
D un capitalisme sans classe
S attachant a découvrir les causes d une

augmentation de la productivité, la premiè-
re « conférence internationale des industriels »
qui groupa à New-York , au début de décem-
bre dernier , une centaine d'industriels améri-
cains et 285 chefs d'entreprises européens,
prétendit les découvrir , par la bouche de son
rapporteur M. Randall , dans le fait que toute
amélioration du rendement doit bénéficier
non seulement aux actionnaires et aux con-
sommateurs mais aussi aux travailleurs. Ces
derniers en retireraient de hauts salaires et
des primes de production. « C'est là , disait
M. Randall , la bonne formule de l'associa-
tion de la direction et de la main-d'œuvre.
Point de cogestion : la direction doit diriger
et n'importé quel ouvrier peut devenir di-
recteur s'il en a les aptitudes. Le travailleur
doit être libre de s'affilier ou non à un syn-
dicat. Mais c'est en tout cas une erreur que
cle négocier une convention collective pour
toute une industrie , car c'est une école de
lâcheté pour la direction , une protection pour
l'usine à mauvais rendement — donc une at-
ténuation des heureux effets de la concurren-
ce — et un instrument tout prêt pour la so-
cialisation. La convention doit être négociée
dans l'entreprise... Quant au communisme, il
faut le chasser des syndicats. Pour qu'une
discussion de convention collective soit sai-
ne, il fa ut d'abord l'honnêteté dans les des-
seins et il n'y a point là de place pour les
traitres dont le seul dessein est de contre-
carrer l'harmonie et de saboter la produc-
tion 1 !

Le rapporteur fit ensuite valoir qu'un es-
prit cle collaboration devait régner au sein
cle chaque entreprise et que le souci de leur
liberté personnelle devait engager les travail-
leurs à s'insurger contre les incursions de la
pensée socialiste et communiste dans les
rangs des ouvriers. Ceux-ci doivent être prêts
à sacrifier , pour la sauvegarde de leur liber-
té, leur temps et leur peine, avec autant de
fanatisme que leurs adversaires s'emploient à
la détruire. Et l'on qualifia le système écono-
mique américain de capitalisme de masse ou
de capitalisme sans classe où des hommes li-
bres travaillent en commun et où chaque in-
dividu peut se réaliser pleinement lui-mê-
me tout en servant la cause commune.

* * *
•C'est un fait que le « capitalisme sans clas-

se » dont on vient de définir la structure
élimine certaines des tares les plus lourdes
du capitalisme cle classe contre lequel s'est
insurgé le syndicalisme. Reste à savoir si ce
« capitalisme sans classe » aurait pu naître ou
serait en mesure de se maintenir sans le syn-
dicalisme ouvrier. Nous ne le croyons pas.
L'évolution de l'entreprise capitaliste est évi-
dente. Alors que les détenteurs des capitaux
avaient effectivement la direction de l'entre-
prise, celle-ci passe de plus en plus en main
d'une direction technique qui , tout en sauve-
gardant les intérêts des cap italistes, veille en
fait aux destinées de l'entreprise et s'inquiè-
te cle plui en plus du sort des travailleurs.
On s'aperçoit qu 'une entreprise n'est réelle-
ment viable que pour autant qu'elle sauve-
garde les intérêts économiques et sociaux des
travailleurs. La situation qui est faite au ca-
pital dans l'entreprise est cependant prépon-
dérante tant que la gestion incombe exclusi-
vement à un conseil de bailleurs de fonds.
C'est pourquoi les revendications ouvrières
tendant à instaurer la cogestion sont parfaite-
ment légitimes. La direction de l'entreprise
doit veiller sans doute à la bonne marche de
cette dernière. Il serait insensé de prétendre
que seuls les bailleurs de fonds y ont inté-
rêt. Le sort et la vie des travailleurs est un
élément essentiel à la bonne marche d'une
entreprise et personne ne peut y pourvoir
avec plus de perspicacité que les travailleurs
eux-mêmes. Prétendre le contraire c'est fai-
re le jeu des bailleurs de fonds, c'est mainte-
nir quoiqu'on en dise la division de classe au
sein de l'entreprise.

Le capitalisme sans classe n'existe que là
<">•'• l'entreprise appartient ef f ectivement aux
travailleurs. C'est le cas des communautés de
travail , telle la communauté Me métalléger
dont le développement à Sierre est un gage
pour l'avenir des travailleurs.

La communauté de travail supprime effec-
tivement tout antagonisme de classe. C'est
une réalisation typique de ce que l'on pour-
rait appeler la démocratie économique. Au
syndicalisme qui maintient l'antagonisme de
classe tout en essayant de le circonscrire et
de le dépasser par la voie des conventions
collectives, la communauté de travail oppo-
se une entière et parfaite cogestion de l'en-
treprise par les travailleurs eux-mêmes, le
capital étant simplement indemnisé et désin-
téressé par les travailleurs pour les services
qu 'il rend à l'entreprise.

Cette forme de gestion de l'entreprise a
pu naître et s'affirmer à une époque où l'é-
mancipation des travailleurs a été durement
acquise. Pourra-t-elle se répandre ? Nous l'es-
pérons. Mais nous savons que sa réussite est
liée d'abord aux vertus humaines des travail-
leurs et que ces vertus sont plus difficiles à
acquérir que la participation à la gestion de
l'entreprise. /. Darbellay.

P. S. — Voici, à titre de réponse au corres-
pondant anonyme de Travail (5 juin 1952)
comment nous concevons les relations du tra-
vail et du capital.

Nous renvoyons d'autre part ce correspon-
dant à notre article du 14 mai 52 intitulé
Les Sacrif iés du nouveau sacrifice. Il y verra
pourquoi , en fait , l'initiative socialiste récem-
ment rejetée par le peuple sacrifiait les pe-
tits épargnants. Nous savons gré par ailleurs
à ce correspondant de n'avoir pas fait porter
son ressentiment contre l'enseignement de l'E-
glise que nous retracions à grands traits dans
notre article Des Principes à la Pratique.
Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir,
pour répondre aux diverses objections qu'il a
suscitées. J. D.

Après le soixantième
a^niuersaire de «Lémania»

Comme la Confédéra t i on , la Société des Etudiants
Suisses p r i t  naissance au cœur de notre , pays. Ne
d'un besoin d'union qu 'éprouvaient les intel lectuels
catholi ques aux années sombres du Soudcrbund , le
mouvement se répandit  peu à. peu dans tous les
centres é tudian ts  de la Suisse. En automne 1891,
quelques élèves du la Facul té  de Médecine de Lau-
sanne décidèrent de fonder  une section chez eux ;
une  g rande  fêle célébrée au printemps 1892 marqua
off ic ie l lement  la naissance de Lémania.

Tel esl l' anniversa i re  que les Lcmaniens d' aujour-
d'hui  f ê tè ren t  d imanche dern ier  à Lausanne. Par la
même occasion , Lémania  bénit son nouveau «drap eau ,
réalisé par les Dominicaines cle Béthanie  d'après un
dessin tle M. Robert  Hér i t ier .  M. Robert Schmidt,
directeur de TE. O. S., en est lc parrain, et Mme
Dr Camille CriKss, la marra ine .

Il est  de t r a d i t i o n , chez les Etudiants Suisses , d'ac-
corder  une place sp éciale au souvenir  des membres
défunts lors île chaque fêle centrale  ou régionale.
Lémania se devait  donc dc prier  pour  tons ses an-
lit 'ii-s décèdes. Le premier acte du soixantième fut
i ine  m,'«r de Requiem célébrée samedi m a t i n  cn
l'église du Saint-Rédempteur.

Dès lors a r r ivèrent  -les délégations des diverses
sect ions de la S. E. S. Parmi les premiers , on recon-
nu t  les envoy é.- de l 'Ai iaunia  dc St-Maurice. don!
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nombre de Lémaniens firent  partie durant  leur collé- Frainier , conseiller national , et lc professeur Junod ,
ge. Toutes les sections romandes se réunirent en fin recteur de l'Université, qui montra la place occu-
d'après-midi au Café Vaudois pour traiter certains pée par Lémania parmi ses nombreux étudiants . MM.
«problèmes communs. Et la journée se termina par Jaeger , président des membres honoraires , et Pit-
une joyeuse parti e récréative typ iquement  estudiau- tet , président central , parlèrent  au nom de la So-
tine. ciété des Etudiants  Suisses. Celle-ci a l'honneur dc

L'acte central  du soixantième anniversaire de Lé- j compter deux de ses membres au Conseil fédéral  :
mania fu t  la bénédictio n du nouveau drapeau de la MM. Etter et Escher. Il appartenait donc à ce der-

, société, au cours de la messe pont i f icale  célébrée nier de rappeler aux Lémaniens le but dans 1c-
en l'église Notre-Dame du Valentin par Son Exe. que«l la S. E. S. a été fondée et la fidélité que cha-
Mgr Charrière, évêque du diocèse. M. le Chanoine cun de ses membres doit témoi gner au service dc
Pont , Prieur de Champ ittet et aumônier de Léma- l'Eglise et du pays. Enf in , la part ie  oratoire s'a-
nia, prononça une allocution de circonstance fort re- cheva par les remerciements de M. Camill e Gross,
marquée. ' [président des Vicux-Lcmaniens.

Après la cérémonie, le nouvel emblème parcou- Le soir, un bal donné au Lausanne-Palace permit
rut  les rues de Lausanne ; condui t  par l'Harmonie j à tous , jeunes et vieux , d'exercer leurs talent6 mon-
munici pale , le cortège of f ra i t  une joyeus e file dc dains et musicaux .
drapeaux et de casquettes aux teintes vives, apecta- Aussi est-ce avec d' au t an t  plus de joie , que, le
cle «hien f a i t  pour «plaire aux Lausannois toujours , «l end emain après-midi , l'on s'embarqua pour le tou r
amis des fêtes riches en couleurs. I «du Haut-Lac. Cette promenade en bateau fu t  trc3

Au cours du banquet  officiel , à Ouchy, Jacques animée ct chacun put  y oublier  la di gnit é et le eé-
Sohuipp, «président de Lémania salua les autorités , rieux — parfois excessifs au gré dc certains jeunes
les nombreuses sections venues de toute la Suisse , — de la journée de dimanche.
enfin les autres  sociétés lausannoises d'étudiants. Tel fu t  le point final — prolongé en point d' or-
Son Exe. Mgr Gharrière et M. Peitrequin , 6yndic gue par quelques-uns — cle ces magnif i ques jour -
de la ville , rappelèrent l'importance et le rôle des nées lémaniennenes dont chaque «partici pant garde un
sociétés d'étudiants et souli gnèrent  la bonne en ten te  souvenir lumineux .  Nul doute  que , selon le vœu
interconfessionnell e dont  la fêt e de Lémania était  cle son président , cette fête nc soit «pour Lémania le
une preuve réjouissante. On entendit ensuite M. ' gage d'une prospéri té  toujours croissante. Mie.

Ain pays du Matin Calme
LA REVOLTE DU CAMP DE KOJEDO EST RESORBEE APRES UN LONG SIEGE

NOUVELLES MENACES SUR LE FRONT

On apprenait mardi matin que les forces contrent les alliés en Corée, un petit coup
communistes en Corée recevaient journelle-
ment de très gros renforts. Est-ce l'indice
d'une nouvelle grande offensive ? On s'en
doute un peu du côté allié et non sans une
certaine inquiétude.

Béatement l'on a cru à la sincérité des in-
tentions de l'adversaire quand il a accepté
de parler d'armistice, on a pense naïvement,
toujours du côté allié, qu'on parviendrait à
faire entendre raison à ces « primaires » qui
s'étaient permis de résister à la puissance
des forces de l'O.N.U. On a même espéré la
conclusion d'un armistice favorable qui n'en-
tacherait pas l'honneur et qui réduirait à
néant les velléités guerrières de Nam II et
consort.

Après de longs mois de parlementerie ab-
solument inutile, on s'aperçoit que l'ennemi
a profité de ce répit pour se réarmer, se réor-
ganiser , se fortifier et se préparer minutieu-
sement à l'offensive qu'il veut victorieuse.

De l'autre côté, on a passé son temps en
veilleuse, en se contentant de surveiller l'ad-
versaire et en s'amusant même à le taquiner.
L'aviation et la marine se sont mis particu-
lièrement en évidence mais aujourd'hui la su-
prématie de l'air est devenue fort discutable.

On se ferait peur à moins.
Pour rétablir l'équilibre des forces en pré-

sence, l'Amérique va se trouver dans un
très proche avenir devant la nécessité de
fournir un nouvel effort substantiel tant en
hommes qu 'en armement. De plus, la crise
interne qui vient d'éclater au sein du gou-
vernement dé la Corée du Sud n'est pas des
plus rassurantes. Il faudra surveiller ses ar-
rières.

Pour se convaincre des difficultés que ren-
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d'œil sur l'incident de Kojedo parait très
instructif.

On sait qu'une révolte de prisonniers de
guerre a éclaté dans le camp de Kojedo et
que la troupe a dû faire intervenir les chars
pour neutraliser la rébellion.

Les officiers de l'Intelligence Service ont
maintenant la preuve que les prisonniers de
guerre communistes projetaient de renverser
l'administration du camp de Koje. Les cartes
découvertes en donnent la preuve. Elles in-
diquaient l'emplacement de positions défensi-
ves à construire hors du camp. Un système
compliqué de communications, comprenant
même la radio et le téléphone avait été prépa-
ré. Une galerie creusée à 40 pieds de profon-
deur conduisait dans un bâtiment voisin. Les
officiers recherchent d'autres galeries sembla-
bles. Les officiers sont d'avis que plusieurs
cartes et plans ont été détruits et auraient
montré que des projets audacieux avaient été
établis.

La collision qui s'est produite mardi entre
prisonniers communistes et soldats américains
a transformé le camp en un spectacle qui rap-
pelait les combats les plus acharnés de la
guerre , les prisonniers ont été informés par
un haut-parleur qu 'ils seraient conduits dans
un des petits bâtiments. Un délai de 20 minu-
tes leur a été donné pour se rassembler en
plein air. Les bâtiments ont été entourés par
des tanks et des canons de campagne ont été
placés sur une colline jusqu 'à l'intérieur du
camp. Les troupes américaines placées hors
du bâtiment ont été informées que les pri-
sonniers s'armaient. Les soldats américains
lancèrent alors des bombes lacrymogènes et
des grenades sur le bâtiment. Ils se frayèrent
un passage à travers le§ barbelés pour arri-
ver jusqu 'au bâtiment en feu.

Les médacins des hôpitaux ont annoncé
que 97 prisonniers ont subi de graves brûlu-
res ou portent des marques de coups de cou-
teau.

Aujourd'hui , les premiers groupes de pri-
sonniers du bloc 78 sont sortis par la gran-
de porte du camp entourés de soldats et de
tanks américains. « Ils ont obéi , il n'y a pas
eu de résistance » , a déclaré le commandant
de l'Ile. A neuf heures trente , alors que l'o-
pération contre le bloc 76 était terminée, le
général Boane Boatner avait convoqué le por-
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te^parole du bloc 78 et lui avait dit : « Vous
avez vu ce qui est arrivé au bloc 76. Si les
prisonniers n 'avalent pas résisté, il n'y aurait
pas eu «de victimes. Obéissez » . A onze heu-
res trente, le général Boatner revint, prêt à
intervenir si à midi les prisonniers ne se pré-
sentaient pas volontairement.

A midi trente, mille cinq cents prisonniers
sur un total de six mille huit cents dans le
bloc étaient passés par groupes de 150 par
la grande porte. A l'intérieur du camp, les au-
tres prisonniers préparaient leurs affaires et
certains brûlaient des documents et des pa-
piers.

Les prisonniers sont menés dans un nouvel
enclos, où leurs effets sont changés . Les auto-
rités craignaient qu 'ils n'emportent avec eux
des pièces «détachées de radio , des armes. El-
les ont confisqué tout ce qui n'est pas objet
personnel.

Les prisonniers des blocs 'voisins, pendant
que l'opération contre le bloc 78 se poursuit
sans qu'aucun soldat américain ne pénètre «dans
ie cajmp, se préparent et on pouvait les voir
derrière les barbelés brûler des panneaux
avec des inscriptions et des panneaux com-
iryunistes.

-A _— 

un messaoe du Pape Pie Mil
â sa Jeunesse caisioiidue d'Allemagne

Dimanche  8 ju in , à .l'occasion de la « Fête de
la Promesse » — j ournée (le résolution reli gieuse
pour les jeunes qui qu i t t e n t  l'école et les catéchis-
mes — le Pape Pie XII a fai t  lire «dans toutes les

églises du pays, un Message spécial à l'aidresse des
jeunes catholiques d'Allemagne. Le «thème de ce mes-
sage était une exh or ta t ion  à vivre selon sa foi tant
dans la vie privée (pie dans la vie publi que.

«Dans celle Lel l rc , Pie XII dép lore d' abord « l a
sé parat ion qu 'on tente  de créer ent re  la reli gion el
la vie , conume si pour la vie elle-même , pour l'exer-
cice des professions et «pour tous les «domaines pu-
blics Dieu n 'exi la i t  pas » ; il regrette « cette ma-
nie insensée du plaisir et du luxe », qui se ré|pand
et dénonce « lc déclin de la mora l i té  publi que ».
Aussi idonne-1-il en consi gne aux jeunes,: « Vous de-
vez vous proté ger contre cette désagré gation.  Soyez
donc des chrétiens qui se sentent  partout et tou-
jours en «présence de Dieu : les jours d'œuvre com-
me le dimanclie , à l'atelier comme à l'église, dans
les récréation s comme .dans les sports, dans les «chan-
tiers -ou dans la vie acjllye qui doit être la vôtre
comime dans la famill e et au foyer ». La consi gne
de l'heure est : « Ne pas céider , mais être tena ce
et fidèle envers «la loi ct la morale divines. »

Lc Pape exhorte ensuite les jeunes Allemands
à se fa i re  aipôtres pour reconquérir à la vie chré-
tienne ceux de «l eurs camarades qui se sont laissés
e n t r a î n e r  par l'erreur. Puis il leur «parle en ces ter-
mes de leurs obligations de jeunes cathol i ques en-
vers l'Etat et . la nation : « Uu «douille danger vous
inenai .ee : celui d'être des égoïstes, repliés sur eux-
mêmes, qui se soustraient  au max imum à leurs obli-
gations envers la Pairie , indi f fé rents  envers la cho-
se puibllquc , gOiUicieux seulement de leur propre bien
être  ; ou ceilui d'être (les impatients, ne voulant que
des solu tions rapides ». Le Souverain Pontife «décla-
re que les jeunes cathol i ques d'Allemagne ne doi-
vent être ni dans l'un , ni dans l'antre de ces oa«mps.

Traitant des souffrances qu 'a subies la jeunesse
d'Alleimaigne , «Pie XII déclare qu 'il ne faut  pas, han-
lés ipar les soucis matériel s, vivre en désaibusés : le
chrétien doit voir plus loin ; il doit saisir ce qui ,
malgré la catast rophe, est resté de bien , grâice à
Dieu , dans son pays , notamment ce sens sérieux de
la famille et celte énerg ie à ¦ la reconstruction qui
sont demeurés chez des millions d'Allemands. Pie
XII exipose ensuite que l'Allemagne comme les au-
tres nat ions ne peut pas conserver 6a grandeur  na-
t ionale  sans .ces «deux valeurs.

En t e rminan t  son message , lc Pa.pe Pic Xll dé-
clare que c'es1! main tenan t  moins que jamais en
Allemagne « le lieu e«t le temps «de la lutte des clas-
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ses ou de 1 égoïsme des groupes économiques et so-
ciaux ». Précisant que la force de l 'Etat  réside sur-
tout  dans les Etals démocratiques, dans la discip li-
ne de chaque citoyen , le Souverain Pont i fe  demande
enfin à la Jeunesse catholi que d'Allemagne de se
met t re , selon la volonté du Créateu r, «à la disposi-
tion de l 'Etat pour la reconstruction <; d'un ordre
de justice ct de paix à l ' intérieur et à l'extér ieur  '».

o——

L'Episcopat et les efforts
du Gouvernement français

Au ' moment  où le gouvernement «fran ç ais  lance
son aippel cn faveur  de l'emprunt  nat ional , qui doit
permet t re  au «pays d' envisager le redressement ct
les «progrès indispensables , Son Exe. Mgr Ghappou-
lie , évêque d'Angers, a publ ié  dans sa « Semaine
religieuse » un communi qué , dont nous ext r ayons
les li gnes suiv antes :

« ... Il est de l'intérêt de tous les Français que
cet appel adressé au crédit public soit entendu. Le
succès de l'emprunt, dont il lie m'appartient pas dc
commenter les avantages financiers , témoi gnerai t
de la confiance que la France «possède en elle-même ,
de notre volonté de ne rien nég li ger de ce qui peut
contribuer à main ten i r  notre  patrie indépendante.
.Chacun sai t  d'a illeurs que l'échec dc l'emprunt à
l'heure présente augmenterai t  les diff icultés où se
débat le pays. Aussi , je souhai te  dc tout  mon cœur
que l'Anjou souscrive franchement et largement et
sache occuper un rang convenable dans l'ensemble
de nos départements .

Je me permets d'ajouter que répondre à l'appel
«des pouvoirs publics en prenant  part  à l'emprunt ne
si gnifie ipas , dans mon esprit :

1) Que le monde doive consentir  à un degré plus
fort  «que d' autres  les sacrifices qui sont nécessaires
ipour le succès d' une politique dc baisse des prix
qu'appelle «la majorité laborieuse de cotre pays :

2) Que l'effort  pour une politi que du logement ,
pour l'équipement sanitaire du pays , pour son équi-
pement  scolaire par des crédits qu 'il conviendrait
de répa r t i r  équitablement  entre tocces les écoles ,
publi ques ou privées, doive être interromp u ou sim-
plement dimi nu é ;

3) Que le sala i re  du t ravai l leur  sera amoindri , qu 'il
sera porté atteinte , sous quelque fonr.c que ce soit ,
aux réa l i sa t ions  dc la Sécurité sociale.

LA « LIBERTE » (1) DE LA PRESSE
CATHOLIQUE EN HONGRIE

La « Liberté » de la presse cath ol i que en Hon-
grie est telle que les deux quotidiens, les 21 heb-
domaidaires et les SO autres périodiques catholiques
«lui «paraissaient  aut refois  eu Hongr ie  avec un tira-
ge total de 20 imillions .d'exemplaires, se t rouven t
réduits aujourd 'hui , à quat re  publications d'allure
plutôt  modeste , ent ièrement  à la merci du gou-
verneiment.

«Ainsi la livraison No 4 de 1952 du bulletin ecclé-
siasti que de Budapest « A Kereszt » «(La Croix), trai-
te d'un tihèime de préidication absolumen t neuf : « Le
système économi que de la démocratie populaire ! »

Ce syisitèmc est présenté comme pouvant insp irer
aivantageusemeo't la publication des «prêtres « pro-
gressistes «» . On affirme dans le même article que
ile niveau moral est d'autant  plus élevé que s'élève la
qualité du travail  fourni  Puis il est «dit textuelle-
ment : « Nous devons , dans toutCG nos prises de
position , être très circon«s«pc ;c;ts . «Nous devons prê-
ter toute notre a«ttention à Fesprit de noire prédica-
tion. Les gens qui insistent plus que de raison sur
la souffrance humaine , éveillent les souipçons , ct
coimime de juste, ce«ci révèl e leur at t i tude «profonde.
Ms semblent ne pas vouloir voir ce qui se passe
autour de nous pour diminuer nos soucis et nos
peines, pour augmenter nos joies... Il y a lieu dc
moins parler de la lourde croix que nous aivous à
porter e«t d,e s grands sacrifices «que nous avons à
faire , et il n'y a pas de raison «de faire mention
de « sacrifices héroïques ». Bien au contraire , in-
Siislons plutôt sur «les raisons que nous avons de nous
réjouir  et sur la richesse débondante dc notre vie. »

Le commentaire serai t  facile à fa i re  : mais nous
ne voulons pas faire injure à la souffrance cachée
«de nos frères hongrois.

o

CASTEL-GANDOLFO
N'A PLUS UN SYNDIC COMMUNISTE

Parmi les 283 villes et villages de l 'Italie du cen-
tre et du snid, qui , à la suite des récentes élections
munici pales ont d.ésavoué leurs diri geants «communis-
tes , se trouve Castel-Gonidolfo , la résidence d'été du
Pape. Ce bourg a ma in t enan t  «un nouveau syndic
qui appart ient  au part i  démocrate-chrétien.

o 

Nouveau record

Un auion atteint i altitude
de 24.000 mètres

La Commission consultative pour l'aéronautique
annonce que le pilote américain Bill Bridgeman , de
l'aviation navale des Etats-Unis a atteint, le 15
août dernier , à bord d'un hydravion , une altitude
record. En effet , les photos-radar ont permis d'é-
tablir qu 'il avait atteint 23 km. 700.

Le record officiel pour avion avec pilote est d'en-
viron 21 km. Il avait été établi , en mars 1948, par
le pilote anglais John Cunningham, sur un appa-
reil à réaction « Vampire » . L'hydravion « Sky Roc-
ket ¦> , a été lancé à une altitude de 11,000 mètres
par un superforteresse. Quatre tubes à fusées ont
poussé l'avion. En six secondes , le pilote Bridgeman

avait déjà dépassé la vitesse du son et volait a t i t i l l ions de secours. Les délé gués out approuvé nn
960 km. à l'heure, pour atteindre bientôt la vites- appel commun des trois organisations ouvrières des
se de 1,600 km.-h. L'angle d'ascension était au dé-
but de 65 degrés, mais la montée fut encore plus
rapide lorsque l'hydravion gagna de la vitesse.
Quand Bridgeman atteignit l'altitude qu'il s'était
fixée, il volait probablement à deux mille kilomè-
tres à l'heure. Lorsque, trois minutes après son dé-
part , sa réserve de trois tonnes de carburant fut
épuisée, Bridgeman amorça une descente en vol pla-
né, pour faire finalement un magnifique atterris-
sage.

Le vol a été entrepris de la base de Edwards, en
Californie.

En Italie
CONDAMNATION DES DETRACTEURS

DU TRIBUNAL DE LA ROTE
Le procès intenté  par le Tribunal de la Rote , de-

vant la Cour «pénale de la Province «de Rome, aux
j o u r n a u x  communistes « L'Unita *> , <c II Pae.se »
ct « Noi Donne », ainsi qu'à l'organ e socialiste
« L'A van ti », s'est terminé le 3 ju in  1952 par une
sévère condamnation in f l i gée aux calomniateurs.
Comme on lc sai t , ces j o u r n a u x  avaient accusé ide
vénalité et de p a r t i a l i t é  le Tr ibuna l  d'instance su-
prême de l'Eglise cathol i que. Invités à venir compul-
ser les dossiers du Tribu n al de la Rote pour se
convaincre  de l ' inani té  dc leurs informations, les
qua t re  organes s'étaient refusés à cette confronta-
tion.

La cause , introduite en 1949, et retardée mainte s
fois par des artif i ces de procédure suscités par les
inculp és, s'est cependant terminée «par une sentence
qui démontre la mauvaise foi et l'absolue culpa-
bilité des prévenus. Ceux-ci n 'ont «pu d'aucune ma-
nièr e établ i r  la preuve de leurs aff i rmat ions  ; ils
ont élé condamnés à dc fortes amendes , à tous les
frais de la procédure et à la publi cation «du juge-
ment dans leurs organes , ainsi que dans deux quoti-
diens très répandus en Italie : Il Messaggc.ro » et
« Il Corriere «délia Sierra ».

o
Milan

TRES GRAVE EXPLOSION DUE
AU GAZ

Une maison s'est effondrée à Milan, a la suite
d'une explosion de gaz. Six personnes ont péri, qua-
tre sont grièvement blessées. On craint que sept à
huit personnes se trouvent encore sous les- dé-
combres. Deux enfants se trouvent parmi les morts,
Les équipes de sauvetage étaient constamment me-
nacées par la chute d'un mur.

Jusqu'à présent, on a compté, à la suite de l'ex-
plosion de gaz 8 morts et 4 grands blessés. Une
maison de trois étages s'est effondrée. Plusieurs per-
sonnes se trouvent encore sous les décombres . L'ex-
plosion s'est produite pendant la nuit de mardi , à
2 heures. Environ 250 agents de police et pompiers
s'efforcent de dégager les victimes. Au moment où
l'explosion s'est produite , 20 personnes habitaient
la maison.

f i/owsiiM^^^^
LES TOURISTES ANGLAIS VIENDRONT

NOMBREUX EN SUISSE
malgré la faible attribution

de livres
Le directeur d'une grande agence de voyage a dé-

claré que la faible attribution de 25 livres sterling
pour les voyage à l'étranger, n'a pas empêché dc
nombreux touristes anglais de se rendre en Suisse.
L'agence en question a enregistré cette année plus
de demandes et de commandes pour les vacances
en Suisse que pendant toutes les autres années
d'après-guerre. Il est vrai que les chiffres enregis-
trés par une seule agence ne permettent pas de
tirer des conclusions générales, il y a cependant des
raisons de penser que les autres agences déploient
également une grande activité.

La faible attribution aux touristes anglais n'a pas
permis les vacances dans des grands centres, mais
a accru la fréquentation des hôtels plus modestes.
Les voyages collectifs sont plus nombreux que les
années précédentes . En revanche, le nombre des
touristes voyageant seuls a diminué.

Les commandes de moyens de transports pour
automobiles à travers la Manche, par mer ou par
les airs, sont très nombreuses. Nombre d'automo-
bilistes veulent passer une partie de leurs vacances
sur le continent et se rendre en Suisse. La situation
pour la saison d'été 1953 ne sera donc pas aussi
grave pour les petits hôtels de la Suisse qu 'on ne
l'avait cru après la réduction de l'attribution à 25
livres sterling.

o 

Fribourg

Congrès des typographes
La Fédération suisse des typographes a tenu sa

94e assemblée ordinaire  dc .délé gués, les 6 et 8 juin ,
ù Fribourg, Le rapport «d' activité c*t les comptes an-
nuels indi quent que la Fédération «des typographes
est la p lus ancienne organisation professio nnelle du
pays. A fin 1951, elle comptait  9,738 membres et a
versé pour ce cours une somim e ide 2,215,000 francs .
L assemblée a examiné  les nombreuses pro.jiosi 'lions
et motions des sections t endan t  à développ er lies ius-

arls graphiques pro tes tan t  contre ** le méfai t  des
heures supplémentaires et demandant aux membres
de la Fédération de ne pas dépasser les normes pres-
crites par la loi sur les fabr i ques. » Enfin , l'assem-
blée a approuvé deux résolutions , l'une «demandant
le maint ien  du contrôle des prix et l'insertion du
contrôlé dans la Const i tu t io n , taudis que la sccouile
a « t ra i t  «à l' assurance vieillesse et su rv ivan t s .

«Examinant  ensui te  Tondre idu jour du Congrès de
la Fédératio n in te rna t iona le  (les arts grap hi ques , qui
se t iendra  du 14 an 21 ju in  en Angleterre, l'assem-
blée s'est «prononcée ci uue major i té  écrasante en
f a v e u r  «des directions arrêtées par le Comité central
c«t proclame à nouveau  le «main t ien  des principes du
syndicalisme libre ct «des l ibertés démocrati ques des
pays occidentaux.

(La Section va la isanne  é ta i t  représentée par son
sympathi que président , iM. Fri tz  Vadlmy, de Saint-
Maurice (réd.).

O

Lausanne

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse vient d'éclater dans une fer-

me, à Romanel sur Lausanne.
o

APRES L'EFFONDREMENT D'UN QUAI
La situation à Brissago

L'éboulement du quai de Brissago a pris de gran-
des proportions. Devant l'embarcadère où , norma-
lement, l'eau a une profondeur de trois mètres, un
abîme d'une vingtaine de mètres s'est ouvert dans
lequel les arbres du quai et les pylônes se sont en-
gouffrés en restant debout. Trois familles ont éva-
cué une maisoi * menacée. L'Hôtel Mirto , devant le-
quel s'est produit le premier éboulement, a aussi
été évacué par les touristes étrangers et par la fa-
mille du propriétaire. De nouveaux éboulements
se sont produits dans la journée de lundi entre 14
h. 30 et 15 heures. Les experts du Département des
travaux publics du canton du Tessin examinent la
situation avec la collaboration du professeur Lei-
thold , de Zurich . D'après les nouvelles reçues dans
la matinée de mardi, la situation serait station-
naire.

Noiraigue
UNE CHUTE DE 250 METRES

EN MONTAGNE
Dans la soirée de dimanche, un promeneur, M

Marcel Schenk, 54 ans, ouvriers aux services indus
triels de La Chaux-de-Fonds, a fait une chute d'en'
viron 250 m. dans le voisinage du Creux du Van.

DEUX AFFAIRES D'ESCROQUERIE
A Bâle

Le tribunal pénal de Bâle a condamné à deux
années de réclusion, sous déduction de la prison
préventive, à une amende de cinq cents francs, à la
privation des droits civiques pendant 5 ans, un in-
dividu coupable d'escroquerie. De 1944 à 1951, il
avait dirigé plusieurs entreprises qui s'occupaient
principalement d'annonces pour l'achat de proprié-
tés et de placement d'hypothèques. Il a escroqué
nombre de ses clients en leur fournissant de faus-
ses indications, après avoir prélevé des provisions
exorbitantes . Le montant des escroqueries est de
50,000 à 100,000 francs.

A Romont
Le tribunal criminel de la Glane a eu à sa barre

quatre prévenus impliqués dans une affaire d'es-
croquerie à l'assurance et de complicité. A l'occa-
sion d'un incendie , qui détruisit un immeuble de la
région , le propriétaire fit des déclarations erronées
à la compagnie d'assurance .mobilière. Il affirma en
particulier qu 'un char , un appareil de radio et des
harnais avaient été détruits , alors qu'ils avaient été
mis en lieu sûr. D'autre part, le procès-verba l de
dommage indiquait que des instruments de musi-
que, des uniformes de musiciens et une sacoche
avaient aussi été consumés. La société de musique
toucha ainsi induement un montant d'environ mille
cinq cents francs, qui furent versés à un carnet d'é-
parge au nom de la société de musique.

Le tribunal a appliqué à trois des prévenus des
peines variant entre 4 mois, 75 jours et 45 jours de
prison avec sursis pendant trois ans. Un comparse
est condamné à dix francs d'amende et un cinquiè-
me prévenu a été acquitté.

I

TRES AVANTAGEUX 
^sont les véritables tap is f̂t

B E R B ÈR E S
unis et à dessins

Achetés sur place sans intermédiaire

OA eufytouXu. + d 'OviesuJt

ElaŜ BBBSJZe seul spécialiste 4u Koeruere
200 X 140 à Fr. 285.—, 300 X 200 à Fr. 570.—
Tours de' lils Fr. 335 à 575, jetés dep. Fr. 55.-
wittààm'MsWsVmztwm sWm&LsSwmmsmË^w

Auberge-restauranf
de SALANFE

ouvert depuis le 25 mai 1952. Alt. 1900 m. — Vin
1er choix . —Restauration chaude et froide. — Lits de
camp et chambres. — Prix modérés. M. Rappaz.



%te 6u$$exi.Uo.n Itriéâetedude (to-ui, demttUt ieudi
Pour lous ceux qui désirent londer un loyer ou temp lanl, rassemblés au même endroit, les produits

embellir leur intérieur, une occasion particulièrement les plus caractéristi ques de noire industrie nationale,
propice se présente en ce moment : aller visiter, sans vous pourrez (aire de très intéressantes comparaisons
engagement, la splendide exposition que la maison quant à la qualité et aux prix. A côté des créations
Pfister Ameublement S. A. a organisée pour marquer les plus récentes des premiers ébénistes du pays, il
le 70e anniversaire de sa fondation. Celte exposition vous sera possible d'admirer un grand nombre de
tout a lait remarquable a pour théâtre les locaux ad- modèles originaux Pfister , d'une exécution très étu-
mirablement aménagés de la première entreprise diée, des mobiliers complets spécialement conçus
suisse de la branche de l'ameublement , à Lausanne, pour le 70e anniversaire de notre maison el dont les
Montchoisi 13, à Bile, Pont du Milieu, à Berne, prix varient entre Fr. 1480.— e1 5000.—, ainsi que
Schanzenslr. 1, ainsi que la labrique de Suhr près maints ensembles créés , à l'intention des personnes
d'Aarau. vivant seules , par nos meilleurs dessinateurs. Vous

Profitez, vous aussi , des avantages étonnants qu'of- y trouverez également la collection complète des
Ire un assortiment de meubles qui esl, de loin, le « Mul'licombis » Pfister , qui connaissent une vogue
plus beau et le plus varié de toute la Suisse. En con- chaque jour plus grande.

Ce qui p ourrait arriver

Monsieur Dubois est un gastronome passionné. Rien
n'atteint son cœur, avant d'avoir passé par l'estomac.
Auj ourd'hui , il y avait quel que chose de particulièrement
bon: des raviolis Roco avec une savoureuse sauce aux mm/AA \\m mtomates à l'italienne. A pres cela , ne nous étonnons pas *mL
s'il embrasse sa femme avec ardeur. Car c'est elle qui C55>I^
lui a servi cette merveilleuse friandise... ' .ÎSnjr

Raviolis

tiffl Ravîofis Roc» «ont cn vente en boîte de 2 kg, 1 kg, '/« kg et la c boite idéale » de 700 g. Avec points Juwo

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres

La défense de n'emprunter jamais , et sous aucun

prétexte, la Rue des Garnements , et l'habitude qu'il

avait simplement dc suivre les ordres de Ma , lui

avaient fait ignorer jusqu'à ce jour cette partie de la

ruelle qu'il nc pouvait pas voir dc sa fenêtre. Les

maisons y étaient fort basses ; on y trouvait des ma-

gasins avec une seule fenêtre ct une étroite petite

porte. C'est dans la vitrine d'une de ces bouti ques

qu'il aperçut des bocaux contenant des bâtons de

sucre, rouges comme du feu , des bonbons rouges et

lilancs . sans compter d'autres merveilles fascinantes
sur dee assiette* blanches ; l'eau lui vint à la bouche.

Mais les Quist avaent appris à ne jamais gasp iller
l'argent ; c'était un péché et une honte ; ct le jeune

garçon, même cn cette heure dc révolte, ne songea

même pas à prélever sur ses neuf sous d'argent de

poche — dont six allaient automati quement à la ti-

relire — une ou deux pièces pour acheter ces frian-

dises inconnues et tentantes. Il venait de perdre quel-

ques minutes devant cette vitrine ; il hâta lc pas et

ments. Le soir, quand la rue résonnait dc ces cris che jusqu'aux oreilles
sauvages et divers. Ma disait , ironi que à son ordi- Le petit dit :
naire : « Café de l'Amitié » . — T'es un Ouist. Tire : « * . . . . *  nu i v . . . . . . .  ...

Bien sûr. il n'y avait  pas d
à cette heure du jour ;

ques. sa porte fermée, il avait un air morne et triste ,
un air peu avenant. C est pourtant là , devant cettepassa rap idement devant un magasin de primeurs

s'ali gnaient des corbeilles de pommes de terre et

salades fanées, dé passa une quincaillerie, où sur
porte elo
naire qui
assis dan
roues ; il
ses seules
leté.  D'un

fenêtre, il aperçut trois éehevaux de laine à tricoter

e» deux salopettes bleues : et tout à coup il se trou-

va devant le * Café de l'Amitié » : les fenêtres étaient

obscurcies, la porte fermée.
Cette maison. Walter la connaissait bien : c'est de

là ques ortaient les hommes qui. le samedi soir, re-

descendaient la ruelle cn titubant, en chantan : ren-

trés che» eux. ils battaient leurs femmes jusqu'à oc

qu'elles poussent des cris sauvages, de vrais hurle-

de la ruele ; Walter eut sa route coupée et le petit
poussa des cris dc joie pour marquer son triomphe.
Il avait un visage curieux, tout en pointe, pâle et
bleu, deux crands
ot des dent

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

2S traduit par Th.-Willy Gascard

'WlOUSAUXOtllf5

préfères en Suisse et a l'étranger 1

Rom»an

» amis » attablés au ca
avec ses fenêtres opa

e. que Walter vit une chose extraordi-
l 'intercssa vivement ; un petit  garçon était

une caisse de bois pourvue de quatre
avançait cn tournant ces roues à l'aide de
mains. Il le faisait avec une extrême habi-
coup. il immobilisa son véhicule au travers

yeux clairs, des lèvres incolores
; quand il riait ,  il fendait la bou-atees

A tous les visiteurs venant du dehors, les frais de
voyage seront remboursés intégralement en cas d'a-
chat pour Fr. 1000.— au moins. De plus, la maison
Plister offre les avantages bien connus que voici :
conseils sans engagement, certificat de garantie, em-
magasinage gratuit des meubles achetés, livraison
franco domicile dans toute la Suisse.

IMPORTANT : En vous rendant, jeudi prochain, à
nos magasins de Lausanne, Bâle, ou Berne, que ce
soil en aulo , en moto, en scooter, en vélo ou en train,
vous ierez à la fois un beau voyage et une excellente
affaire !

A louer, à Martigny-Ville
pour le 1er octobre,

— T'es un Quist. T'es le boiteux. Tu n'portcs donc jambe gauche,
plus tes ti ges de fer ? Le visage du petit  se pétrifia ; les traits se durci

appartement
de 4 pièces , tout confort mo-
derne. — S'adresser au bu-
reau du journal « Le Rhône »,
sous R. 1753.

A vendre
Side-car Standard, moteur
Mag, 850, 4 vit. à pied, car-
rosserie et pont Fr. 1100.—.
Auto-tracteur Ford» 11 CV.,
pont arrière, camion Fr.
1200.—. Offres sous chiffre
PR 11820 L à Publicitas, Lau-
sanne.

FETE -DIEU
à Saviè se
N oubliez pas de comman-

der à l'avance vos raclettes
au Restaurant du Vieux Bisse

Se recommande :
Edmond Héritier.

Tél. 2.23.75.

pâtissier
commis de cuisine, chef de
rang ou demi-chef , chasseiur-
téléphonisfe. Adresser offres
avec photo et copies de cer-
tificats à l'Hôtel Alpina el
Savoy, Crans-sur-Sierre.

magasinier
sobre e't consciencieux, cher-
che place comme tel ou ai-
de-divreur. Offres sous chiffre
P 7510 S Publicitas, Sion.

jeune nomme
robuste comme aide-ouvrier
dans horticulture, Place à
l'année. Nourriture et loge-
ment auprès le patron. Faire
olfres à E. Wehrli, horticul-
ture, Roggwil (Berne).

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer four du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

— Non, répondit Walter ; — il fut douloureuse- rent : on eût di la physionomie d'un vieil homme,
ment ému et s'efforça de se donner une contenan- — Mon père m'dit q'ics ti ges d'fer ne sont que
ce —. Je n'en ai plus besoin. pour les riches.ce —. Je n'en ai plus besoin. pour les riches.

— T'es quand même resté estrop ié, insista l'autre. Ce mot dc ** riches » laissa Walter assez indiffé-
J'ie vois bien. Moi aussi , j 'boïte. Une d'mes jambes rent ; en tout cas , il n'en fut aucunement flatté. Il
est paral ysée. Elle ne me sert plus à rien... Une avait seulement compris ceci : c'est que les habitants
., chic » voiture , n'est-ce pas '.' C'est mon père qui dc cetler uelle l'avaient classé parmi les « riches » .
m'Ia faite. Et ce qui l'impressionna, et plus qu'il ne voulut le

W alter ouvrit de grands yeux. « Paralysé », « boî- faire paraître , c'est quee c garçon avait besoin d'une
tenx », <c estrop ié » , c'étaient des mots qu'ils connais- caisse roulante pour se dé placer ct qu'il devait res-
sait bien, des mots qu'il avait nourris d'exp ériences ter assis par terre uni quement parce que ses parents
douloureuses. Tout à coup, il se sentit très près de ce nc pouvaient lui procurer un appareil,
petit , si près qu'il oublia F« ennemi » .

Etonné- il l'interrogea. (A suivre).

PIïH de fromages très auantageuK
par kg. en colis à 5 kg 15 kg

Maigre la vieux pr manger et râper Fr. 2.50 2.40
Quart-gras pour manger ou râper Fr. 2.80 2.70
Demi-gras pr manger ou râper Fr. 3.60 3.50
Sbrinz, fromage pour râper Fr. 6.30 6.10
Parmesan, fromage pour râper Fr. 7.— 6.70
Tilsit gras, pièce de 4 kg. Fr. 5.— 4.90
Tilsil demi-gras, pièce de 4 kg. Fr. 3.50 3.40
Tillsit quart-gras, «pièce de 4 kg. Fr. 2.70 2.60

Kdswoll, Chur 10

Barage Stalion Seruîce
moderne — centre — bien situé — avec 17 box — petit
loyer. Gros chiffre d'affaires. En plein rendement, à re-
mettre cause, santé. Prix Fr. 75;,000.—. Ecrire 'sous chiffre
G 55491 X Publicitas, Genève.

Mercredi 11 el jeudi 12 (Fête-Dieu)
à 14 h. 30 et 20 h. 30

UN SPECTACLE DE GALA avec

FABIOLA
Une mise en scène d'une richesse

extraordinaire avec Michèle Morgan,
Michel Simon, Henri Vidal, Lou Salou
Vu la longueur du spectacle, prière

d'arriver à l'heure

Dès vendredi 13 juin, le film monumen
ta«l qui a déplacé les foules

Samson et Dalila
avec Hédy Lamarr, Victor Mature,

Georges Sanders
Vu la longueur du film, prière d'arriver

à l'heure
Salle climatisée naturellement

Belles occasions
Salle à manger en chêne clair, comprenant :

1 dressoir, 1 table à rallonges, 6 chaises con
viendrait pour chalet Fr. 420.-
Salle à manger en chêne fumé, comprenant :

1 beau dressoir, 1 table rallonges, 4 chaises «rem
bourrées, Fr. 600.-

1 frès belle salle à manger moderne, comprenant

1 beau buffet de service, 4 portes galbées, des
sus vitré, 6 chaises rembourrées, 1 "lab'le ra«l
longes, Fr. 1.150.-
Vilrines, meubles d'angle, divans, etc., etc..

Maison ALBINI, Grand-Pont, SION.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

— Tu dois donc toujours resté assis dans ta cais-
se ?

— C'est pas une caisse, c'est une voiture.
— Et quand tu veux cn sortir ? ,
— Alors j'appelle ma mère et clic m'emporte. J'ha-

bite au troisième, au-d'sus de la femme de lessive.
J'm'appelle Bertus Drop ; mon père fait des ci gares
à la fabri que.

— Et quand tu es chez toi , tu reste dans la... dans
ta petite voiture ?

— Mais non. J'm'assieds par terre, bien sûr.
— Si tu avais un aparcil , tu pourrais marcher.
Walter ne parlait jamais de son infirmité. Mais

il se rendit bien compte que cet entretien était uni-
que.

— Un certain temps, je nc pus me servir de ma



'Jléile îù-M tub un bécent
iu&etnent

« ... II f a u t  vivre avec son temps ! » Combien de
foie ne Pavo ns-nous .pas entendue , jadis — «dans ce
« jadis » pourtant si proche et qui était la ipaix —
cette jdiras e qui iprétendait railler les gens «que dé-
solait  ou qu'effrayait leur époque.

Vivre a«veic son temps... L'exipression a pris un
sens aigu . Ce qui n 'était qu 'une moqueuse invite à la
compréhension et à la hardiess e est devenu obliga-
tion. Plus rien n'existe de ce dont nous avions «l'ha-
bitude. «Nos sentiments eux-mêmes se sont modifiés
«et la «courtoisie «d' antan fa i t  place à une désinvolture
«rare.
• Soit ! Adop tons cette at t i tude puisqu'ell e est géné-
ral e, et «disons net tement  ce que nous pensons du
curieux cas d'objection de conscience dont le Tribu-
nal militaire de la 2e Division s'est occupé 'récem-
ment à Colombier.
f; iDes lecteurs nous ont écrit , à ce sujet , exprimant
leur admirat ion pour l'attitude courageuse «de l'incul-
pé qui , «mal gré la sévérité de la peine qu'il savait
encourir , a maintenu fermement son refus de faire
son devoir dc 6olidat parce que ses convictions reli-
gieuses le lui interdisaient.

Certes , «le coura«g e, quelle que soit la forme qu il
prend , mérite toujours l'attention... ; mais mérite-t-
11 auèsi l'admiration ? On ne le croit «pas. Le courage
n'est-il pas précisément, certaines fois, «de faire tai-
re ses sentiments .personnels pour ne s'occuper que
de l'intérêt général ?t «L'homme qui est né -dans ce
pays 'cl qui , «de l'enfance à l'â ge «de raison , en a
goûté la douceur coutuimière , a implicitement adopté
ses loi*. On ne lui demande d'ailleurs rien «d'excep-
tiionne'l , mais simplement de contribuer .à l'effort
commun et de se tenir prêt à servir le «pays dans
la mesure de ses forcés en cas de «danger. Il n'y a
rien là d'incouipatiihle avec les sentiments religieux
et les chrétiens les «plus convaincus nc sauraient s'en
effa r oucher.

Toute opinion est respectable , — on l'a dit et re-
dit. Mais le devoir ne .peu t souffrir d'interprétation.
Il* est un et indivisible et , à l'heure où l'on nous «de-
mand e «de l'accomplir tout et sans hésitation, il nous
est hien «permis «d'exprimer notre opinio n à ce su-
jet.

«Peut-être , d'ailleurs, n'a-t-on pas enseigné suffi-
samment aux jeunes gens le sens véritable du mot
.citoyen. Il ne suffisait ipas «de leur apprendr e que
le 11 décembre 1889 « les armoiries de la Gonfédé-

Sration furent définitivement dési gnées par une croix
blanch e vertic ale et alaiséo , placée sur fond rouge,
et dont les branches égales entre elles , sont «d'un si-
xièm e plus longues (lue larges. »

II eût fal lu leur dire aussi davantage — et mieux
—- ce que cela si gnifie.

L'Ami Jean.
o 

lïlagniiiQue fête d'abstinence
a Chippis

iLa jeune , mais dynami que section d'abstinence
de Ohiipp is, fondée il y a trois ans , était  dimanche
à «la peine et à «l'honneur pour recevoir di gnement
dans ses murs hosp italiers les sections sœurs de
Granges , Ghalais , Ollon , Sierre et «plusieurs ?mili-
tants très actifs de la Croix-Bleue contribuant ain-
si -pour une «bonne «part au succès de la fête. Peu
avant  14 'heures , un cortège par t i t  de Sous-Géronde
ct fu t  conduit à la Halle de gymnastique, aux sons
entra înants  «d'un tambour et les bannières déploy ées
des sections Croix-Bleue et Croix-d'Or de Sierre
et Granges. • i

Magnifi quement idé«corée , la Halle de gym fut ra-
p idement remplie par la foule des abst inents , amis
et sympathisants, venus de près et de loin , prendre
une large ipart de cette rencontre qui fut marquée
du sceau «de la plus exquise et charmante cordia-
lité . Le comité de la section organisatrice avait fort
bien fai t  «les choses, et la journée se déroul a daus
une atmosphère sereine .

La bienvenue fut «présentée par notre ami David
Zuffe rey  qui en termes simples et charmants sou-
hai ta  aux congressistes des heures lumineuses , et
remercia l 'Autorité communale de Ohiippis pour la
mise à dispositio n si gracieuse du local de fête. Il
salua les invités iprésents , M. le Rd curé de Chip-
pis, MM. Walzer , conseiller , Biel ct Baumberg, de
la Croix-Bleue , Mabillard, Eggs, ' de Granges , Cot-
ter , de Chalais, G. Barras , ct Borgeat d'OIlon , Viac-
coz, de Sierre , G. Perren , «de Montana , Savoy, de
Lens et excusa l'absence du Dr Thuler , de Fribourg,
Pui ppe, président des Caisses Raiffeisen , du Valais ,
etc.

Au nom de la munici palité de Chippis, M. Wa 'zer
souhaita une cordiale bienvenue à chacun et se dit
heureux et fier de compter une société d'abstinen-
ce si for te  et si active.

M. Biel , président de la Croix-Bleue de Sierre, se
dit  heureux de prendre part  à cette rencontre , créa-
trice de joie et de travail  réconfortant .  L'orateur
r appe lle que les sections d'abstinence du «district
sont en contact très étroit  «depuis une trentaine d'an-
nées et que c'est cette collaboration harmonieuse
qui a permis aux uns et aux autres de faire une
oeuvre uti le pour la société et il termine en insis-
tant sur le grand travai l  qui reste à fournir  pour
le relèvement des buveurs , avec la «protection d'En-
Haut  !

Le sympathi que juge Mabillard , de Granges , a
(La suite en quatrième colonne.)

Révolution dans la prison
Il est des activités humaines facilement exposées à i rallie passage où l'observation la plus pénétrante

l'admirat ion du public, alors que u autres , tout en-
tières passées au service d'une humani té  défai l lante ,
lc sont 'beaucoup moins. Elles ont pourtant plus de
di gnité à êtr e mises en lumière , parc e que leurs
conquêtes s'inscrivent dans le royaume caché des
âmes. Fort heureusement , il n 'est pas à notre  mon-
de moiderne que le seul mérite d'avoir fondé une
société pour la protection «des animaux en vouant
aux gémonies les hommes qui ont failli. Mais , alors
que les Etats , tout comme les individus , font un
effort constant «vers le bonheur, n'est-il pas un peu
dissonant de parler des prisons ? Certes oui , pour
ceux qui prennent les maisons de réclusion comme
des lieux d'infamie, mais non pour ces âmes d'élite
qui ont le véritalule sens d'une maison de détention ,
c'est-à-dire celui d'un lieu de rééducation et de re-
lèvement mor al, d'un nouvel apprentissage de la li-
berté. Il faut bien l'avouer, nous avons tous à ap-
prendre le «métier dlhonume, prisonniers plus ou
inoins libres que nous sommes de nos passions. Si
donc nous nous plaçons très sincèrement en face de
notre conscience, nous ne saurions avoir le pharisa-
ïsme d'accabler personne, pas même ceux que la
société a retranchés «pour un temps de son sein.

A l'introduction de son étude, M. Luisier nous
dit ce que jusqu 'ici on a communément  pensé des
prisons. « Pour la majorité de nos citoyens, la pri-
son est une sorte de pourrisso ir situé , comme le
dépôt d'ordures, à la périférie dc6 -villes , où la vie
sociale entasse ses déchets, les dissimule aux regards
honnêtes et les laisse se décomposer lentement  sur
place. Ainsi est né depuis longtemps le sentiment
que la prison esl le déposoir nauséabond de délin-
quants et «de criminels dont nous ne ferons j amais
partie. Il existe encore des .pharisiens, nombreux. »

« «La «privation de la liberté , c'est comlme un deuil.
Il fau t  en être at teint  dans une «personne qui nous
est très chère pour que nous nous rendions compte
«de ce qu 'elle représente. »

« «Nous l'avons constaté sourvent et tout particu-
lièrement le jour où fane fournée de gens de pro-
fessions libérales écopa d'une ou plusieurs années
«de réclusion. L'entourage de « gens tilen » fut  humi-
lié et révolté par un jugement qui reléguait dans
les geôles du pays plusieurs notables de sa capitale.
Du jour au lendemain , le ré gime de la prison qui
n'avait  jamais été jugé assez sévère dans les mains
d'un directeur  trop indulgent et tro p apitoy é leu r
parut dans toute sa cruelle sévérité. Ce qui alla it
bien pour les autres était  indi gne de leur condi-
tion. »

« L opinio n publique assimile la prison a un heu
d'infamie. De ce fa i t , rien d'étonnant qu 'ell e «préoc-
cupe «moins les citoyens et les autorités que les au-
tres domaines «de la politiqu e et de l'économie. Ceux
qui n'ont pas de casier judici aire se classent osten-
siblement parmi les « gens bien » qui en parlent
avec dégoût. Les reclus n'ont souvent pas les moyens
de faire entendre leur voix. Ceux qui y furent  sont
marqués d'un sceau de réiprobation qui en fai t  des
révoltés et des vaincus . Savoir ce que la prison vau-
dra au détenu comme «destruction de sa personnalité
et anéantissement de ses possibilités d'homime, suff i t
à un condamné pour lui faire désespérer d'une vie
honnête , le pousser vers «l'amoralité au l'immoralité,
le faire vivre en marge de nos mœurs et de nos
lois. » , '

« E t  «pourtant , le prisonnier fi gure , avec le pauvre
et le malade , au premier rang de la prière et de la
cha'rité chrétienne , à «travers toute l'histoire. »

« Notre génération se doit de rappeler au monde
que la prison doit guérir et récupérer. Car «les dé-
tenus qui savent qu 'elle corrompt et avilit , accumu-
lent l'esprit de r évolte. Ils ont été faibles , ils de-
viennent révoltés. Ils n'ont que trop tendance ,
pendant et par «l eu r détention , à s'innocenter et à
rejeter sur la « société » et sur le régime la «res-
ponsabilité «de leur chute. Que la mentalité qui
anime l'exécution de la peine soit inhumaine et leur
révolte s'exacerba . Ains i l'Etat , avec ses deniers
si rares et dans des bâtiments for t  coûteux, décorés
de ses armoiries , crée des foyers de révolte, des pé-
pinières de criminels. »

M. Luisier anal yse ensuite les conditions du lo-
gement idéal des détenus. Son idée est toujours
liasée sur une conception toute nouvell e de la pri-
son , la 6eule qui soit chrétienne et valabl e pour la
société : celle d une maison de relèvement et non
d'un iiourrissoir des corps eit des âmes. Nous ne
risquerons pas de soulever l'ind ignation des honnê-
tes «gens cn relevan t tout  ce que le régime p éniten-
tiaire de chez nous ou «d' ailleurs comportai t  d'igno-
ble dans le seul domaine de l'h yg iène corporelle.
A ce propos, «M. Luisier nous dit  que si la prison
c'est pas une école d'hygiène et de disci p line , elle
ne peut être un centre de rééducation physi que et
morale. Dans ce chap itre consacré à la santé cor-
porelle des détenus, M. Lu isier ne se contente pas
d'énoncer des principes, il entre dans le concret :
utilisation de l'eau , soin des vêtements et de la
nourriture, promenade quotidienne , travail , exercice
de gymnasti que à substituer à la dé gradante ronde ,
visites du médecin faites à des hommes ct non à des
rebuts d'humanité que l'on traite comme tels.

Passant ensuite à Phyg iène morale vers laquelle
tout doit converger dans le cl imat d'une prison ,
M. Luisier met en exergue de son texte le vieil
adage la t in  .« tant  que tu seras heureux , tu compte-
ras beaucoup d'amis », pensée qui donne le ton (le
tout ce chaip itre touchant à l'isolement des déte-
nus, isolement matériel et sur tout  moral.

II faudra i t  aussi citer en entier cet admi-

nous montre  corallien on a fa i t  fausse route  jusq u a
main tenan t  dans la manière de t ra i te r  les prisonniers
et de concevoir leur milieu de réclusion . Quel ques
lignes encore au sujet de la ¦cruauté des sanctions
disciplinaires, comme celles qu 'on infl i ge au détenu
en préventive , sans qu 'il ait été entendu e«t qu 'il ait
pu présenter ses moyens de défense, puis M. Luisier
ouvre le large chap itre de la prison moralisatrice
qui doit être avant tout une maison d'observation
où l'on discerna des jeunes délinquants , des ainen-
dables , des récidivistes , des malades, des anormaux
mentaux , des aliénés irresponsables. Chacune dc ces
caté gories, écrit M. Luisier, devra être soumise à un
tra i tement  spécifi que par une personne spécialisée ,
«dans «des locaux aménag és en fonction du genre des
délinquants incarcérés. Pour chacune de ces espèces
de prisonniers , il f audra  un personnel de choix , un
travail  utile et moralisateur , productif et rémunéré,
susceptible de conduire à l'apprentissage d'un métier ,
proportionné aux aptitudes et aux forces des déte-
nus , une hyg iène physi que et mentale des loisirs.
A propos des loisirs , M. Luisier note judicieusement
que le premier but de ceux-ci n'é tant  pas de ré-
créer, de divert ir , de distraire , mais toujours de
rééduquer, on comprendra que nous inscrivons en
tête les exercices «reli gieux. Pour les adultes , com-
me pour les enfants , il est .d'expérience que la re-
li g ion est le meilleur véhicule de la morale. Il
n'est pas dans les pays un seul praticien qui n 'ait
reconnu et proclamé cette incontestable vérité . Dans
ce domaine , M. Luisier a les hardiesses propres au
novateur et voici ce qu 'il écrit : « Puisque le crimi-
nel a prouvé «par sa conduite qu 'il n'avai t pas su
former sa conscience et s'imposer une règle de vie ,
l'Etat a le droi t  et le devoir pendant qu 'il le t ient
en priso n, de remé'dier à cette absence de mora '''c
qui s'est '  révélée par une at teinte  à l'ondre social
dont il a la garde. Même en admettant  que le do-
maine des consciences lui soit interdi t  en princi pe ,
cette interdict ion disparaît quand l'intérêt «public
est cn jeu et que la liberté de pensée sortant elle
aussi de son domaine s'est extér ieurement  manifestée
par le désir de vivre librement et par une violation
des devoirs sociaux. Pour constituer une moralité à
q.uelqu 'un qui n 'en a pas, il est na ture l  et juste que
I'iEta.t prenne le moyen que l'expérience démontre
être le «plus effeace et qu 'il coule son ensei gnement
moral isa teur  dans le moule d'une reli g ion ; chaque
détenu appartenant à une confession rel i gieuse doit
recevoir les visites et les instructions d'un ministre
appartenant lui-mêime à cette confession. J ajoute, ce
qu 'on oublie souvent , qu 'en dehors de la morale reli-
gieuse il y a le culte avec ses cérémonies » .

« L'assistance aux exercices reli gieux est évidem-
ment facultat ive , mais très rares sont les détenus
et les prévenus qui se targuent de se passer des
ressources de la reli gion ».

« Aux exercices habituels du culte , nous ajoute-
rons les visites que l'aumônier fait ré gulièrement
aux prisonniers, visites au cours «desquelles il s'é-
tablit un contact  d'homme à homme qui permet
à l'aumônier d'exercer une heureuse influence sur
les prisonniers ». N'est-ce pas l 'intention profonde
de l'Eglise qui a inscrit dans les œuvres de misé-
ricorde l'obligaition de visiter les prisonniers ?

En résumé, tout doit être mis en œuvre .pour re-
lever les délinquants , depuis les soins matériels jus-
qu 'aux valeurs surnaturelles. N'est-ce «pas aussi dans
ces milieux que le chant , la musi que , le cinéma , les
conférences , l'école et l'art , 'doivent concourir à la
conquête de la vraie beauté ? M. Luisier conclut
son travai l  en ces termes : « Le devoir «du directeur
du pénitencier est d'user de tous les moyens avec la
col laborat ion de sou personnel , pour sauver ceux qui
s'enlisent. Cette opération de sauvetage diffici le et
«délicate est suivie à distance par des spectateurs
indifférents , souvent ironi ques , parfois prêts à sa-
boter les efforts de relèvement. Et quand le suc-
cès a couronné les dévouements de cœurs chari ta-
bles, les spectateurs «pla isantent  la pétendue naïveté
«d' une «pareille entreprise. Ils guettent la rechute
«d'un malheureux dont ils suivent  les déboires à
'd istance , dans la seule perspective de «pouvoir s'ex-
clamer : « J'avais bien prévu qu 'il retomberait » .

« Pour celui qui consacre sa vie à cet te  lourde
tâche , il importe seulement de persévérer. II y a
plus de joie à entreprendre le relèvement d'uu dé-
chu qu 'à contempler le spectacle de quatre-vingt -
dix-neuf justes vertueux.  La joie est dans l'effort .  »
Nous ajouterons à l'adresse de M, Luisier que réus-
sir dans ce domaine , n 'est-ce pas faire preuve dc
valeur humaine exceptionnelle ?

Nous honorons nos mères sur les genoux desquel-
les nous avons appris à devenir des hommes, com-
ment dès lors ne pas rendre ces mêmes hommages
à ceux dont l'idéal et de re fa i re  des hommes, non
pas avec une âme vierge et neuve , mais avec ce
qui fu t  brisé ?

M. Michellod.

*) La prison est-elle facteur criminogène ? L'exé-
cution de la peine. Par M. Angelin Luisier, directeur
des établissements pénitentiaires du Valais. « Ex t ra i t
de la Revue Pénale Suisse ».

comme toujours la parole facile ct sa longue expé-
rience , servie par une mémoire prodig ieuse lui per-
met d'évoquer maints traits  particuliers de l'épopée
chevaleresque des mouvements d'abstinence , dans les
temps héroï ques des débuts surtout .  Il clôt son
mag istral  expos é en sp éci f iant  que c'est à l'abstinen-
ce qu 'il doit ,  d'être ce qu'il est devenu : un hom-
me conscient de son devoir de mag is t ra t  intè gre , uu
chrétien convaincu et fidèle prat i quant , uu être sans
cesse au service du relèvement des buveurs et prc U
à prêcher par la parole et le bon exemple , même
au «dehors des front ières  de notre pays !

M. Georges Perren , de Montana , p ionnier de la
pasteurisation fit  un exposé captivant sur ce pro-
blème d'importance vitale qui n 'est «d' ailleurs plus
contesté aujourd'hui.

M. Etienne Eggs apporta le salut dc sa section
à celle «de Chippis, félicita M. Zufferey de l'orga-
nisation impeccable de cette fête et le complimen-
ta pour l'effort de redressement qu 'il s'est imposé
en renonçant à la boisson et en fondan t  cet te  ma-
gnifique section de Chipp is qui travail le  avec un cou-
rage di gue d'admiration. Il rappelle qu'un immense
travail  reste à faire  chez nous , mais qu 'il faut  sa-
voir se serrer les coudes et «travailler en frères poui
mener à chef notre apostolat social.

M. Jn. Bte Viaccoz exprime les sentiments dc «es
amis de Sierre , exhorte les jeunes à assurer la Te
lève et à suivre l'exemple des aînés.

iM. l'abbé Epiney, Rd curé dc Chippis, évoqu e
l'ascétisme des Grecs pour le comparer au travai l
des milieux abstinents qui savent se soumettre à
une discipline stricte afin dc se dominer ct contri-
buer à la diffusion d'une vie pleinement heureuse
par l'esprit dc sobriété et 6on cœur dc prêtre ex-
horte  les militants de la lutte antialco olique à met-
tre tout en œuvre pour acquérir la victoire sur leurs
passions et se montrer  fermes devant le danger
Un message de M. Baumberg appuyant les pensées
dès orateurs «précédents , des productions d'enfants
for t  bien rendues et mises au point grâce à l'amabi-
lité du personnel ensei gnant  plurent aux auditeurs .
M. Chabbey amusa grands et petits par ses mag is-
trales passes de pres tidi gitation et un goûter géné-
reusement offert  par la section de Chippis permit
aux uns et aux autres de fraterniser.  N'omettons
pas de mentionner que la séance fut  agrémentée
par des chants bien rendus , notamment la Prière
patrioti que , et que les discours des «divers invites
furent  bril lamment commentés par David Zufferey
trouvant  tour à tour le mot pour faire rire et se-
mer la bonne parole...

A regret , il fau t  quit ter  Chippis et ses amis , mais

avec l'espoir d' y reven ir un jour. Pour l'instant
remercions le courageux comité de cette section c
la munic ipalité de leur trop aimable réception qu
restera marquée d'une pierre blanche dans les an
nales du mouvement catholi que abstinent du Valali

central . J- 0. Pralong.
O 

Un mot sar les assurances
Combien de personnes ue prennent pas les plus

élémentaires précaut ions d' assurance !
Il y a des gens qui assurent leur bétail, leur de-

meure , mais laissent sans solution la question de
l'assurance-maladie , accidents , vie. Vient un malheur.
Ceux qui restent invalides , infirmes pour leu r exis-
tence entière , ou qui t tent  ce monde prématurément ,
laissent souvent les leurs dans une s i tuat ion angois-
sante et misérable. Qui subviendra aux divers he-
soins de la famille privée de 6on chef , si une assu-
rance-vie n'a pas été contractée par le père ? Il y a
là une grave lacune à résoudre et ell e ne doit laisser
personne indifférents . Il n'est certes pas toujours
possible de s'octroyer une police-v ie d'une somme
très élevée , car il f au t  assurer le pa in quotidien
des siens en premier lieu. Mai ,s il est cer ta in  que
les tarifs app liqués par les diverses compagnies con-
cessionnaires permet tent  de choisir ct «d'adapter -sa
sécurité à ses disponibili tés financières. Il vaut mieux
souscrire une police moyenne et être certain d'eu
acquitter régulièrement les primes , que de se lais-
ser gagner ou tenter  par une forte somme et de-
voir par la suite racheter la police que l'on ne peut
plus payer...

Dans le domaine de l'assiirance-incendie , il faut
regret ter  amèrement l'insouciance de nombreux pro-
pr ié ta i res  qui ag issent lé gèrement  ct «par mesure d'é-
conomie — mal p lacée d' a i l leurs  — refusent d'assu-
rer leurs meubles et immeubles pour la total i té  de
leur valeur vénale. Un sinistre vient-il  anéant ie , vo-
tre maison ou vos récoltes , voilà que l' on appelle
la charité «publi que à la rescousse. Ne serai t- i l  pas
plus sage, plus prudent aussi de faire  la part des
choses et de prendre ses précaut ions. Que personne
ne fasse le mauvais calcul d'être soii6-assuré ou non
assuré. Il est préférable de payer des primes inutile-
ment durant  sa vie entière ct ne pas être victime
d'un sinistre , «plutôt  que de n'avoir rien payé et ris-
quer d'être frapp é par le malheur.  Nos compagnies
d'assurances ont toujours remp li jusqu 'ici leurs obli-
gations contractuelles à l'égard des assurés. Il ap-
par t ien t  aux intéressés de faire  lc reste et de pré-
voir l'avenir dont une certaine mesure dépend dc
leur prudence. Un malheur est si vite arrivé. Que
l'on sache donc faire  preuve d'une saine matur i té
d'esprit. Il n'est pas normal que chaque fois qu 'un
incendie anéan t i t  des maisons d'habitations ou des ré-
coltes , l'on crie la misère et que l'on frappe à la
porte d' au t ru i .  Cette fâcheuse habitude tend à pé-
nétrer  dans les mœurs et il serait grand temps de
réduire à néant  cette mental i té  qui ressemble à la
mendici té .  Chacun pourra en tirer la conclusion qui
lui conviendra et l'approprier à 6a s i tua t ion  parti -
culière. . ##*
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Parmi
de* centaine* d'auUe* Modèle *

1 Blouse en crêpe georgette, devant entièrement travaillé, nervures et
broderies, col rond garni d'une broche.

2. Blouse en vistra , garnie nervures, agrémentée d une garniture, motif
fruits

Téléphone 6.1 8.55

La Maison vous offrant le plus de choix

t

Avec

« LA RENOMMÉE »
bouillie caséinée au soufre mouillable, vous lut-
terez en même temps contre le mildiou, l'oïdium
ot l'ncariosc.

Seule la vraie « Renommée », produit AORICOLA

est vendue par la

FEDERATION VALAISANNE DES

PRODUCTEURS DE LAIT A SION

€x-5L<£7 'h'allende 'i hOd...
 ̂jnr-'̂ -' '—1__ if- J »u d«-nl«r moment pour apporta-

r^ ŝ^'mmmmmr^ 
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«nnonc»!

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

V|iii1*̂ 4. " 4m:t

Ne coûte que Fr. A m ** MMd

Ne coûte que Fr. «ftQPv MMCl

r

vacances
VALAIS

On cherche 2 chambres av.
3 lits en Valais, Champéry
ou autre village. Ecrire sous
chilfre P. K. 80629 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Dr Choquard
MONTHEY

absent
jusqu'au 30 juin

DOCTEUR
Eugène DUCREY

Chirurgien F.M.H.
recevra, à partir du 16 juin,
dans le nouvel immeuble
« l'Elysée », 2e étage, rue de
la Dent-Blanche, à Sion.

Consultations tous les jours
à partir de 9 heures el sur
rendez-vous, le samedi et di-
manches exceptés.

A louer magnifi que

Appartement
moderne , 5 pièces , centre de
Sion. Prix intéressant.

Olfres sous chiffre P 7408
S Publicitas, Sion.

Auberge communale. Mai
chissy, on demande

sommelière
pour entrée de suite

Tél. 9.87.03.

|L VAW /

'

¦

sommelière
honnête, pour bon restaurant,
Fr. 450.— à Fr. 500.—, pour-
boire garanti. Chambre et
pension libres. Entrée de sui-
te ou à convenir. — Faire ol-
lres avec photo à Mme Wuf-
fli , Café de la Croix-Blanche,
St-Imier. Tél. (039) 4.10.49.

A vendre

plantons
de poireaux
Domaine de l'Ecole canto

nale d'agriculture de Châ
leauneuf.

Jeune FILLE
(éventuellement institutrice)

de conliance, est demandée
pour la saison d'été, à la
montagne, pour s'occuper de
deux enfants ; pouvant rester
saule.

S'adresser à Mme Métry,
Café de la Place, Sion. Tél.
(027) 2.18.26.

On achèterait, Centre ou
Bas-Valais, PETIT

CHALET
simple, 2-3 pièces (1000-150C
m.) ou mazot habitable pou-
vant se transformer. Bonne
situation en dehors agglomé-
ration, un peu de terrain.

Offres sous chiffre OFA
S659 L. à Orel-Fussli-Annon-
ces, à Lausanne.

Lisez lous le nouvELLisrc

Pour vos sorties ou vacan
es, choisissez

A vendre superbe

Salon Louis LU
10 pièces, tout brodé main.

Couture enfants, 18, rue du
Lac, 1 er étage, Vevey.

Fromages i
Tilsit gras 2 A Fr. 4.60 le kg.
par pièce.
Fromage tout gras extra pour
les tranches et fondues, piè-
ces de 8 à 9 kg., Fr. 4.50 lo
kg. par pièce.

Fromages
mi-gra s 5 kg. Fr. 3.70
mi-gra s 10 kg. Fr. 3.60
mi-gras 15 kg. Fr. 3.50
Vi doux Fr * 3.— le kg.
VA salé Fr. 2.80 «le kg.

ESSEIVA
Fromages en gros, Sion

Tous les samedis sur le Mar-
ché de la Planta. Tél. 2.29.03.

Je cherche une jeune fille
pour le 15 juin ou date à
convenir comme

sommelière
aiderait un peu au ménage,
vie de famille, bonne nourri-
ture, débutante acceptée.

Auberge communale, Etoy
(Vaud).

A vendre

camionnette
Ford V 8 , «mod. 37, 18 CV.,
peinture ef «pneus neufs . En
parfait élat de marche. Prix
à convenir. Charge utile 1000
kg. — S'adresser André Bul-
liard, Lavey. Tél. 3.64.48.

Bazar Philibert
Monthey

Chemises polo enfants
Fr. 3.—

Chemises polo hommes
Fr. 4.50

Terrain à bâtir
A vendre aux « Epeneys »

Marligny terrain à bâtir par
parcelles ou en bloc. A pro-
ximité : égouls, lumière, etc.
Roule goudronnée. Près de la
ville. — Demander renseigne-
ments par écrit sous chiffre R.
1804 au journal «Le Rhône »,
Martigny.

Dr GARD
MARTIGNY

absent
Changement

d'air
On prendrait en pension en

vacances environs de Lausan-
ne encore une ou deux fillet-
tes de 6 à 11 ans, à Fr. 5.—
par jour, bons soins assurés ,
nourriture abondante. Télé-
phone 6.62. 53.

On demande pour 3-4 mois

jeune fille
pour aider à la cuisine, un

garçon
de 13 à 16 ans, pour aider
faire les foins.

Pension Bois-Gentil, Gryon
sur Bex.

A vendre, dans la Broyé
vaudoise,

bâtiments
bien situés de 1 et 2 appar-
tements. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser au no-
taire Jean Mojonnier, à Lu-
cens.

Zinal
la PENSION COTTER

vous offre nourriture abor
dante à des prix modérés.

Grande vente
le mobiliers et divers

Mercredi 11 et jeudi 12 juin 1952
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h.

Immeuble Villa des Bains

Quai du Kursaal No 4

MonireuH
[Proximité Garage Meftraux el Casino]

BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XVI MAR-
QUETEES en acajou et en citronnier appliques
bronze, avec armoire à glaces 3 portes, coiffeu-
se ou commode, 2 lits complets et tables chevets,
pièce magnifique et parfait état.

BELLE CHAMBRE LAQUEE IVOIRE Ls XVI gran-
de armoire, lit de 180 cm. de large avec tables
chevets et coiffeuse. Ravissante chambre moder-
ne vernie craquelée intérieur acajou, armoire 3
portes, commode, 2 lils et tables cheve't. Cham-
bre Ls XVI capitonnée. Chambres cerisier, chê-
ne et noyer complètes, à deux lits, armoires à
glaces à 2 et 3 portes, lavabos-commodes mar-
bre et glaceis et tables de nuit, «literie crin animal.
Chambre Ls XV sculptée.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES
noyer et chêne. 1 grand buffet plat moderne no-
yer . Dressoir et desserte acajou marquetés. Armoi-
res à glaces, dessertes, dressoirs, tables à rallon-
ges, canapés, fauteuils, bureaux, coiffeuses , tables
de nuit, divans 2 places, 2 vitrines d'angles, 2
jolis salons club.

2 GRANDS CANAPES CLUB CUIR CAPITON-
NES. BELLE TABLE A RALLONGES ACAJOU DE
180 x 110 fermée MODERNE.

BELLE TABLE MODERNE de 120 x 240 conve-
nant pour salle de conférence. 24 PETITS FAU-
TEUILS pour salle, restaurant, tea-room, etc.

GRAND BUFFET env. 3 m. long.
BEAUX BAHUTS ANCIENS SCULPTES. BU-

REAU-COMMODE ANCIEN RUSTIQUE. ARMOI-
RE ET BUREAU MARQUETES, etc.

FRIGIDAIRE ETAT DE NEUF env. 150 litres.
Grande console Ls XV et glace. MOBILIERS DE

SALONS. 3 BUFFETS ACAJOU. BELLE VITRINE
env. 240 cm. de long verres coulissants bombés,
pour exposition confiserie, etc. 5 tables rondes
pour «restaurant dessus sapin. MEUBLES SIMPLES
TELS QUE : canap és, toilettes, lavabos, commo-
dE«s, vestiaire, tables et autres meubles noirs, 1
cuisinière à gaz, 1 salamandre, chaises-longues,
1 lot marbres de lavabos, 20 glaces biseautées
de lavabos, etc., etc., elc...

Pour faciliter les amateurs la vente a lieu de
gré à gré.

iiaiépiaun de construction -
OCCASION :

portes, fôlnêtres , vitrages (sapin mélèze chêne), pou-
trelles fer 14 cm., fers à béton 15 mm., 1 devanture
magasin comp lète avec s'tore méta l ondulé, ef di-
vers.

A. Chapelay, Champéry, tél. (025) 4.41.72
de 19 h. 30 à 21 h.

Fumerie d'opium
• 

film d'avanlures italien se déroulant
dans «les bas-fonds de Rome.

Mercredi «et jeudi au CORSO - MARTIGNY

IfÉs

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94 .



Série noire
Tombé d'un toit à Lachen (Schwytz )

En Refaisant la toiture d'un entrepôt d'une fabri-

que de meubes à Lachen, M. Walter Ziegler-Lagler,

machiniste, 25 ans, a fait une chute d'une dizaine

de mètres. Il a subi de graves fractures et des bles-

sures internes , puis a été "transporté à l'hôpital, où

il a succombé.

Tué par un motocycliste
à Escholzmott

M. Siegfried Zemp, 73 ans, agriculteur à Es-

cholzmatt, a été victime d'un accident. Il tirait un

char à pont sur la route cantonale et tourna à gau-

che sans donner le signal. Il fut heurté «par «un mo-

tocycliste qui venait en sens inverse. L'agriculteur ,

grièvement blessé, a succombé vingt-quatre heures

plus tard à l'hôpital.

Une mort mystérieuse à Lucerne
M. Sébastien Schurtenberg, 67 ans, agriculteur et

vannier, qui demeurait chez son fils à Nottwil, a

disparu le 26 mai. Il a été retrouvé, lundi, dans une

fosse à purin. L'autopsie du cadavre a été faite à

l'hôpital cantonal pour rechercher les ¦ causes du

décès Le résultat de l'enquête sera communiqué à

la préfecture de Sursee.

Terrible explosion
à Zeglingen (Bâle-Campagne)

Un jeune Autrichien de 17 ans, M. Edmond Te-

lian, ouvrier de campagne à Kilchberg, pénétra à

Zeglingen dans un petit bâtiment isolé, employé

par une fabrique comme dépôt de matières explo-

sives. Il manipula probablement des détonateurs, ce

qui provoqua une explosion qui arracha les murs.

L'ouvrier fut si grièvement blessé qu'il succomba
bientôt.

Conseil national
La Suisse et l'U.E.P.

Le Conseil national reprend ses travaux lundi
soir, sous la présidence de M. Renold (pays., Argo-
vie). L'ordre du jour appelle le renouvellement de
¦la participation de la Suisse à l'Union européenne
de paiements. Le projet d'arrêté vise à renouveler
:pour deux ans le « quota » de la Suisse et à accor-
der une crédit supplémentaire de 275 millions de
francs, en vue du règlement des excédents compta-
bles éventuels de la Suisse à l'égard de" l'U. E. P.
four la période du premier jui llet 1952 au 30 juin

953. En outre, la Suisse participerait dans une
proportion déterminée, à une augmentation éven-
tuelle du capital de l'U. E. P.

MM. Bringolf (soc, Schaffhouse) et de Senar-
J'clens (lib., Genève), rapportent au nom de la Com-
'mission des affaires étrangères et recommandent

.̂ d'entrer en matière et de voter l'arrêté. La Com-
mission dit notamment le rapporteur de langue

^française, a acquis la conviction que les conditions
posées pour la participation à l'organisation euro-
péenne de coopération économique (O. E. C. E.),
d'où à l'U. E. P. ont été pleinement respectées.
Nous avons notamment gardé notre liberté de con-
clure des accords commerciaux avec les Etats ne
faisant pas partie de l'Union et nous m'avons eu
aucun engagement à prendre qui eut été contraire
à notre statut de neutralité. De toute façon, les ré-
sultats acquis depuis notre adhésion à l'Union sont
réjouissants. Nous avons pu exporter des produits
:qùi ne 'trouvaient que difficilement preneur depuis
•la guerre. Nos échanges s'en sont trouvés amélio-
res.
I Notre but, en participant à l'U. E. P. est d'aider
à promouvoir tout système limitant les tendances à
l'anarchie et à un protectionnisme exagéré.
": M. Vincent (pop., Genève), propose pour des rai-
sons politiques, de ne pas entrer en matière. L'ora-
teur affirme, notamment, que notre participation à
l'U. E. P., est contraire à notre neutralité.
î M. Buri (pays., Berne) votera l'entrée en matiè-
re, car dit-il, les avantages de notre participation
à l'U. E. P. l'emportent largement sur les désavan-
tages.

La suite de la discussion est renvoyée à mardi
matin et la séance est levée.

Chronique sportive
CHAMPIONNAT DE GROUPES

ET TIR-TOTO
On sait que lors du grand tir éliminatoire à Sion,

le 18 mai, notre canton a désigné les 7 .groupes de
tireurs en vue «des tirs «principaux auxquels parti-
ciperon t 240 groupes ipour la Suisse entière.

Pour la suite du «concours , ices 240 groupes ont été
«divisés en deux 6iéries (A et S )  «de 120 groupes cha-
«cune. Or, la série A effectuera le 15 juin un tir éli-
«minatoire .de 40 tirs «de «groupes, tir au «ours «duquel
fe pllus faillie sera éliminé, les deux autres restant
fn «compétition pou r participer de nouveau au con-
cours deux semaines pins tard.
B II en sera de même pour la série B le 22 juin.

Dans cet ordre cTid.ee, le Valais verra ses igroupcs
sélectionnés, en compétition comme le « NouvelIis«te *>
il'a , ulhlié dans son numéro du 1er juin. ,

«Il est à noter à ce sujet que le tir du groupe (le
Viège compte pour le concours du Tir-Toto. Ce con-
cours, qui esit organisé à l'instar du Sport-Toto pou r
le football , «fait suite à celui-ci pour une série de 6
concours dotés cette année du prix de consolation.
Aussi est-il vivement recommandé à nos tireurs de
participer à ce Tir-Toto dont le bénéfice sera at-
tribué en faveur du t i r  «dan s les cantons prqportion-
neMeanent à la participation de ces «derniers.

Les dépositaires en Valais de coupons .du Sport-
Toto ainsi que les Comités des Sociélés de tir pour-
ront d'ailleurs fournir  tous renseignements utiles sur
ce concours dont le dernier délai pour le dép ôt du
bulletin «de partici pation expire le vendredi de cha-
que semaine «précédant lie concours.

iNul doute donc que notre Valais sportif et ami du
tir ne manquera pas «de faire honneur  à ce concours
puisque par la même occasion la chance d'un gain
intéressant s'ajoutera en faveur de notre antique
sport national. , ., ..,,
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Morges
Courses hippiques

A gauche : Le capitaine Toffel, vainqueur sur Son-nino, du prix de l'armée. A droite : *> Feuerblick »
remporte le Grand Prix de Morges

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 1952
Ce tir , organisé sous l'égide de «la Société «canto-

nale des Tireurs valaisans, aura lieu cette année aux
deux distances, les 21 et 22 juin, sur les «places de
tir suivantes «pour le Valais rou^anid :

Saint-Gingolplh, Monthey, Martigny, Sembrancher,
Ghamoson, Sion La Gible, Savièse, Conthey-Beusson,
St-Martin , Montana, «Sierre, Veyras, St-Luc, Héré-
mence.

Le iGhef cantonal en est M. «le «capitaine Robert
Mayo r à Bramois.

Quant à l'épreuve, elle comprend 18 .coups à ti-
rer sur cible B «(«mannequin) sans essai et la distinc-
tion fédéral e est attribuée individuellement pour 74
points et plus et 18 touchés sur un maximum de
90 points, la mention fédérale l'étant pour 70 p. et
plus et la «mention «cantonale pour 67 à 69 points.

Vétérans et juniors : 3 ,p. ide «bonification.
Un résultat de section de 65 points e«t pllus «donne

droit à la 'distinction «de société.
, 11 convient ici id'aijonteir que le Tir fédéral en
•campagn e est l'épreuve nationale ide tir par excellen-
ce où la participation' «doit primer le rang. C'est
(donc dire «que ce tir «doit réunir le plus grand nom-
bre possible de tireu rs, sans considéraition «d'aptitudes
plus ou «moins spéciales.

C'est pourquoi le Comité «cantonal des «tireurs va-
laisans lance un pressant appel ià toutes les sociétés
(de tir 'du Valais à participer nombreuses à cette jou-
te. «Ce sera ainsi ipour elles l'occasion, 'tout en béné-
ficiant des subsides fédéraux all oués à ce sujet , de
idémontirer que notre canton compte une belle pha-
lange de tireurs sur lesiquels la Suisse pourra fer-
mement compter en cas de danger.

Le championnat suisse dea groupes
Voici encore queilques détails sur «cette counpéti"

tion :
Les rqprésentants de tous les cantons ont été réu-

nis en .deux séries : A et B. Le tir age au sort a dé-
signé les groupes qui doivent se rencontrer entre
eux, -chacun dans son stand. Pour la série A, ce
match à «trois «débutera samed i et «dimanche prochain.
Pour ia série B, il aura lieu les samedi et dimanche
211-22 juin.

«Pour l'instant examinons comment se présentent
¦les chances val aisannes pour «cette première journée .

Sur no6 7 représe'tants, 4 afronteront des adversai-
res réputés. Les itrois autres entreront en lice les
21-22 juin.

Viège aura «comme adversaire Wangen (425, 421,
433) et Hérisau (427, 423, 424). Notre laeder doit
se qualifier brillamimcnt ; on «peut lui faire con-
fiance.

Sierre se «mesurera avec Lucerne (435. 436, 436)
et Ku'rzriokenibaoh (429, 425, 420).; Ce dernier ac-
«cuse donc quelques faiblesses. Les Sierrois ont de
réelles dh ances d'être le second qualifié.

Les Carabiniers, St-Maurice, devront batailler avec
Steinen (432, 431, 426) et Le Landeron (406, 423,
444)* Ce dernier a «des hauts et des bas et semble
moins «réguliers «que ses adversaires. Il peut néan-
moins les mettre d'accord conume en témoigne son
résultat de 444 pts. Le plus fort résultat des Agau-
nois est de 421 pts, mais ils peuvent faire mieux et
chez eux devraient se surpasser.

Glis affrontera Davos-Monstein (422, 416, 418) et
Bâle-Hélvelia i(4.17,' 42o, 446). Notre représentant esl
de taille «à se qualifier aux dépens ide Davos .

'Il est difficile «de *faire un «pronostic d'ensemble.
Il y a tant de facteurs «qu i entrent en considération.
Rappelons-nous le résultats ide l'année passée. Une
équipe qui avait réalisé plus de 440 points échouait
ensuite au tour suivant avec moins de 415 points.
Souhaitons bonne chance à nos représentants. Deux
au moins devraient se qualifier , mais les quatre «peu-
vent aussi passer ce premier cap.

Nos pronostics pour le Sport-Toto :

Feuerschiitzen Bâle - Galmiz -
Frauenkappelen 3 3 3 3 3 3 3 3

Beme-Stadt I - Olten Frei l l ll l l l l
Fislisbach - Balstfhal - Payerne 1 1 2  1 1 2  11
Hinwil - Hasle - ZUricb-Fluntern 3 3 3 2 3 3 3 2
Lamgendorf - Stefifisburg - Grellingen l l l l l l l l
Morges - Olten II - Renens 1 3 1 3 1 3 1 3
Miinsigen - Genève Bat . 13 - Zizer s l l l l l l l l
Neuhaus - Sursee - Coire 2 1 1 2 1 2 2 1
Trogen - Lucerne-Ville I - Liestal 3 2 2 2 3 3 3 3
Wagen - Hérisau - Viège 3 3 3 3 3 3 3 3
Zurich Neum. - Bâle - Lugano l l l l l l l l
Zurich-Ville I - Kreuzlingen -

Jegenstorf 1 2 1 2 2 1 1 1
E. U.

FOOTBALL

REPARTITIONS DU SPORT-TOTO
Colonne des tips justes au concours Sport-Toto du

8. 6. 52:
1 1 1  l l x  2 2 1  2 2 2

Somme à disposition des gagnants au concours du
Sport-Toto du 8. 6. 52 :

Somme «totale : FT. 385,906.50
A «chaque r ang : Fr. 128,635.50
Au prix de consolation : ¦ Fr. 8,000.—
Répartition des gains au concours Sport-Toto du

8. 6. 1952 :
ler rang : 257 gagnant avec 12 «pts, chacun reçoit

Fr. 500.50.

2e rang : .5503 gagnants avec 11 pts, chacun Te-
çoit Fr. 23.35.

3e rang : 45572 gagnants avec 10 pts, chacun re-
çoit Fr. 2.80. .

9 points comptent pour le prix de consolation. Ces
gains seront versés jeudi 19 juin 1952.

Le prix de consolation 34 (concours 34, 35, 36 et
37) a donné les résultats suivants :

203 gagnants à 36 pts, chacun reçoit Fr. 39.40. Ces
gains seront versés mardi  10, 6. 52.

Avec le Ski-Club Daviaz
Depuis quelque temps, la neige a disparu du f lanc

des montagnes pour se retirer dans la tranquillité ,
des belles sommités alpestres . L'été est là, et les
skis après les nombreux kilomètres effectués pendant
l'hiver, se reposent dans un coin ; silencieux, le
skieu r de «temps en temps vient les contrôler et
c'est à ce moment que le souvenir des âpres luttes
sportives, lui reviennent à l'esprit , alors tout souriant
il forme dé«jà de nombreux projets «pour 'la saison
prochaine ; mais souven t ces réflexions rencontrent
ide grosses duifificutltés pour camie de l'éternelle
question financière.

C'esit pourquoi , le Ski-Club Daviaz , après avoir
tenu son assemblée de print emps, a désigné la da-
«te «du «dimanche 15 juin pour organisé sa- fête an-
nuelle d'été, qui comprendra un «match aux quil-
les :. BAL et tombola. Que tous ceux qui aiment
les belles promenades paisibles à travers la campa-
gne, loin du bruit des villes e«t de la circulation ,
viennent à Daviaz dimanche où la jeune équipe des
couneurs «de fonids vous attend. Tout en «vous sou-
ha i t an t  déjà, une .cordiale bienvenue ©t en espérant
que vous passerez d'agréables moments dans ce pe-
tit village ; en comportant chez vous un joyeu x sou-
venir de «ce breif séjour, sans le savoir vous aurez
contribu é vous aussi à la belle réussite de ce grand
et n oible spont blanœ qu'est le ski.

Le Comité.
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Noi/V£llÉMlj àCAlES
Sierre

UN CONCOURS ORIGINAL
Les festivités qui viennent de 6e dérouler ù Sierre

n 'écli psent pas une autre «manifestation «populaire :
le 2e conçois «de musique humoristique, qui aura
lieu le 22 juin pro chain. L'on se souvient de l'énor-
me .succès remp ort é, l'an dernier , «par cette ori gina-
le fête de la joie et de l'humour qui amena plus
de 5000 personnes dans la cité du soleil.

Les organisateurs là la verve intarissable prépa-
rent «pour cett e année «des surprises sensationnelles ,
«toujours dans la note humoristique. — Le journal
« Triple-Croche », dont la vogue fut  si grand e et
qui amusa royalement ses lecteurs , est en gestation.

Ceux qui aiment rire , ceux qui veulent «des at-
tractions nouvelles, iront ià Sierre le dimanche
a;près-m,idi 22 «juin , où toute la manifes ta t ion se dé-
roule sous le signe de l'humour.

o

Brigue
ASSEMBLEE DES DELEGUES

DE LA SOCIETE SUISSE DE PECHE
ET PISCICULTURE

Les délégués ide la Société suisse de pêche et pis-
ciculture ont tenu leur assemhlée les 7 eit 8 juin à
Brigue, sous la présidence de M. «Paul Zicgerlli , con-
seiller national «à Zurich.«A près l'expédition des af-
faires statutaires, M. Bd. -Ammann , inspecteur de la
pêcbe à Zurich, a fai t  une «conférence avec «pro-
jections lumineuses sur le rôle «de l'Etat dans la
pisciculture, tandis que le professeur P. Steinmann ,
Aarau , parlait  ensuite des différentes races de trui-
tes et de l'entretien des cours d'eau de monta-
gne. Parmi les personnalités valaisannes invitées , on
notait la présence ide M. le Dr O. Sohnyider, prési-
dent «du Conseil «d'Etat, et «de M. le conseiller natio-
nal Kaempfen , président de Brigue,

o 

Cinéma — Ardon
Plus encore que la découverte ide l'or celle du

d i a m a n t  attire la foule des aventu riers avides et
sans scrupule.

Et idès lors, avivé par l' ambiance du désert hal-
lucinant, c'est le «déclenchement des convoitises et
des passions amenant fatalement lc «drame terrible
et troublant où cependant l'amour jette sa petite no-
te lumineuse.

1 Ces épisodes dramatiques vous seront révélés dans
« L A  CORDE DE SABLE ,., au programme des 11
et 12 juin (FêleJDieu), à la Salle du Midi, ù Ardon.

AU CINE MICHEL - FULLY
FABIOLA , mercredi U et jeudi 12

( Fête-Dieu)
Pour la Fête-Dieu , lc Ciné-Mich el présente Vœu.

vre gigantesque de FABIOLA. C'est l 'histoire d'une
jeune patr i c ienne éprise du gladiateu r Uuhul qui ,
venu de Gaule .-i Rome pour v faire for tune , y
trouve la foi. C'est lc plus grand fiilin spécialisé en
Europe , avec le concours de Michèle Morgan . Michel
Simon, Henri Vidal. Trois heures «de spectacle inou-
bliable.

Vu la longueur du spectacle, prière d' arriver à
l'heure. Salle elimatsée naturellement.

Dès vendredi 13 juin :
SAMSON ET DALI LA

Parmi les réussites à l'écran des grandes scènes
bibliques, SAiMSON ET DALI LA est certainement
une des plus heureuses el des plus monumentales
Le succès sans précédent qu'a remporté ce film lais,
se à prévoir une aff.lueiiee très nombreuse dans la
«belle salle de Fully.  Salle climatisée naturel lemen t

Attent ion , dimanche prochain : Premier de cor
déc.

6 1

La Fête-Dieu à Maurice
L'Office «pontifical sera célébré à la basilique, à

9 heures 30;
Procession. — A la fin de la messe, la procession

par t i ra  par la rue du Chablais , se Tendra au repo-
soir de la Gare , et reviendra par la Granid'Ruo sur
la Place du Parvis .

«Service d'ordre. — Le service «d' ordre sera assuré
par ira «groupe «de jeunes gens. On «voudra bien so
conformer à leurs instructions.

Quête. — Pour couvri r  les frais  ides reposoirs, une
quête sera fa i te  à la sortie des messes de la paroisse
ct aux messes de l'ég lise des RR . l'I'. Capucins , ainsi
qu'à la Granid'iMcssc. Ces «quêtes sont vivement  re-
commandées à la dharité des fidèles.

Décoration de lu ville. — La population est in-
vitée à pavoiser, comme elle sait si bien le faire,
afin de donner ià no i re  ville son aspect des «jours
de fête.

ORDRE DE LA l'KOCESSION

Groupe I
Louveteaux
Bannière «de la paroisse
Tambours
Elèves des classes
Elèves «du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves «du «pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
«Enfants de Marie
Association des Dames
Confrérie ide Saint-Aimédée
Confrérie de Saint-Louis
Confrérie de Saint-Sébastien
Confrérie du Sain t -Sa crement
Oeuw.re de Saint-Augustin
Rides Socuris de Baldegg
Rdes Sœurs de l'Immaculée Conception
iR'des «Sœurs «de Vérolliez
Rides iSceurs de la Charité
Un groupe id'anges
Les Croisés
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des iRiR. PP. Capucins
Elèves «du Collège de Saint-Maurice
Etudiants Suisses

Groupe III
(Fanfare du Collège
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Bannière de l'Abbaye
Ciroix du Ohaipitre
RiR . Qhanoincs
Le Trèis Saint-S acrement
Un peloton «de gendarmerie
«Huissier communal
.Autorités «civiles
Officiers

Groupe IV
Les fidèles (messieurs)
Les fidèles (dames)

PENSIONNAT DU SACRE-COEUR
lll élèves de l'Ecole ménag ère ont subi l'examen

pour l'obtention du certificat cantonal.
7 ont obtenu la mention très bien 5 4 ont obtenu

la mention bien.
Les travaux sont exposés dans la grande salle de

l'Institut du jeudi 12 juin au dimanche 15, inclu-
sivement. Tous les «parents et les personnes que la
branch e intéresse sont cordialement  invités.

Saint-Maurice — AVIS
«La population est condia«lcmeii t invitée « pavoi

ser le jeudi 12 juin , à l'occasion de la Fête-Dieu.
Saint-Maurice, le 10 juin 1952.

Administration comlmunale.
o

Le Bat. lus. mont. 12 à uialienstadt
Mobilisé lundi dernier à Martigny, le bataillon

12, commandé par lie «major Rodolphe Tissières, a été
transporté lc môme jour à Wallenstad t où il fonc-
tionnera jusqu'au 21 ju in  comme troupe d'applica-
tion dans une école ide tir.

Tandis que les compagnies E. M. (cap. Darbellay),
II (cap. Coquoz) et IV (cap. Cleusix) sont stationnées
à Wallenstadt même, la op. III (cap. Ruedin) a pris
ses quartiers dans le village de Mol6, et la cp, I
(cap. «de Preux) loge sous tente sur les hauteurs  de
Schrina. Les premiers jours ont été consacrés à ra-
fra îchir  l'instrucition et à fa i re  la connaissance d'ar-
mes nouvelles , ct dès vendredi «dernier nos soldats
sont quot id iennement  engag és dans des démonstra-
t ions ou des exercices à balles joués t an t  à Schrina
ot Taunenboden qu 'au Haeken ou au Flumserber-
ger.

Au cours de cette semaine, l'école de tir sera
visi tée «par les attachés mi l i t a i r e s  accrédités cn Suis-
se. Appelé au Congo, ie major Tissièr*^ sera rem-
placé dès jeudi par le major Marins Marclay.

«Le «bataillon a re ^u la semaine dernière .la visite
du colonel-bri gadier  Gross . commandant de la Brig.
mont. 10, lequel s'est déclaré enchanté de la tenue

(La suite en 8e page.)
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Ne perdez pas votre temps j j

' '  devant l'évier ! /
fP Jettez simplement un peu de VEL t,
JBJ dans votre baquet . . .  ajoutez %
0 l'eau...  et toute la puissance é A #?
È déterslve de VEL est à votre M
1 service I VEL dissout la graisse, B
f chasse la saleté et nettoie vais-, m

Belle et services en un Instant! M

? VELest neutre .exempt 3jw enC0I
d'alcali et doux pour ÊÈÊS su f[ j t

V les mains I M a i  sécher
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Mte v̂t
Â peine la saison sportive est-elle entamée et déjà les produits Ford se distinguent
brillament de part et d'autre de l'Atlantique. >

Lors du MOBILGAS ECONOMY RUN — la très classique.épreuve de consommation
disputée aux E. U. sur un parcours de 2277 km — une Mercur.y équipée de surmultiplir
cation s'avère la voiture la plus économique de sa catégorie; elle l'emporte , deux années
de suite, sur toutes les marques participantes, avec une consommation de 9,257 litres
aux 100 km.

Oe plus, une Ford 6 cyl. et une Lincoln Capri conquièrent le 1«f prix dans leur catégorie.

Au RALLYE DES TULIPES, une Ford Consul conduite par Ken Wharton triomphe
haut la main de ses 236 adversaires, parmi lesquels figurent nombre de voitures sport à
cylindrée plus élevée.

Indomptable sur un trajet de près de 3000 km, elle s'attaque avec mordant aux dures
épreuves finales. Ainsi se confirment ses éminentes qualités: vitesse, maniabilité, tenue
de route.

A FRANCORCHAMPS, enfin, au Grand Prix des Voitures de Série 1952, devant
50000 fervents de l'automobile, les Ford remportent de haute lutte la Goupe Challenge
décernée aux 3 voitures du même modèle, totalisant le plus grand nombre de km au
classement final. Aucune des 10 Ford participantes n'ayant subi de défectuosités méca-
niques, la maîtrise de leur construction éclate au grand jour!

Lors de l'épreuve de vitesse, R. Warnotte sur Ford 6 cyl. couvre 252,708 km en deux
heures , soit a la vitesse horaire de 126,354 km, et se classe premier de sa catégorie. De
même, une Zéphyr Six conduite par J. Jourdain enlève la première place de sa catégorie ,
ayant couvert 236.546 km en deux heures, soit 118,273 km/h.

Malgré les hautes moyennes réalisées , c'est surtout dans les virages que toutes les
Ford engagées ont fait preuve de stabilité étonnante et d'un comportement magnifique.

Lors de l'épreuve de consommation, à 70,6 km/h. de moyenne, une Ford 6 cyl. avec
surmultiplication réalise 9,292 litres aux 100 km.

Ces victoires décisives prouvent la qualité de la production Ford de série.
Il ne peut y avoir aucun doute:

«o\we
ntOOW*!
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Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. Gchrigcr , Zurich

Pourquoi vous fatiguer, pourquoi vous donner du mal . . .  ?
alors que VEL se charge pour vous de tout le travail désagréable I

Wp \ / vrrâce à son pouvoir détergent quasi miracu-
P$| \ \ / / leux, VEL dissout automatiquement graisse et
•4É? ^ impuretés en un instant , même dans l'eau la
pr \ f -—~^rg plus dure. Assiettes, verres, services, casseroles~~~ j  m et pots resplendissent de leur plus bel éclat en un
_---""' f|fis J% minimum de temps, sans taches d'eau ni dépôt

• s. '̂ -éi&èi calcaire. Pas de travail fastidieux , pas besoin
w I Xr\ |É : de vous fatiguer à frotter et plus d'essuyage !
SS&. k '-*Y' ~ /;gk ^X^ / _̂^
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JE fatiguer à frotter Bîi' MfiflSl ffra) i l
... -A^Ml car vaisselle et batterie de «BlEa/Hi r IlP SrJL"— ' "~ tJ cuisine sont propres en un TO1!*/ fHRg i Hli fe.f|i|:| tournemain. VEL dévore la WËSS G ?, * !  ̂'n ' graisse , détache et dissout H ragr IWM H?:

, - entièrement la saleté la plus lUf SHai! Smlsi H '' -
* >-^ ' 1 tenace et fait tout le travail wÈB! L WÈa EH*

VEL est meilleur et plus
¦j avantageux : on peut déjà

- Ĵ en obtenir pour fr. 1.—

Colgate-Palmolive S.A. Zurich COLGA TE PALUOLlïl

mprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres
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Nouvelle balance AR1STA

PRATIQUE — REGLABLE — AVANTAGEUSE

Ivoire, cadran sous plexiglas, chiffres très lisibles H /U
Fr 1 I

ENVOIS PARTOUT FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT
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Les célèbres véhicules DKW fabriqués par les usines

Auto Union seront exposés le vendredi 13 juin sur la

PLACE CENTRALE DE MARTIGNY-VILLE,
dès 8 heures 30

; Essais et démonstrations sans engagement



de see soldats. Samedi, les hommes (T>IU« de 400)
qui effectuaient  le cours d'introduction de six jours ,
ont été licenciés. Dimanche, la plupart des hommes
ont effectué une promenade dans Les Grisons. Jeudi,
jour de la Fête-Dieu, un cmlte sera célébré par le
caip it a ine-aumônier  Pont , puis la t roupe sera libre
dans le rayon de déconsî^uation. Les ^passionnés du
t ir  en profileront 'pour se rendre à Laadquart, où
se déroule .présentement le t i r  canton al des Grisons.

Le moral et Te «prit de nos soldats sont excellents.
Souliaitons-ileur un bon service d'ici au 21 juin .

Jy. <(« Le Rhône »).
o 

La Furka et le Grimsel praticables
dès le 14 loin

(Inf. «part.) La route alpestre de la Furka sera ou-
verte à la circulation autom obile «à «partir «du «diman-
che 15 juin jpro idhain. Par suite de travaux et pour
éviter les dififiteulttés de croisement, un sens «unique
sera «établi provisoirement avec l 'horaire suiv an t :

(Montée : députe Oberwald, heures impaires, 1 à
2 h., 3 à 4 h., 5 à 6 h., etc.

Descente : «depuis ' Glis, heures paire, 0 «à 1, 2 à
3 h., 4 à 5 h., etc.

Des dhantiers s'étcnlden.t sur ee tronçon de route
sur une longueur d'environ 2,5 kilomètres. 11 «st
recoimimamdé aux automobilistes, en vue d'éviter des
acic.klcnts, de rouler avec beaucoup de iprudenee.
D'autre part, nous a'pprenons que la route du Grim-
sel sera également  ouverte à la circulation des autos
dès dimandh e prochain 15 juin.

Le cadavre trouvé dans le lit
du Rhône à Dorénaz n'a pas encore

éîe identifié
i(«Inif. ipart.) Il s'ag it d'un homme s , îelettique, âge

.d'environ 40 à 50 ans, ayan t  séjourné au moins une

année dans l'eau, mesurant 180 cm, de corpulence

moyenne, avcie une  «forte «denture. Il .portait des frag-

ments d'un pullower gris, genre militaire, d'un pan-

talon salopette bien , de bas de laine gris, ainsi

que des chaussures  de travail  montantes noires, avec

«semelles en caoutchouc.

Un Valaisan à l'honneur
(Inf. ipart.) Les directeurs des établissements suis-

ses ipour l'exécution des peines ont tenu leurs as-
sises annuelles à Zoug les 8 «el 9 juin 1952. Ils ont
examiné un certain nombre de problèmes posés par
révolution de la science pénilcneiaire.

M. Angelin Luisier, directeur des établissements pé-
niteneiaires du canton du Valais, a été , appelé à la
présidence «de ce comité. Le « Nouvelliste » l'en fé-
licite chaleureusement.

ILa conférence a constaté avec satisfaction l'inté-
rêt croissant que lc publie voue aux efforts en vue
du relèvement des délinquants. Elle continuera à
prendre connaissance avec bienveillance des sugges-
tions objectives el conslructivcs ct s'efforcera de les
réaliser dans le cadre des dispositions du Code pé-
nal suisse.

Leurs «travaux terminés, les, part icipants à ces
importantes journées d'étude ont visité la colonie
pour détenus militaires à Zoiigerbcrg, sous la con-
duite de M. le conseiller d'Etat Schmicd, chef du
Département de justice du canton de Zoug.

(Nous publions précisément en page 4 le vibrant
éloge d'un «de nos correspondants qui , comme nous,
admire l'œuvre coilrageuse et profondément huma-
nitaire de M. Angelin Luisier.
h»! AI.)

REMERCIEMENT
Les famil les  HOBYR Pierre-Joseph et Erasme, «à

Crans s. Sierre, remercient  «touites les ipersonnes qui
on t  contribué an relèvement moral  et matériel , par
suite «de l ' incendie qui  a tomt dé t ru i t  dans la jour-
née du 24 mai. Remerc ien t  cn «par t icul ier , le Rd Du-
ré «de Ohcrmigi lon, la «direction , le «personnel et les
pa t i en t s  de la Cl in ique  .militaire de Montana , le ca-
p i ta ine  Tthélin et les soldais  «de la Cp. San. for t .  46.

DANS LE CADRE
DE LA FETE DES NARCISSES

A MONTREUX

Le Requiem de Verdi
C'est dimanche 8 courant que fut  donné à Mon-

t reux  le Reiquicm de Giuseippe Verdi , avec, 'comme
solistes : A u t o u i e t t a  S«tclla , soprano, Myriam «Piraz-
ziui , mezzo-soiprauo, Franccsco Albauese, ténor et
Julio N e r i , basse, aius.i que l'Orchestre ot le Chœur
«le l'Op éra de Rome sous la direction de Maî t re
Giauauidera  Gavazzeui  et Giuseippe Conca , maître des
chœurs.

«Les o rgan isa teurs , celle fois-ci, décidèrent de por-
ter  leur choix s u r  Verdi pour la «partie artistique
et musicale de celte 22e Fête des Narcisses. C.-F.
Scmiui , d'ailleurs, uc dit-il  pas : « Aujourd'hui , «plus
que jamais, regardons vers Verdi , car «d' un enseigne-
ment moral sort un enseignement ar t i s t iqu e ; regar-
«dons vers lui si nous voulons que la musique de-
vienne à n o u v e a u  une école de bouté  et d'amour ».

Verdi , « ce paysan t a i l l é  à coups de hache, qui
n'a jamai s su expr imer  nu juge ment qui vaille deux
sous », comme il se pla isa i t  à «dire dc lui-même, est
ué le 10 octobre  1813 dans la Province «de Parme.
C'est en 1874 que sa Messe dc Requiem, écrite à la
'mémoire d 'Alexandre  Manzoni , pour  qui Verdi avait
tou jours  ciprouvé une très grande admiration, fu t
chantée à Milan pour la première fois.  Elle y con-
nut un succès sans bornes.

¦Semini d i t  encore que le slyle «puissant  de ce re-
m a r q u a b l e  génie i t a l i e n  se ref lè te  dans le caractère
dc riiommc et dans tous les actes extérieurs : « L'u-
ni que loi de la v ie  ct de l'a r t  de Verdi se r ésume en
3 «paroles d'or : Vér i té , simiplicité , sincéri té ». Cette
.loi nous la re t rouvons  dans son Requiem qu'une vé-
r i t ab le  foule é ta i t  venue app laudir  à Montreux, une
foule enthousiast e d' ai l l eurs.

Le départ dc l'oeuvre, au Requiem et Kyrie dé-
jà , fu t  ex t r ao rd ina i r e , tout  comme la sûreté des
a t t a q u e s  par  la suite.  La fusion entre le chœur et
l'orchestre était  telle qu 'elle donna l'impression d'une
seule vo ix  qui  eût été un chef-d' œuvre de pureté
si elle n 'ava i t  é té  a m o i n dr i e  par une acousti que
malheureuse. Ceci est cn ef fe t  regret table , car les Musique et folklore d'Italie. 9 h. 15 E«mission radio-
résouances de la salle d iminuèren t  sensiblement la scolaire. 9 h. 45 Deux pages de Maurice Ravel. 10
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Conseil national , STUPIDE fiS25S M0Rm
M. Petitpierre intervient

BERNE, 10 juin. (Ag.)
Le Conseil national continue, mardi matin, la dis-

cussion commencée lundi soir, sur le maintien de
la participation de la Suisse à l'Union européenne
de paiements (U. E. P.). Après de nombreuses in-
terventions entre autres de MM. Hess, pays., Thur-
govie, Boerlin, rad., Bâle-Campagne, Spuehler, soc,
Zurich, Holenstein, cons., Saint-Gall, Schmid, soc,
Argovie, Schuler, rad., Glaris, Oprecht, soc, Zu-
rich, Steiner, soc, Berne, Graedel, soc, Berne,
Duttweiler, ind., Berne, Buehler, rad., Zurich, M.
Petitpierre conseiller fédéral, donne volontiers l'as-
surance demandée par M. Hess, à savoir que la
Confédération n'entend pas dépasser la marge de 60
pour cent pour la libéralisation des produits agri-
coles . En ce qui concerne la couverture des frais
encourus par la Confédération, la question a été
tranchée par le «Conseil fédéral dans le sens que
ces frais doivent être couverts par les bénéficiaires
de l'U. E. P. Le chef du Département politique pré-
cise que l'U. E. P. ne semble pas disposée à admet-
tre de la Suisse un « quota » aussi élevé que celui
prévu dans le projet du Conseil fédéral. Il est vrai-
semblable que le crédit supplémentaire nécessaire
pour le moment sera de 175 millions de francs, si
le Conseil fédéral demande 275 millions de francs,
c'est pour avoir une certaine liberté de mouvement
si le besoin s'en faisait sentir. L'orateur demande à
la Chambre de repousser, en conséquence, la pro-
position de minorité Spuehler de ramener le crédit
total de 275 à 180 millions de francs.

M. Petitpierre ajoute, en réponse a 1 intervention
de M. Vincent, que la Suisse n'a pas assumé de
nouvelles obligations financières à l'égard de l'O.
E. C. E. Nos crédits sont destinés exclusivement à
assurer nos relations économiques avec l'étranger.
M. Petitpierre tient à réfuter les propos de M. Vin-
cent sur son prétendu anti-soviétisme et affirme
qu'il n'a jamais prononcé un mot inamical à l'égard
de l'U. R. S. S. et qu'il estime, malgré la différen-
ce de nos régimes intérieurs, que nous devons en-
tretenir des relations correctes avec l'Union sovié-
tique.

Au demeurant, la Suisse n'a pris aucun enga-
gement contraire à son statut de neutralité et' elle
ne maintiendra sa collaboration à l'O. E. C. E. et à
l'U. E. P. que dans la mesure où ces organismes
resteront indépendants et autonomes et poursui-
vront leurs propres buts qui sont d'ordre stricte-
ment économique.

La reconduction de l'U. E. P. ne pose pas de pro-
blème politique nouveau. Vu les expériences faites
depuis deux ans, le Conseil fédéral ne peut que re-
commander l'acceptation de son projet. . ,\

On passe au vote. L'entrée en matière est votée
par 147 voix contre 1. La proposition de la mino^
rite de la Commission de réduire de 275 à 180 mij -
lions de francs le montant du crédit ouvert au
Conseil fédéral est repoussée par 96 voix contre
39. L'ensemble du projet du Conseil fédéral , .est
alors adopté nar 142 voix contre 4.

Le postulat de la Commission admis par le Con-
seil fédéral est accepté. M. Duttweiler retire le sien,
la question soulevée devant être étudiée.

Droit de cité suisse : M M .  Favre (cons., Valais),
et Dietschi (rad., Soleure) rapportent sur les di-
vergences et font part des propositions de la Com-
mission. A l'art. 9 le Conseil décide par 97 yoix
contre 42 de maintenir la disposition biffée par le
Conseil des Etats, selon laquelle la femme mariée
à un étranger , peut, dans le délai d'une année
après le mariage, proclamer sa volonté d'acquérir
à nouveau la nationalité suisse. L'art. 35 relatif a la
procédure à suivre pour faciliter la naturalisation
est également maintenue dans le texte du National.
Enfin, par 88 voix contre 31, la Chambre maintient,
sous une forme légèrement modifiée, à l'art 55, une
disposition permettant de réintégrer gratuitement
dans_ la nationalité suisse les Suissesses mariées à
des étrangers et restées attachées à la Suisse, avant
l'entrée en vigueur de la loi. Le délai d'option est
de douze mois.

Le projet retourne aux Etats. La séance est le-
vée.

o 

Un bébé ébouillanté
NAEFELS, 10 juin. (Ag.) — Une f i l let te  de trois

ans, la (petite Adélaïde Dobler, de Naefels, fit tom-
ber «du fourneau  un récipient de la i t  bouillant. Là fil-
lette f u t  grièvement brûlée et euocomiba «peu aiprès.

valeur de l'audition. Il est vrai que ce mauvais ef-
fet «fut  a t ténué /par cette pléiade 'd'incontestables ar-
tistes admirablement dirigés par Maître Gavazzeni.

iL'auditoire laissa d'ailleurs éclater son ennhou-
siasme dans la manière dont il applaudit finale-
ment l'œuvre et les artistes.

C'est vraiment dommage que ce«tte magnifi que ma-
nifestation soit déjà de l'ordre du passé, toutefois,
une consolation, en un sens, s'offre à nous puisque
les 14, 17 et 19 juin , nous aurons  le plaisir de re-
trouver la même atmosphère dans « Aïda » et iplus
tard, c'est-à-dire les 15, 18 et 2.1 juin , dans la « For-
ce du Destin ».

3300 places assises sont aménagées sur la Place
dm Marché où se dérouleront ces spectacles de tou-
te grande classe, avec le concours de 400 artistes
et f iguran ts .

La 22e Fête des Narcisses semble placée sons de
bons augures ; que le grand maî t re  du temjps lui
a t t r ibue  ses faveurs et tou t sera pour le mieux.

Nous tenons ici à féliciter et à encourager tout
particulièrement les organisateurs de ces grandiose*
manifestations qui permettent en même temps de
faire connaître à une** mult i tude de touristes cette
ravissante contrée de Montreux.

IE. C.
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Mercredi 11 juin
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Propos du matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20

LUlGANO, 10 juin.  (Ag.) — Dans la nuit ide lun-
di 'à «mardi , est décédé à l'hô pital de Lugano, l'ou-
vrier ital ien, ori ginaire  de Bergamo, Giovanni Re-

«monid i, âgé de 3«1 ans, qui , hier «matin, avai t été
victime d'un accident «près de Torrice'lla. Il circulait
â «bicyclette sur la route cantonale lorque le paquet
qu'il tenait  à la main 6e prit dans les rayons de
la roue avant et iprovoqua la chute. La mort  est
due *à une f racture  du crâne.

o 

PLUS DE FIEVRE APHTEUSE
AUX GRISONS...

COIRE, 10 juin. (A g.) — L'Office vétér inaire  can-
tonal des Grisons annonce qu 'il n'y a iplus de fiè-
vre .aphteuse «dans l'arrondissement des Schams, Tou-
tes les mesures de .précaution en vigueur seron t
rapportées le 12 juin.

... MAIS A ABLAENTSCHEN
BERlNlE, 10 ju in .  (Ag.) — L'Office vétér inai re  fé-

déral communique que la f ièvre aphteuse a été
constatée mardi sur un pâ turage  de la commune
d'Ablaen.tsicihen. Le t roupeau  a t t e in t , venan t  ide Bul-
le, était monté à l'alpage il y a hui t  jour. Les au-
tor ités 'bernoises et friliourgcoises ont pris immé-
diatement «des «mesures «de .protection. «Le foyer dc
l eipizootie n'a pas encore été découvert.

o 

A la Cour internationale de justice

Le conflit de l'or noir
LA HAYE, «10 juin. (AFP.) — La Cour interna-

tionale ide justice a repris «mardi matin son audien-
ce consacrée à l'examen de la .procédure orale dc
l'exicention «préliminaire soulevée «par l'Iran sur son
imoonipétence rela tive ù l'af fa i re  de la nationalisa-
tion des biens dc l'Amglo Iranien Oill Company.

Le professeur «Louis Rollin a poursuivi sa plaidoi-
rie en faveur de la tlhè«e iranienne qui soutient que
la GOûT 'internationale de justice n'est pas compé-
tente dans l'affaire de l'Anglo Iranien Oil Co. L'é-
minen t juriste belge a notamment mis en évidence
«le fait «que la «Cour, en tant  qu'organisme dépendant
«des Nations Unies, ne ipouvait s'immiscer dans les
affaires intérieures d'un Etat  souverain. La natio-
nalisati on est xm acte 7>olitique , a-t-il souligné, après
avoir «rappelé que «l'AlIQC n'était qu 'un organisme
iprivé soumis aux lois nationales dc l'Iran.

ILe professeur Rollin poursuivra son exipos é à l'au-
dience de mardi après-midi.

Le calme est revenu au camp
de Kojedo

KOJED O, 10 ju in .  (AFP.) — L'évacuation de l'en-
clos No 78, commencée peu avan t  midi (heure  lo-
cale). Elle s'esit poursuivie «peradaut près «de 5 heu-
res. Des camions aux «toits et aux côtés gri l lag és
faisaient la navette entre cet enclos et les nouveaux
emplacements où seront redistribués 6800 prison-
niers nord-coréens. Tout s'est passé ipaisiblement sous
«la direction du général Boatner , commandant du
eomp de Kojedo, qui vint à plusieu rs reprises sur-
veiller l'opération.

Les choses se .passeront aussi pais iblement , espe-
re-t-on en «ce qui concerne l'enclos No 77. Au début
de l'après-midi, le général Boatner  s'est rendu à l'en-
trée de l'encl os — l'un des iplus difficiles à teni r
de l'île — et il s'est entend u répondre ipar le iporte-
parode des prisonniers que ceux-ci seraient prêts
demain, à Pheure fixée, à évacuer l'encl os. Les of-
fi ciers et les soldats «de la garde «du camp ont ap-
pris non sans soulagement qu 'ils n 'auront  pas «de-
main «à user de la force, comme ils «durent  lie fa i re
ce matin «pour l 'évacuation «de l'enclos No 76.

On indique officieusement aujourd'hui que les op é-
rations tendant à la redis tr ibut ion et «à la « re-
prise en mains » «des prisonniers demanderont  envi-
ron «deux semaines. De nouveaux  enclos sont en
construction. Dans l'entourage du co«mmau«dant du
camp, on pense que tout se passera bien désormais,
les «prisonniers étant convainc«u6 de la fe rme vo-
lonté des autori tés  d'a'ppliquer lies règles strictes,
d'ailleu rs .conformes «à la convention de Genève...

(Voir notre chronique « De jour  cn jour  »).

ih. 10 Reprise de l'émissj on radioscolaire. 10 h. 40
Musique légère française .  11 h. Emission communie
Tours de «cihan't. 12 h. 15 Orchestre symp'honiqu e dc
Vienne. 12 h. 25 Le rail , «la route, les ailes, par
Marcel de Ca r l i n i .  12 h. 4,5 Heure. Informations.  12
h. 55 Sans annonces . 16 li. L'Université ides ondes .

t
La Fonderie d'Ardon a le regret  de f a i r e  par t

du décès de son employé

Monsieur Antoine BRUNO
Ardon, 9 juin 1952.

t
Les familles parentes  ct alliées de

monsieur Antoine BRiino
ont le regret de f a i r e  part de son décès, survenu su-
«bitement à Ardon, le 9 ju in  1952, dans sa 40e an-
née.

L'ensevelissement aura  lieu à Ardon, aujourd'hui
mercredi 11 courant, là 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa i re-par t .
Priez pour lui !

REUNIE DANS NOTRE CAPITALE
DIMANCHE 8 JUIN

La vallensis a connu
un très beau succès

Dès 8 heures 30, la Place de la Gare de Sion se
peup lait d'une foule d'anciens et de jeunes étu-
diants très haute en couleurs.

Le cortège s'organisa rapidement. C'était specta-
cle magnifique que de voir ces groupes imposants
et disciplinés, chapotés de toutes la gamme des
rouges, chacun précédé de sa fière bannière. Der-
rière les sections gymnasiales valaisannes : Brigen-
sis, Rhodania et Agaunia, venaient les sections uni-
versitaires Sarinia, Romania Bernensis ct Lémania,
Salevia était également représentée.

Précédée de la fanfare « Rose des Alpes » de Sa-
vièse (qui avait obligeamment prêté son concours
pour remplacer 1'» Harmonie municipale » appelée
à la Fête cantonale des Musiques à Saxon), la foule
barriolée défila bientôt à travers la ville richement
décorée pour la circonstance, par l'Avenue de la
Gare, la rue de Lausanne et le Grand-Pont pour
grimper enfin jusqu'à l'église du Collège, au pied
du majestueux Valère. Suivant les jeunes filles do
Savièse au seyant costume et les Dames de Sion
toujours très remarquées, nous avons reconnu, par-
mi les .nombreuses personnalités religieuses et ci-
viles, MM. les Révérends chanoines Clémens Schny-
der , Grand Doyen du Chapitre, Isaac Dayer, rec-
teur du Collège dc St-Maurice et Dr Pierre Eve-
quoz , recteur du Collège de Sion , M. l'abbé Bendsp,
Vereinspapa de la Rhodania, M. le R. P. Capucin
Hervé Lorétan, MM. Schnyder, président du Con-
seil d'Etat, Pouget , de Werra et Ebener, juges
cantonaux, Favre et de Courten , conseillers natio-
naux, Delaloye et Bagnoud , juges-instructeurs, de
Torrenté et Gross, préfets, Bâcher, président de la
ville, Michelet, ancien président du Grand Conseil,
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale,
Pittet, président central de la Société des Etudiants
suisses, Summermatter, président de la Vallensis,
Charly Allet, secrétaire-caissier, Devantéry, an-
cien juge-instructeur, etc., etc.

A l'église du Collège, la messe solennelle fut cé-
lébrée par M. l'abbé Bender. Le sermon de circons-
tance de M. le recteur Evéquoz traita principale-
ment de la responsabilité des jeunes intellectuels
catholiques dans les temps présents. De forme très
recherchée et de fond vraiment digne de la très
haute élévation de pensée de son auteur, cette al-
locution fut  largement goûtée par le vaste auditoire
tout entier.

Pendant que les ravissantes Dames de Sion ser-
vaient le vin d'honneur offert par la Municipalité,
M. le président Bâcher salua les hôtes d'un jour de
sa ville et «prononça de chaleureuses paroles des-
tinées surtout aux jeunes étudiants.

*
Le cortège se reforma sur l'esplanade du Théâ-

tre et se rendit à la salle du Grand Conseil , où eut
lieu l'assemblée générale dirigée par le très dé-
voué président sortant cle charge, Me Ferdinand
Summermatter.

La séance administrative fut  principalement con-
sacrée au traditionnel renouvellement biennal du
Comité. Présenté par l'Agaunia , M. Al phonse Gross:
préfet du district de St-Maurice , fut  élu par accla-
mations président de la Vallensis. La même una-
nimité et les mêmes app laudissements saluèrent la
nomination de Me Jacques de Riedmatten à la vi-
ce-présidence. Il était le candidat de la Rhodania.

L'assemblée ne ménagea pas non plus sa recon-
naissance à l'égard de M. Charly Allet qui conti-
nue à fonctionner comme secrétaire-caissier per-
pétuel.

L'auditoire eut ensuite l 'immense privilège d'en-
tendre deux conférences , Tune de M. de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale, l'autre de M.
Roger Bonvin , ingénieur, qui étaient en quelque
sorte le résultat de plusieurs délibérations d'une
Commission spéciale créée par la Vallensis et qui
avait siégé au préalable afin de discuter précisé-
ment du problème traité dimanche à cette assem-
blée générale : « Le Valais d'aujourd'hui ; bilan
moral, économique et social » . Le rapport de M. dc
Chastonay (dont nous espérons pouvoir parler
plus en détail , prochainement) fit  l'admiration de
tous par sa clarté et par son objectivité. L'éminent
orateur ne se contenta i as de présenter de façon
extrêmement concise le passif et l'actif de ce bilan,
mais il construisit devant son auditoire tout un
édifice de possibilités, de projets personnels ne vi-
sant qu 'un seul but : une toujours plus grande pros-
périté de notre cher canton. Il fu t  très longuement
applaudi.

M. Roger Bonvin parla selon son habitude sans
aucune note , c'est-à-dire d' abondance du cœur.

Considérant sur tout  le plan pratique , il s'attacha
à démontrer  la nécessité d'une organisation écono-
mique et sociale toujours plus poussée. L'orateur
s'arrêta longuement  sur le rôle bénéfique cju'est
appelée à jouer la pet i te  ou moyenne industrie
une fois introduite dans noire canton.

La discussion qui s'ouvrit ensuite f u t  principale-
ment ent re tenue par MM. Favre , conseiller natio-
nal et Perraudin , avocat à Sierre.

Le banquet réunit ensuite à l'Hôtel de la Plan-
ta plus de 150 convives. Encore présidé par Me
Summermatter, il fu t  agrémenté par quel ques pro-
ductions d'un jeune mais déjà excellent orchestre
de jazz.

Au dessert, la parole fut  donnée à MM. le con-
seiller d 'Etat  Schnyder, au nom du gouvernement
et Pouget, au nom du tribunal cantonal.

Me Henri Fragnières présenta le traditionnel
« toast à l'Eg lise » tandis que le * toast à la Patrie •
fut  porté par M. le R. P. Capucin Hervé Lorétan.

*
Dès 16 heures, l'esplanade de la Majorie retentit

des j oyeux échos de la Kncipe officielle présidée
successivement par MM. Alphonse Gross, nouveau
président et Dr Taugwalder, infatigable boute-en-
train.

Certaines caves "bien connues retinrent encore,
durant  de longues heures, l 'émouvante (!) atten-
tion de quel ques privilégiés.

A . L.


