n
St-Bernard, extra pour le
blaireau, 4 ans. S'adresser à
Aristide Morard, Loye sur
Grône.

« collègue » que Saurel , le ma t in , avait fa i t  pivoter
sur son tahouret :

— Il est complètement piqué...

L interpellé qui semblait chercher quel qu un des
yeux, à la terrasse du Café Riche, aperçut Saurel qui
lui faisait  signe de la main et s'approcha, flegmati-
quemen t  et souriant. Saurel, ironi que , fei gnit l'admi-
ration :

— Mes compliments, mon cher. Je ne sais pas si
l'exact i tude était vraiment la politesse des rois. A
coup sûr , c'est celle des royalistes. Je t'ai dit , dan;
ma lettre , midi et quart.  Il est midi et quart  tapant,
et tu es là... C'est épatant .

Forest serra la main que Saurel lui tendait et s'as-
sit. C'était un grand garçon très brun , à la fi gure en
lame de couteau , à la bouche mince, un peu mépri-
sante. Quoi que Saurel ne f î t  pas de politique (« je
n'arrive pas à me passionner pour ces jeux-là », di-
sait-il), une solide amitié le liait à Forest. Ce der-
nier , voyant  que son ami serait réfractaire à son
apostolat,  se gardait  bien de'ssayer de le convertir
et tout se bornait  entre eux, dans ce domaine, à
quel ques plaisanteries sans méchanceté. Il jeta sur
Saurel un regard incisif.

— Toi , mon vieux, tu n'es pas dans ton assiette.

URGENT
A vendre, pour cause de

départ,

moto Puch
sport, 125 cm3, mod. 1949,
siège arrière, en parfait état.
Prix intéressant. S'adresser
sous chiffre P 7750 S.

Homme dans la cinquantai-
ne, bon travailleur, désire
rencontrer

femme ou veuue
gentille et honnête. Faire of-
fres écrites sous chiffre P
774S S Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandée dans café-res-
taurant de campagne, sur
route cantonale et à proximi-
té de gare. Entrée de suite.

Faire offres avec photo ou
se présenter au Café de l'U-
nion, La Verrerie (Fbg.) Tél.
(029) 3.65.34 .

A Sion
à remettre magasin avec
agencement et dépôt . S'a-
dresser à l'Agence Immobi-
lière Cyprien Varone, à Sion.

FROMAGE
'A, presque % gras, a Fr. 2.50
par kg. %-% gras à 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser's Erben, comm. de
fromages, Wolhusen.



compétition serrée a donne les résultats suivants :
1. Steinmann Hans, Lausanne, 68.70 ; 2. Nyffe-

negger Peter, Neuchâtel, 68.10 ; 3. Colliard Mau-
rice, Châtel-St-Denis, 67.60 ; 4. Schenker Hans,
Genève, 67.40 ; 5. Weiss Max, Lausanne, 67.20 ;
9. Héritier Basile, Savièse, 66.70 ; 12. Dupont Lu-
cien, Saxon, 66.30 ; 18. Dessimod Bernard , Bra-
mois, 65.70 ; ex-aequo Knoringger Joseph, Bramois,
65.70.

Nous trouvons Lavanchy de Martigny premier
après les couronnés.

Le club des lutteurs de Saxon a contribué aux
pavillon des prix en apportant un beau cadre de
fraises et des asperges . Ces fruits de la terre va-
laisanne ont eu le succès qu'ils méritent et con-
tribueront à faire apprécier .nos produits.

w Milhit.
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LES DIPLOMATES ANGLAIS DISPARUS
N'ONT PAS PASSE LE SIMPLON

Le poste de la douane suisse de Gondo et le
poste de la gendarmerie valaisanne de ce village
ignorent tout du passage à travers le col du Sim-
plon des deux diplomates anglais disparus. D'ail-
leurs, la gendarmerie a relevé à ce propos qu'elle
n'est pas chargée de vérifier l'identité des person-
nes qui sortent de Suisse, mais uniquement de
celles qui y entrent. Le contrôle des véhicules et
des marchandises, en revanche, est exercé par les
douaniers.

——o 

Du sensationnel (!)...
En deux articles ...f aisandés, un rédacteur

« reposé » de la f euille d'opposition nous ap-
prend trois choses vraiment passionnantes :
1. Il a passé des vacances sur la Côte d'A-

zur. (Juste récompense de son bénéf i-
que (!) apostolat...)

2. Les Marseillais racontent encore, de temps
en temps, des histoires... marseillaises. (Il
y  a de La Palisse par là-dessous).

3. Il a pris l'héroïque résolution de p longer
sa plume, plus prof ondément que jamais,
dans cette « f iente » de l'esprit (déf inie par
la citation qu'il a lui-même empruntée à
Victor Hugo).
Si, après ces révélations sensationnelles, les

f ruits et les légumes du Valais ne se ven-
dent pas, ce ne sera en tous les cas pas de sa
f aute... A. L.

La série noire se prolonge
Près de Monthey

Accident mortel
(Inf. part.) — Un motocycliste fribourgeois, M. Au-

berson , regagnait , depuis le Valais, Fribourg ayant sur
le siège arrière un ami, M. Tcdeschi, d'origine ita-
lienne, domicilié à Vcvey. A Monthey, au licudit
« Les Konziers », pour une cause que l'enquête éta-
blira, le véhicule sortit de la route. Le passager fut
précipité sur la chaussée. Il tomba lourdement sur
le sol et se brisa la nuque. La mort a été instantanée.

UN MOTOCYCLISTE GRIEVEMENT
BLESSE

(Inf. part.) Entre Monthey et St-Maurice, sur la
route cantonale, M. Ferdinand Betten, de Mon-
they, circulait en moto quand il rencontra M.
Ritchner, de Monthey également. La moto accro-
cha le vélo que M. Ritchner tenait à la main et
le motocycliste fit une chute brutale sur la chaus-
sée. M. Betten, avec de graves blessures à la tête,
a été conduit à l'hôpital du district de Monthey.
Quant au cycliste, il souffre de plaies bénignes. Il
a dû cependant être pansé dans l'établissement
hospitalier. Les deux machines ont subi de gros
dommages.

MAUVOISIN
Une jeep dans un ravin

(Inf. part.) Une jeep conduite par M. Henri Ma-
ret, de Lourtier, roulant sur la route de Mauvoi-
sin, a capoté. Un passager de la jeep, M. Georges
Troillet, de Bagnes, a été blessé à une main et à
une cuisse.

Un cycliste fauché par une voiture...
(Inf. part.) Une voiture belge a fauché, à Sier-

re, le cycliste Camille Favre, de Chandoline. Il a
été relevé avec des blessures à la cuisse gauche.

...et un autre par une motocyclette
Un ouvrier d'usine à Sembrancher, M. Char-

ly Brunner, roulait à motocyclette lorsqu'à Mar-
tigny-Croix, il atteignit un cycliste, M. Victor
Binner qui fut grièvement blessé à une jambe.

Dans la région de Martigny
DOUBLE COLLISION

M. Albert Varone, buraliste postal au Pont de la
Morge, qui descendait de Salvan en voiture est
entré en collision avec une jeep conduite par M.
René Olaivaz, boucher. Les deux véhicules ont
été endommagés.

."S

Deux voitures, l'une pilotée par M. Paul Roh,
de Riddes, l'autre par un automobiliste vaudois
sont entrées en collision à Martigny et ont subi
des dommages.

CHARRAT
Une moto contre une auto

M. Jules Gay, de Choëx, roulait à moto-
cyclette, en compagnie de M. Marty Mastaï, assis
sur le siège arrière. A la gare de Charrat, il est
entré en collision avec une voiture pilotée par M.
Edouard Brougham de Saint-Triphon. Le moto-
cycliste a été relevé avec des contusions et des
blessures à la tête et son compagnon avec des
blessures à la tête.
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L'unité belge atteinte de fait autour du jeune prince Baudouin . Le roi Léopold III abdiquera le 16
juillet en faveur de son fils Baudouin. Voici le roi Léopold , accompagné de son fils lors de leur

dernière rencontre.

Interminable séance aux Communes
à propos

de la loi des finances

ENTRE RIDDES ET SAXON
Un sourd-muet renversé

par une jeep
Lundi, entre Riddes et Saxon, sur la route can-

tonale, un sourd-muet a été renversé par une jeep
conduite par un chauffeur de la maison Orsat, M.
Tavernier. Le blessé, qui souffre d'une commotion
et de deux plaies à la tête, a été transporté à
l'hôpital de Martigny.

Une auto sort de la route
près de Tourtemagne...

(Inf. part.) Entre Tourtemagne et Sierre, un
médecin habitant Lausanne, le Dr Mariangelo Car-
mine, circulant en auto, et voulant éviter un cy-
cliste, donna un brusque coup de volant à la ma-
chine qui fit une embardée et finit sa course dans
un champ.

Le conducteur est contusionné et le véhicule a
subi des dégâts.

...et une autre non loin de
Pont-de-la-Morge

M. Georges Claude, mécanicien à Genève, venait
de quitter Sion en automobile quand, au Pont-de-

De la Ghamore au... dortoir (!)
LONDRES, 12 juin. (Reuter). — La Chambre des

Communes a de nouveau tenu une séance battant
pour la deuxième fois en quatre jours la durée
des séances d'après-guerre. A 12 h. 33, le record
de 22 heures 3 minutes de débats ininterrompus
était battu. L'objet de ce débat fatiguant était le
même que celui de la semaine dernière : la loi
des finances qui fixe les dépenses du gouverne-
ment pendant l'année prochaine.

Le premier ministre Attlee et son rival, M.
ChurchiU, leader de l'opposition conservatrice,
étaient affaisés sur leurs sièges et se regardaient
d'un œil sombre alors que le débat se prolon-
geait. Profitant de leur faible majorité, les dépu-
tés travaillistes contraignirent la Chambre à tenir
une séance de nuit après que les conservateurs eu-
rent fait échouer les tentatives travaillistes d'accé-
lérer le débat. A certains moments, la Chambre
avait l'aspect d'un dortoir. Mais chaque fois que
la cloche retentissait pour annoncer un vote, les
représentants du peuple se ranimaient.

Après le lunch, la Chambre des Communes en
était à l'article 28 de la loi des finances et il res-
tait encore dix articles à discuter.

o

Après la chute des avions
américains à réaction

IL N'Y A PAS EU DE SABOTAGE
WASHINGTON, 12 juin. (Reuter). — L'avia-

tion américaine publie un communiqué sur la chu-
te de huit chasseurs à réaction dans l'Indiana,
dans la journée de vendredi dernier. Il ne sau-
rait être question d'un acte de sabotage. Le mau-
vais fonctionnement des appareils a été provoqué
par des <¦ conditions atmosphériques locales ».

En Curée
Les Alliés avancent presque sans combat

sauf dans le secteur central
FRONT DE COREE, 12 juin. (Ag.) — Le com-

muniqué de la 8e armée signal qu'un « léger con-
tact a été maintenu avec l'ennemi dans l'ensemble
des secteurs occidental et central. Dans les sec-
teurs situés au nord de Hwachon et au nord
d'Inje , la résistance ennemie continue, tantôt légè-
re, tantôt modérée » .

Dans les secteurs de Munsan, de Korangpori et
de Yonchon, des patrouilles de la 8e armée ont
poursuivi leur activité. Elles n'ont établi qu'un
contact léger avec l'ennemi. Dans la région si-
tuée au sud et au sud-ouest de Chorwon, les trou-
pes alliées ont progressé de 5 à 6 km. sans grand
contact avec l'ennemi.

Le communiqué ajoute que des patrouilles al-
liées sont entrées à Kumhwa, ce matin. Elles n'ont
trouvé aucun soldat ennemi dans la ville, mais ont
essuyé le feu d'armes automatiques, placées de
chaque côté de la route, au nord de Kumhwa.

Dans le secteur central, des unités alliées ont

signale ce matin qu un régiment communiste op
posait une résistance opiniâtre. Le régiment a opé
ré un léger repli cet après-midi.

o 

NOUVEAU BLOCUS DE BERLIN-OUEST

M. Raufer lance un auenissenieni
BERLIN, 12 juin. (AFP.) — A la suite de la

protestation des trois commandants alliés de Ber-
lin-Ouest auprès de M. Denguine, délégué de la
commission de contrôle soviétique, contre les nou-
velles formalités imposées par les autorités sovié-
tiques aux échanges commerciaux entre les sec-
teurs occidentaux de cette ville et la république
fédérale, M. Reuter, bourgmestre de Berlin-Ouest,
a déclaré à la presse que si les Russes ne don-
naient pas une réponse positive, les Alliés pren-
draient sans doute des contre-mesures.

M. Reuter estime que si l'on déférait à la de-
mande des autorités soviétiques plus de 50 pour
cent des marchandises expédiée de Berlin-Ouest
en Allemagne occidentale en serait affecté.

M. Vookel, délégué de la république fédérale à
Berlin, a annoncé que les négociations engagées
pour la conclusion d'un nouvel accord économique
entre les deux Allemagnes seraient interrompues
jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie.

Les compétences de Mac Lean f l̂ m̂^̂ mt

Apres la disparition des diplomates
britanniques

LONDRES, 12 juin. (AFP). — Un porte-parole du
Foreign Office a déclaré , mardi matin , au sujet de
la disparition des deux di plomates britanni ques, MM.
Donald Mac Lean et Guy Burgess, que, dès que les
autorités bri tanni ques avaient eu connaissance de ce
qui était  arrivé , dans la nuit  du 29 mai , les autorités
de la police française et celles de la police des au-
tres pays du continent en avaient été immédiatement
informées par la police britanni que.

Il a, d'autre part , précisé que M. Donald Mac
Lean , était entré officiellement au Forei gn Office
en octobre 1935 et M. Guy Burgess en janvier 1947,
mais qu 'auparavant , ils avaient été emp loy és à des
tâches de caractère temporaire.

Le porte-parole a donné ensuite des précisions sur
l'importance du Département américain au Forei gn
Office , Département dont M. Donald Mac Lean était
le chef.

Le Département américain , a-t-il dit , ne traite que
des rapports sur les affaires  intérieures des Etats-
Unis et des questions d'intérêt purement ang lo-amé-
ricain. Les grandes questions extérieures , telles que
celles ayant trait  au traité de paix avec le Japon , et
à l'organisation du Pacte de l'Atlantique-Nord, con-
cernent d'autres dé partements du Forei gn Office sp é-
cialisés dans ces questions. Les problèmes relatifs au\
recherches atomi ques sont également en dehors de la
comp étence du Dé partement américain au Forei gn
Office. Le porte-parole a ajouté que les fonctionnai-
res du ministère des affaires étrang ères ne sont infor-
més et ne t ra i tent  que des sujets particuliers com-
pris dans les at t r ibut ions de leurs dé partements res-
pectifs.

la-Morge, il perdit la direction de sa machine qui
sortit de la chaussée et alla échouer dans un
champ. Le conducteur a été blessé au visage, mais
ses deux passagers sont indemnes. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à près de 3000 francs.

UN PIETON RENVERSE PAR UNE AUTO
(Inf. sp.) A Vernayaz, Mme Alphonse Lugon,

voulant traverser la route cantonale, la visibilité
étant masquée par un char de foin en stationne-
ment, a été renversée par l'auto de M. André
Fournier, de Miéville.

Le choc fut très violent. La victime de cet ac-
cident, qui aurait pu être fatal, fut relevée avec
de fortes contusions et remise aux bons soins du
Dr Gillioz, de Martigny, qui l'a ramena à son
domicile.
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Orsières
ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION

VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Cette importante association tiendra ses assises
annuelles, le dimanche 17 juin, à Orsières. Fier de
l'honneur qui lui échoit, le S. C. Champex-Ferret,
chargé de l'organisation de cette journée, n'a rien

P̂ JHllk » _

négligé pour que chaque participant rapporte des
quelques heures passées au Pays des Trois Dran-
ses, un souvenir lumineux et inoubliable.

Orsières est toujours cher à ses hôtes ; bien r*.
cevoir est pour lui une tradition. Jamais il n'a
marchandé son amitié et sa sympathie à ceux qui
venaient pour un jour ou pour la vie, planter leur
tente chez lui.

Amis skieurs, le S. C. Champex-Ferret ne failli-
ra pas à la tradition. Dans l'attente de vous saluer
et de vous serrer amicalement la main, il vous
souhaite une cordiale bienvenue.

AUX SAMARITAINS VALAISANS
C'est dimanche 17 juin qu'aura lieu à St-Gin-

golph la Journée cantonale valaisanne des Sama-
ritains. Tous les samaritains valaisans se feront un
plaisir de participer à cette manifestation qui pro-
met d'être des plus intéressantes. On y verra des
improvisations et démonstrations de différents ap-
pareils de respiration artificielle.

Les sections voudront bien prendre contact avec
leur comité qui leur donnera tous les renseigne-
ments utiles. Le prix du dîner est de Fr. 4.50, café
et service compris . Renseignements Mlle Charton ,
St-Gingolph, tél. (021) G.93.22.

Voilà une belle journée en perspective.
Association cantonale valaisanne

des sections de Samaritains.

St-Maurice — Roxy
ATTENTION ! La Direction du Roxy, quoiqu 'on

semaine, soit mercredi et jeudi , vous annonce un
très grand film : « Le. Grand Cirque », de Pierre
Clostermann, surnommé : « Le premier chasseur
de France » . On pouvait craindre qu'un film com-
plet sur des combats aériens lasse rapidement. Mais
ses réalisateurs ont su, avec bonheur, faire alter-
ner les scènes dramatiques avec la vie tumultueu-
se des camps de pilotes où la gaîté contraste avec
les tragédies presque quotidiennes qui assombris-
sent l'existence de ces jeunes gens. A chacune des
plus périlleuses missions de guerre qu'ils entre-
prennent, sur sol français d'abord , puis au-dessus
de l'Allemagne ensuite, un des leurs ne revient
pas... les plus chanceux peuvent sauter en para-
chute et sont sauvés par des patriotes ; d'autres
sont tués au cours de chutes impressionnantes ;
quelques-uns par contre échappent à l'accident,
mais dans quel état : brûlés, mutilés, défigurés..,
Les combats aériens de ce film ne sont pas du
truquage, ce sont de véritables combats tournés
pendant la guerre par des caméras automatiques
placées sur des Spitfires .

La plus grand qualité de ce « Grand Cirque » est
que ce n'est pas un « film de guerre » au sens où
on l'entend habituellement, mais un film profon-
dément humain, dont une amère conclusion souligne
le caractère. Attention ! Mercred i après-midi, à
14 h. 30, séance spéciale pour enfants.

LA FRAISE A 1 FR. 20 LE KILO
Jusqu 'à lundi , le marché de la fraise étai t  libre
Depuis , le prix de la fraise à la production a été

fixé par la Bourse des f ru i t s  à 1 fr. 20 pour la 1ère
qual i té  dite « de table » et à 0 fr. 80 pour la 2f
quali té  di te  « à confi tures  ».

Quant aux impor ta t ions , elles on t cessé depuis le
milieu de la semaine passée.

La fraise étrang ère étai t  d' ai l leurs de qual i té  in
férieure.

Mercredi 13 juin
SOTTENS. — 7 b. 10 Le bonjour matinal  et l'heu-

re exacte. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Musi que (le
ballet française et russe. 7 b. 40'Fin. 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire : Poucette par Noret te  Mcrtcns.
Concerto en do majeur de Mozart.  Six danses alle-
mandes de Haydn. 10 b. 40 Oeuvres de Mcndelssolin :
Ouverture : Mer calme et heureux retour. Nocturne.
11 h. 00 Emission commune : Tour de chant avec Lu-
cienne Del y le, Patrice et Mario , Georges Ulmcr , Do-
ris Day, Maurice Chevalier. 11 h. 45 Vies intimes , vies
romanesques : Victor Hugo en exil. 11 h. 55 Oeuvre
burlesque pour piano et orchestre , Richard Strauss.

12 h. 15 L'Orchestre Ursmar. 12 h. 25 Le rail , la
route , les ailes par Marcel de Carlini.  12 b. 45 Si-
gnal horaire. 12 h. 46 Informations.  12 b. 55 San»
annonce , émission de musi que variée enreg istrée. 13
h. 45 La femme chez elle. 14 h. Fin.

16 h. 29. Si gnal horaire. 16 b. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés ; un feuilleton
pour tous : « La Chartreuse de Parme » et quel ques
instants musicaux. 17 b. 55 Le rendez-vous des ben-
jamins avec Oncle Henri. 18 h. 30 L'agenda de l'eu-
tr 'aide des inst i tut ions humanitaires,

18 b. 40 Intermède musical. 18 b. 45 Reflets  d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 L'heure exacte et pro gramm e
de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 b. 25 Destin»
du monde. 19 b. 35 Au petit bonheur : la chance. 20
h. Feuilles volantes par Ruy Blag. 20 b. 10 Deux
fantaisies orchestrales. 20 h. 20 Chansons anciennes.
20 h. 35 Le mercredi symp honique : Grand concert
de musi que contemporaine par l'OSR. 22 h. 10 Emis-
sion internat ionale  des Jeunesses musicales. 22 11. 30
Informations.  22 h. 35 Musique de danse. 23 b. Fin de
l'émission.

BElîOMUNSTER — 7 b. 00 Informat ions .  7 !.. 10
Gymnasti que. 7 h. 15 Valses d'hier et d'aujourd'hui .
7 h. 30 Arrêt.
12 h. 40 Musi que lé gère. 13 h. 15. Notes du repor-
ter. 13 h. 25 Musi que classi que.

16 h. 30 Emission commune. 18 h. Orchestre de
6 heures. 18 h. 40 Problèmes du t ra f ic  moderne. 19
h. 00 Chansons de Paris. 19 b. 15 Lettres du soir. 19
h. 30 Informations.  19 h. 40 Les élections françaises
du 17 juin. 20 b. 05 Musi que populaire. 21 b. OS
« Huttcnbucher  erzahlen... » 21 h. 45 Chants . 22 II. 00
Informations. 22 h. 05 Extrai ts  d'opérettes modernes.
23 h. Fin de l'émission.

Emue et réconfortée par tant de généreuse
sympathie témoignée à l'occasion de son deuil ,
la famille de feu Eloi BRUCHEZ, à Vens, re-
mercie toute la population qui y a participé,
les autorités et personnalités, et en particu-
lier le Département de l'Instruction publique,
la Société Valaisanne d'Education et le Collè-
ge de Saint-Maurice.




