
Mieux répart la richesse dans le paus
Lcs statistiques relatives a 1 impôt de dé-

fense nationale prouvent à l 'évidence que la
richesse e~t très inégalement répartie dans
notre pays. Certaines régions regorgent de
ressources t a n d i s  que d' au t res  ont peine à
trouver  le min imum vital .

Sur mille hab i t an t s , 367 sont assujettis à
cet imp ôt .'1 Bâle-Ville et seulement 164 en
Valais . La moyenne de cet imp ôt est , par ha-
bi tant , de Fr. 79.— à Bâle-Ville, de 16.—
tri Valais , de 7.— à Obwald et de 6.— à Ap-
penzell.

Les cantons indus t r ie l s  fournissent la gros-
se part  à cet imp ôt de défense nationale pour
la raison très s imp le qu 'ayant de très gros
pro fi ts  ils sont incomparablement mieux si-
tués que les cantons agricoles.

L'anal yse dc cette s i tua t ion  dc fait  a ame-
né nombre d'hommes politiques et d'économis-
tes à é tud ier  le problème d' une meilleure ré-
partition des richesses sous forme d'une vaste
décentra l isa t ion indus t r ie l l e .

Un débat public sur cc problème eut lieu au
Conseil nat ional  à la suite dc l'excellent pos-
tulat  déposé par M. Paul de Courten en 1950
et , en mars dernier , M. le conseiller fédéral
Rubat tel , dans le cadre du débat en vue d'ap-
porter aide aux populations de la montagne ,
n exposé que la Confédération envisage de
confier aux villages montagnards certaines cle
ses commandes, a f i n  d'encourager la fabrica-
tion , sur place , cle produits  simples et d'of-
f r i r  ainsi  un gagne-pain supplémentaire  aux
populations al pestres.

Le problème de la décentralisation indus-
trielle préoccupe donc sérieusement les esprits
et c'est très heureux parce que , si clic est un
moyen de mieux répar t i r  les richesses dans le
pays , de réaliser plus cle justice distributive.
elle a, de plus , l' avantage cle d iminuer  la vul-
nérabi l i té  cle nos indust r ies , en cas cle conflit
armé auquel serait  entraînée la Suisse , de frei-
ner l ' exode rural , cle lu t te r  contre la proléta-
risation des masses ouvrières et d' apporter
de nouvelles ressources fiscales aux cantons
agricoles.

Cette décentral isat ion indus t r ie l le  n 'a donc-
pas pour but de supp lanter  l' agr icul ture  qui
doit rester la base de notre économie valaisan-
ne mais  cle la seconder et cle lui  o f f r i r  l'ap-
point dont elle a grandement besoin si elle
veut cont inuer  à pouvoir  faire  face à ses af-
faires.

Dans un récent a r t ic le  en faveur cle la nou-
velle loi fiscale que le peuple vient  d'adopter
à une major i té  inespérée nous avons démon-
tré que la superf icie  moyenne dc nos exp loita-
tions agricoles n 'est , de loin , pas suf f i san te
pou r faire  v ivre  convenablement la population
du canton. Nous avons beaucoup trop de mon-
de par rapport aux ressources que nous tirons
de nos terres cul t ivabl es .

Des ressources complémentaires sont donc
absolument indispensables et où les trouver
Sinon dans des indus t r ies  qu 'il faut  in t roduire
cn Valais , avec prudence sans cloute , mais
sans retard.

Il ne s'agit point  de démanteler des indus-
tries déjà existantes.  La loi tessinoise sur le
développement industr ie l  du canton, que nous
avons exposée ici-même, spécifie , par exera-
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pic, que l 'Etat ne soutiendra aucune entrepri-
se pouvant causer du tort à celles qui existent
déjà.

11 ne s'agit pas non plus cle décentraliser des
industr ies  lourdes qui exigent la tri ple con-
centration des capitaux , des entreprises et de
la main-d'œuvre.

Seules les industries n 'exigeant que des in-
vestissements modérés et n 'ut i l i sant  qu 'un fai-
ble volume cle matières premières entrent en
considération lorsqu 'il s'agit de décentralisa-
tion industrielle.  Cette dernière forme est
d' ail leurs la caractéristique cle notre industrie
nationale.

Sur 9500 entreprises que comptait le pays
cn 1944, 8600 occupaient moins de 100 ou-
vriers. Un nombre important d'entre elles
se prêtent parfaitement à une décentralisation
qui permettrai t  d'occuper une main-d'œuvre
agricole qui nc serait plus obligée de s'exiler
pour trouver cle quoi vivre.

La solution serait de chercher à fonder des
succursales d'industries déjà en pleine activi-
té , et d'introduire des entreprises qui vien-
draient compléter l'équi pement industriel du
pays en fabri quant  des produits nouveaux
pouvant s'écouler soit sur le marche national
soit sur le marché international .

Comment s y prendre ?
11 n 'est pas aisé d'y répondre. Il y a tout de

même un point d'acquis , c'est que le «problème
est posé et qu 'il est l' objet d'une sympathique
attention de la part des autorités cantonales
et de l'opinion publi que.

Tout dernièrement une petite plaquette qui
pourrait bien faire date dans le domaine qui
nous préoccupe a paru sous la signature de
l ' infat igable  chercheur qu 'est M. Henri Roh.*)

Le problème cle la décentralisation et du
développement industriels y est anal ysé avec
beaucoup cle pertinence.

Tous ceux qui ont le souci du développe-
ment de notre canton liront avec beaucoup de
prof i t  le petit opuscule où M. Henri Roh li -
vre , d' une manière succincte et vivante , le
f r u i t  d' un labeur qu'il mène depuis plus de
quatre ans.

*) Décentralisation et développement industriels,
pour une politique fédérale et cantonale, édité par
la Société valaisanne de recherches économiques et
sociales.

Les charges enrdinaires
des chemins de 1er

On nous écrit :
En étudiant objectivement le problème de

la coordination du trafic, on arrive fatalement
à l'importante question des charges extraordi-
naires que supportent les chemins de fer, dans
l'intérêt général. Ces charges, qui firent récem-
ment l'objet , aux Chambres fédérales, d'un ex-
posé de M. le conseiller fédéral Escher , com-
prennent diverses obligations très coûteuses,
la plupart du temps ignorées du public, qui
empêchent les entreprises intéressées d'appli-
quer dans leur exploitation , les principes com-
merciaux.

Nous n'en citerons que quelques-uns :
Pour des raisons politiques, le Conseil fé-

déral a obligé les Chemins de fer fédéraux
d'accorder des réductions tarifaires aux can-
tons du Tessin , de Genève et des Grisons, du
fait de leur situation à la périphérie du pays.

Pour des raisons économiques, des tarifs ex-
ceptionnels sont appliqués pour le transport
des denrées de première nécessité et pour les
produits agricoles. Ces tarifs accordent une
réduction de 65 % pour le transport du lait, dc
66 % pour les engrais, de 70 % pour le bois
indigène , de 76 % pour les pierres et de 54 %
pour le charbon : de semblables rabais existent
également pour les céréales, le foin et la pail-
le, les betteraves à sucre, le sel , le ciment.

Pour des raisons de politique sociale, pour
protéger la famille et faciliter les économique-
ment faibles , des abonnements à prix particu-
lièrement bas ont été créés pour les ouvriers ,
les écoliers, les employés, etc., et des billets à
prix très réduits pour les transports de police ,
les garde-malades, les aveugles, les invalides ,
etc. La réduction moyenne des abonnements
d' ouvriers est de 75 ?,** par rapport aux prix
normaux d'aller et de retour et de 54 % pour
les apprentis.

Dans les raisons, militaires, les chemins de
fer sont tenus de transporter à demi-tarif les
soldats et le matériel d'armée.

En outre, ils doivent disposer d'un parc de

véhicules leur permettant en tout temps de , deviennent pour ceux-ci , avec la concurrence
faire face aux pointes de trafic qui peuvent se
présenter. C'est ainsi qu'en automne 1944, les
Chemins de fer fédéraux ont dû , en une seule
semaine, mettre en marche 2400 trains spé-
ciaux. Durant la dernière guerre mondiale, ils
ont envoyé 400,000 wagons à l'étranger pour
y chercher des marchandises d'importance vi-
tale ! Le commandement de l'armée demande
en plus de tout cela , que les Chemins de fer
fédéraux aient une certaine réserve de loco-
motives à vapeur prêtes en tout temps à fonc-
tionner.

Enfin , pour des raisons proprement fiscales,
les Chemins de fer sont obligés de transporter
gratuitement les lettres et les colis postaux
d'un poids inférieur à 5 kg.

Toutes ces charges extra-ferroviaires, qui
grèvent également nos chemins de fers privés,

DESTIN DE L'EUROPE

la Grèce antique a l Europe contemporaine
Si l'on cherche à comprendre le sens de

l'histoire européenne actuelle, il n'est pas in-
utile de relire celle de la Grèce antique et de
méditer sur le sens de l'évolution d'une des
plus hautes civilisations qui aient précédé la
nôtre. La situation actuelle de l'Europe pré-
sente en effet de troublantes analogies avec
celle de la Grèce antique à son déclin. Comme
la Grèce, l'Europe est devenue le centre de
rayonnement d'une civilisation supérieure ;
comme la Grèce, l'Europe a répandu au loin
les éléments de sa civilisation, jusqu'au mo-
ment où ils ont fini par se retourner contre
elle ; comme la Grèce, enfin , l'Europe d'au-
jourd'hui se ruine en divisions internes alors
que le péril extérieur menace.

Quand on relit l'histoire grecque, on ne peut
pas ne pas être frappé de son « actualité » , en
ce sens qu'on y trouve à tout moment des si-
tuations identiques à celles d'aujourd'hui (à
condition toutefois de tenir compte du fait que
les événements actuels se déroulent sur une
échelle toute différente).

La Grèce a eu sa menace asiatique en la
Perse. Toutes proportions gardées, cette der-
nière pesait aussi lourdement sur la minuscule
presqu'île hellénique que l'empire soviétique
sur la presqu'île européenne.

La Grèce a du une partie de sa splendeur a
de lointaines entreprises de colonisation ; ses
conquêtes se sont finalement retournées contre
elle après avoir assimilé l'essentiel de sa civi-
lisation. Voilà qui fait «penser à tels événe-
ments d'aujourd'hui dont les colonnes des
journaux sont pleines depuis la fin de la
guerre.

Et, à tout prendre, Rome mettant son nez
dans les affaires d'une Grèce divisée et affai-
blie n'agissait pas très différemment des Etats-
Unis devenant les protecteurs de l'Europe.
Comme les Américains dans les affaires eu-
ropéennes, les Romains ne se lançaient pas
sans hésitation dans la politique hellénique ;
le Sénat et l'élément conservateur s'effor-
çaient de limiter leurs interventions ; mais ils
étaient finalement contraints d'aller de l'a-
vant, sous la pression d'une opinion publique
énervée parce qu'un envoyé de Rome avait
été molesté ou un poste de garde attaqué par
des « éléments irresponsables » .

Ce parallélisme est un jeu séduisant. Il faut
pourtant se garder de le pousser trop loin ,
sous peine d'aboutir à des analogies contesta-
bles. Il est juste, mais en ses grandes lignes
seulement, et dans la mesure où il s'agit non
pas d'événements particuliers, mais du sens
général de l'évolution de deux civilisations,
tout comme on peut comparer le cours de la
vie de deux hommes, passant successivement
par l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr et la
vieillesse, mais sans pousser la comparaison
jusqu 'aux détails de chacune de ces deux vies.
Il est juste, aussi parce que les mêmes causes
produisent toujours les mêmes effets, compte
tenu du changement des conditions dans les-
quelles chacun des deux termes de la compa-
raison a évolué. Ce changement, caractérisé
par le perfectionnement des moyens techni-
ques, reste d'ailleurs plus superficiel que pro-
fond. Le parallélisme est enfin possible parce
que certains éléments déterminants de l'his-
toire présentent de grandes analogies dans
l' un et l'autre cas.

de la route qui ne supporte aucune de ces
obligations , nettement insupportables. On par-
le d'une prestation annuelle de 90 millions
pour les CFF et de 14 millions pour les che-
mins de fer privés. On comprend facilement,
dès lors, pourquoi la situation financière de
ces derniers se fait de plus en plus critique.

Encore une^fois , les chemins de fer privés
ne demandent pas l'aumône.

Tant qu'ils détenaient le monopole des trans-
ports, ils ont supporté ces charges, mais ce
temps n'est plus. Il y a longtemps que la con-
currence de la route a supprimé ce monopole.

Aussi à temps nouveaux, conditions nouvel-
les. Ce n'est pas une aide charitable que ré-
clament les chemins de fer privés, mais le jus-
te paiement des prestations qu'on les oblige
à fournir à la collectivité.

En Europe comme en Grèce, nous sommes
en présence d'une presqu'île, minuscule pro-
longement d'un continent massif et pesant.
D'où la tendance de la partie centrale et ter-
rienne de cette «presqu'île à pratiquer une po-
litique continentale, tandis que l'autre, tour-
née vers la mer, cherche plus volontiers à
assurer son expansion politique et économi-
que par la conquête de lointains rivages. Cette
dualité est une source de rivalités et de con-
flits , elle empêche toute vue de politique exté-
rieure commune et , finalement, l'œuvre civili-
satrice de la presqu'île se trouve compromise
par son manque d'unité, par les vaines querel-
les nées de divergences fondamentales d'inté-
rêts entre les éléments tournés vers ia mer et
ceux confinés à l'intérieur des terres. A la lon-
gue, ces rivalités finissent par affaiblir à l'ex-
térieur le prestige de la civilisation commune.

Plus avant , nous assistons dans l'un et l'au-
tre cas à l'affrontement de deux empires péri-
phériques qui, trouvant entre eux le demi-
vide dû aux querelles intestines de la pénin-
sule (laquelle aurait pu jouer un rôle d'arbi-
tre si elle avait su réaliser à temps son unité;,
tendent à combler ce vide, ne pouvant suppor-
ter un secteur de moindre résistance entre
eux.

Faut-il pousser plus loin la comparaison et
se risquer à déduire l'avenir de l'Europe du
sort finalement réservé à la Grèce par l'his-
toire ? Ce serait anticiper dangereusement. La
comparaison du passé et du présent nous per-
met cependant cette constatation : En ne sa-
chant pas s'unir à temps pour défendre leurs
intérêts communs, en gaspillant leur énergie
en de vaines querelles de prestige, en s'épui-
sant en deux guerres ruineuses, les pays euro-
péens — dont aucun n'a pu obtenir l'hégémo-
nie sur les autres ¦— ont fait apparaître leur
faiblesse profonde et compromis pour long-
temps, pour toujours peut-être, leur situation
dans le monde , tout comme les « querelles de
rats » des Grecs ont trouvé leur aboutissement
logique dans la conquête par l'étranger du
berceau de la plus belle et de la plus haute des
civilisations. Cela peut nous tracer la voie à
suivre, à nous autres Européens d'aujourd'hui,
en nous montrant que la logique nous com-
mande une unité créatrice, en face de forces
extérieures importantes et hostiles. Mais au-
rons-nous encore le temps de réaliser cette
unité, aurons-nous la force de faire taire nos
vaines mais séculaires rivalités, pour réaliser
cette union dans les délais très courts que nous
impose la course de vitesse dans laquelle le
monde est aujourd'hui engagé ?

M. d'A

ANCIENS ELEVES DE L'INSTITUT
DE COMMERCE DE SION

La réunion des Anciens, coïncidant avec la
sortie annuelle, est fixée au samedi 28 juin.
Le but en est Thonon , où aura lieu un con-
cours international de sténographie.

Le car partira de la place de la Planta à 8
h. 15 du matin , et , sur demande, prendra les
participants dans les villages. Un arrêt est pré-
vu à Genève vers midi.

Pour tous les renseignements complémentai-
res, ainsi que pour les inscriptions, s'adresser
au plus tôt à la Direction.

Dr A. Théier,
Tél. Ecole 2.23.84 , privé 2.14.84.
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L'incident russo-suédois
LA PRESSE SUEDOISE ACCUSE
LES SOVIETS DE MENSONGE

La presse suédoise de ce matin considère la note

soviétique comme un > mensonge pur et simple, à

l'usage intérieur de-l'URSS.
A l'état-major de l'air suédois, on souligne une

nouvelle fois qu'aussi bien le « Catalina » que le

.= DC-3 » étaient absolument sans armes. Les allé-

gations soviétiques, déclare le communiqué de l'é-

tat-major, selon lesquelles le « Catalina » aurait ou-

vert le feu, sont donc sans fondement et nous pou-

vons même ajouter que les membres de l'équipage

ne se sont pas servis une seule fois de leurs pisto-

lets. Lorsque les chasseurs soviétiques ouvrirent

le feu pour la première fois, le « «Catalina » se trou-

vait à 27 milles marins de la limite classique des
eaux territoriales et à 18 milles de la limite sovié-

tique . cle 12 milles.
L'enquête sur l'attaque et la chute de l'avion,

commencée clans la nuit de lundi à mardi, n'est pas

encore terminée. Chaque membre de l'équipage du
« Catalina » est minutieusement interrogé et l'état-

major se livre à un long travail de regroupement,

avant d'établir un rapport officiel.
L'expertise technique, balistique et chimique des

bateaux de sauvetage en caoutchouc appartenant

au premier avion, et qui sont maintenant les seu-
les pièces à conviction dans la première affaire, se-
ra vraisemblablement terminée aujourd'hui et il

n'est pas exclu qu'un rapport soit publié aussitôt

après.
Deux premières plongées ont été effectuées ce

matin, sur l'emplacement présumé de la disparition
du « DC-3 » , mais sans résultat. Les recherches
continuent.

En €OT©@
La situation au camp de Kojedo

Le général Boatner, commandant du camp de
Kojedo, a procédé, mercredi, au transfert de 5600
prisonniers nord-coréens du bloc 85 vers des en-
clos de cinq cents hommes. L'opération s'est dérou-
lée sans incident. On signale cependant que deux
cents détenus ont profité de ce transfert pour 'se
désolidariser de leurs camarades communistes, por-
tant ainçî à 1099 le nombre des prisonniers qui ont
renortcé à l'appartenance communiste. Ce nouveau
transfert porte à 57,000 le nombre des- prisonniers
ayant été répartis selon une nouvelle affectation.

o 

Grave accident sur le Tarn
UNE BARQUE CHAVIRE :

CINQ NOYES
Une barque a chaviré, à la hauteur du rocher

appelé ' Le Champignon, dans les gorges du Ta,rn.
Elle transportait huit touristes, qui s'apprêtaient à
descendre les détroits de la rivière. Cinq de ses
occupants, parmi lesquels les deux bateliers, se sont
noyés. Les victimes étaient toutes de nationalité
française et domiciliées dans la Lozère.

Les nfgociaiions de Peniyoîooî
Encore une note de protestation

- -' •" communiste
L'agence d'information communiste « Chine nou-

velle » anno.nce la nuit dernière que le départ brus-
qué des négociateurs alliés qui assistaient mardi
aux pourparlers de Panmunjom n'est qu'une pro-

II y on a pour  trois mil le  sept cent quatre-vingts flo-
rins.

Sincèrcmenl  consternée, Cateau s'écria : « Grands
dieux  ! » Et lout  aussitôt  lui revinrent  à l'esprit les
propos qu 'Henri  tena i t  volontiers à l'endroit  des étu-
d ian t s  cn général et dc Colins Quist cn particulier.
EUe n'eut aucune p it ié  dc Ma. Eu dép it dc la récon-
ci l ia t ion  qui les avait  réunis un jour au p ied du ber-
ceau de Karl , son cœur é ta i t  resté p lein d'amertume.
Mais c'est de Colins qu 'elle eut p itié ; n'avait-il pas
essay é d'échapper, à sa manière , à la ty rannie  dc sa
mère ?

— Je possède moi-même trois cents florins , con-
t i n u a  Ma. Je les avais mis de côté pour lui ; je m'at-
tenda is  bien qu 'un jour  il f aud ra i t  encore payer  quel-
ques fac tures  en souffrance ; j 'aurais tant  désiré
qu 'il p ut commencer  avec une s i tuat ion absolument
eu ordre , après son dernier  examen !

— Quand aura- t - i l  lieu ?
— L'avan t -dc ru ie r , lc mois prochain. Mais il m'é-

cr i t  (pic lc courage lui manque , qu 'il ne veut même
plus  t e r m i n e r  ses études, qu 'il ne se sent aucune dis-
pos i t ion  pour  devenir  ing énieur.

— 11 au ra i t  pu dire ça il y a quatre ans, remarqua
Cateau , rai l leuse et mé pr isante .

Elle ne se dou ta i t  pas qu'elle avait  usé des mêmes
mots  que Ma , — s'il ne s' é ta i t  ag i de Cobus , bien
sûr.

— C o n t r a i r em e n t  aux apparences , ajouta- t -el le , ses
années d'études n'ont  pas été faci les  pour  lui. C'est
ainsi  qu 'il m'a avoué une  fois  que c'était  a f f r e u x
pour lui dc ne pas pouvo i r  disposer d'argent suffi-

vocation qui montre la crainte des alliés devant les ¦ vivants les six manquants du charbonnage de

faits et la vérité. . ; . • . , . Couillet. H fàhdra art . moins deux jours pour par-

Le général Nam % chef de la délégation

communiste, a déclaré aux délégués de l'O.1 N. U. :

<= Vous êtes incapables de donner un commande-

ment, ni à la table de négociations ni sur le champ

de bataille. Vos menaces enfantines et vos chan-

tages sont sans effet contre l'armée nord-coréenne

et les volontaires chinois. »

Les officiers de liaison communistes ont remis,

mercredi, aux représenta«nts de l'O. N. U., une no-

te protestant contre la rupture des entretiens de

mardi. Elle rejette sur les alliés la responsabilité du

retard apporté aux négociations.

UN AVION S'ECRASE AU SOL
On mande de Lyon qu'un avion occupe par

deux hommes, MM. Georges Troche, industriel, et
Raphaël Fournier, chef de service, âgés de 32 et 56
ans, tous deux pères de famille et domiciliés à Lo-
yettes (Ain) s'est écrasé en bordure de l'aérodro-
me de l'Aéro-Club de Lyon, à Satolas (Isère). Le
pilote et son passager sont morts.

Le conflit de l'or noir
On mande de La Haye que Sir Eric Backett,

conseiller juridique du Foreign Office, a présenté,
mardi, devant la Cour de justice internationale, les
principaux arguments britanniques contre la plain-
te iranienne. Sir Eric a déclaré qu'il espérait que
la Cour de justice s'opposerait à la tentative ira-
nienne de la priver de certaines compétences qu'el-
le possédait jusqu'ici. Il a invité la Cour de justice
à réfléchir encore avant d'approuver une interpré-
tation de la Constitution qui signifierait un pas
clans la voie d'une juridiction coercitive dans tous
les litiges.

LES MANOEUVRES NAVALES
ET AERIENNES DE L'OTAN
L'opération « Castagnettes »

L'opération « Castagnettes », les plus grandes «ma-

noeuvres navales et aériennes dans le monde depuis
la guerre, a commencé hier matin de bonne heure
dans la «Manche, l'Atlantique oriental et la mer du
Nord , avec la participation de 250 navires et 400
bombardiers et chasseurs de neuf pays membres de
l'OTAN. L'exercice, dirigé de Portsmouth par l'a-
miral de la flotte Sir Arthur John Power, com-
mandant en chef allié de la région de la Manche,
durera huit jours et couvrira environ 700,000 kilo-
mètres carrés en mer. Le but des manœuvres ' est
de mettre à l'épreuve l'efficacité du système des
convois maritimes et des défenses côtières de l'en-
semble des îles britanniques en cas de guerre. Ces
exercices serviront en même temps à mesurer le
degré de collaboration réalisé dans le domaine dé-
fensif par les puissances occidentales depuis «que
l'OTAN a une existence effective, c'est-à-dire "de-
puis dix-huit mois. ;¦

o——

Si EisenMer n'est pas Élu...
Les milieux bien informés de Denvèr déclarent

que s'il ne gagne pas la course à la «présidence, le
général Eisenhower serait disposé à .reprendre du
service actif dans l'armée ou de servir le gouver-
nement d'une autre façon. On ajoute que le géné-
ral désirerait beaucoup revêtir à nouveau l'unifor-
me, au cas où son aventure politique échouerait.
Le général Eisenhower a quitté l'armée le 3 juin.

o 

DEUX MINEURS ENSEVELIS
DANS UN ACCIDENT DE MINE

A CHARLEROI
Les deux mineurs ensevelis, au puits des Vallées,

à Piéton, dont on percevait les appels, ont pu être
dégagés vivants, ce matin. Ils ont été aussitôt trans-
portés à l'hôpital , où l'on espère les sauver. En re-
vanche, on n'a aucune nouvelle des deux autres
mineurs ensevelis. «;

D'autre part, on a perdu tout espoir de retrouver

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE m

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Animers-Kuller

33 traduit par Th.-Will y Gascard
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saut ; il vivait à 1 écart de ses camarades ; démuni
de pécule, il ne pouvait participer à leurs plus mo-
destes « sorties ».

Ma comprit-el le cette remarque ? Comprit-elle en-
f in qu 'elle — elle seule — portai t  la responsabilité de
ce qui é ta i t  arrivé ?

Oh ! quel contentement de pouvoir enfin exprimer
ce que l'on pense, de n'être p lus une enfant  qui tou-
jours cra int  la punit ion ! Quelle satisfaction.'de  voir
Ma venir chez elle pour  tenter d'obtenir ide l'ar-
gent  d'Henri, — Henri , objet constant de ses ironies
dédai gneuses, hauta ines, railleuses et méprisantes !
Cateau songea tout à coup à Pa. Elle s' informa :

— Mais que dit donc Pa dc tout cela ?
— Il n'en sai.«Bi;tën.gp :.n'gn doi t  rien sâVoi^. 

Il 
faut

ïSï«*t» £3a. f m n é 'j .  ., r. , , •payer  la de t t e , a v a n t  tout.  Juisuite j essaierai de lui
« fa i r e  comprendre...

— Et si nous n'arrivons pas à payer cette dette ?

venir à l'endroit ,où ils doivent se trouver. Il est du

reste vraisemblable qu'ils aient été tués par l'explo-
sion.

'¦ o-—

TERRIBLE INCENDIE A BROOKLYN
Sept morts

Un bâtiment de quatre étages de Brooklyn a pris
feu mercredi. Sept habitants ont péri.

o 

La visite du général Ridgway en Italie
LES OFFICIERS AVIATEURS PASSENT

DES EXAMENS
Le général Ridgway, commandant en chef des

troupes de l'OTAN, s'est rendu mercredi de Na-

ples à Florence pour prendre contact avec le 'gé-
néral Schlatter, commandant de l'aviation du sec-

teur Sud-Europe.
Avant son départ , il a posé des questions aux

principaux officiers de ce secteur, y compris l'ami-
ral Carney, commandant en chef , en leur donnant
cinq minutes chaque fois pour répondre. Il les a
interrogés sur l'activité des services qu'ils dirigent,
sur la transmission des ordres, la formation des
troupes, leurs effectifs, et sur « d'éventuels mouve-
ments d'armées ennemies » , ainsi que sur la force de
ces armées. Chaque officier a dû subir ainsi un
petit examen, le général Ridgway réagissait avec
son impatience habituelle lorsque les réponses tar-
daient trop.

Un officier supérieur a déclaré ensuite : « Nous
nous sommes bientôt compris et tout a été expédié
avec un minimum de mots. »

Le général a encore inspecté le quartier général
de l'amiral «Carney, puis il a pris l'avion, avec lui
et Mme Ridgway. La police italienne avait organi-
sé une surveillance rigoureuse. Aucun incident ne
s'est produit.

De Forence, le général se rendra à Udine pour
y inspecter les unités italiennes qui occupent l'im-
portant secteur limitrophe de la Yougoslavie et de
l'Autriche. Il sera probablement de retour à Paris
jeudi.

Q

La cassure du groupe R. P. F
La cassure qui s'est pro«duite au sein du groupe

parlementaire RPF. à l'occ asion des derniers vo-
tes de confiance sollicités ipar le ministère Pinay
a continué à faire couler beaucoup «d'encre. •

Aux « dissidents'», «qui , ipar une lettre ' .collective,
lui avaient exprimé leur «désaccord avec «le comité
directeur du Rassemblement, le général de Gaulle a
répondu, il y a une huitaine de joure, en termes
très secs. Après leur avoir reproché la position, adop-
tée par eux au «cours des récents «débats, il annon«-
çait : « Les mesures nécessaires au rétablissement
de «la cohésion vont être incessamment mises en œu-
vre. Notre «Conseil nationml élarg i, qui se réunit le
4 juillet , aura à les ra t i f ie r  ».

«A l'heure actuelle, l'échange de lettres qui s'est
.produit entre M. Barrachin , leader des « dissidents. »
RPF. et le présiden t du Conseil, fa i t  l'objet de
nombreux commentaires. Le bruit court «qu'une ving-
taine de «députés seraient décidés «à quit ter  le Ras-
semblement dès avant  le Conseil national «du 4
juil let  et à fonder un groupe autonome. Certains
ont déjà trouvé un nom ipour cette nouvelle frac-
tion : « «groupe des indépendants d'action sociale ».

C'est le 29 avril dernier «que «M. «Barraoliin avait
écrit au président Pinay. Pour être à même de sui-
vre l'évolution de «la tentative du président «du «Con-
seil^ dont il souhaite la réussite, il demande des
«précisions sur la politique «projetée sur deux points
essentiels :

«La réponse de M. Pinay est aujourd'hui connue.
Le président du Conseil aff irm e «à nouveau sa

volonté de lu t ter  contre les facteurs .d'inflation :
« affirmer que le gouvernement n'évitera pas la dé-
valuation, c'est se livrer à une manœuvre politi que

Lcs lèvres de Ma tremblèrent.
— L'avocat des Persijn menace de nous déclarer

tu faillite. Nous serions déshonorés, tout simplement.
Cobus m'a envoyé une nouvelle lettre ce matin : il
dit  qued ans ce cas, il ne verrai t  qu 'une seule issue
à sa situation : s'engager dans l'armée des Indes.

Ces mots troublèrent Cateau au p lus profond de
son être.

— Mais c'est impossible, Ma ! Ce serait épouvan-
table, — une honte irréparable !
! Les lèvres de Ma tremblaient, autant  que le p lu-
met de sa capote.
' — Il m'écrit encore qu 'à la fin de cet engagement ,
11 irait t ravail ler 4 dans une plantat ion et gagnerait
s u f f i s a m m e n t  «ponr  pouvoir rembourser, en quel ques
aunéMl Var j lptahté de cette det te , intérêts compris.

Hésitante encore, Cateau dit :
— Je vais en parler à Henri. Je vais essayer... mais

contredite par les faits.  C'est faire le jeu d'inté-
rêts spéculatifs surpris et amèrement déçus par lo
redressement d'ores et déjà assuré ».

Eu ee qui concerne le second point , M. Pinay as-
sure son correspondant que lc gouvernement entend
consolider les conquêtes sociales acquises et les fai-
re jouer dans la plénitude to ta le  de leurs possibiti.
tés.

Cette  doubl e réponse , formulée avec netteté, sem-
ble de na ture  à encourager les dissidents RPF dans
leur intention de se séparer «déf ini t ivement  du Ras-
semblement. «Néanmoins , il convient  de réserver tout
«p ronostic, car l'expérience prouve qu 'en matière po«
liti que, les renversements sont fré quents.

il/-^V*^Vi
(VOWJELIES

WAENGI (Thurgovie)
MORT DES SUITES D'UN ACCIDENT

M. Robert Binkert, meunier, âgé de 60 ans, est
décédé à Waengi, des suite d'un accident qu'il avait

eu, il y a deux mois.
o 

Zurich
ESCROQUERIE AU MARIAGE

Un monteur  de trente ans a été a r rê té  à Zurich

11, sous .l'inculpation d'escroquerie au mariage 'i>onr
un montant de dix mille francs et de ten ta t ive  d'es-
croquerie d'un montan t  dc trois mille francs. Cet
homme, puni déjà deux fois pour  de semblables dé-

lits, avait f a i t  la connaissance, cn 1919, dans le «can-

ton de St-Gall , d'une jeune f i l le  à qui il avait  pro-
mis le «mariage. A Noël de la même année déjà, il
lui «demand a «de l'argent pour payer «des det tes  et plus

tard, pour différentes occasions. En septembre 1951,
il se fiança égalemen t avec son hôtesse. En juin

1952, il revint  repentant à sa première fiancée, pour
lui demawder trois mille francs, qu 'il devai t à sa
seconde fiancée. Une connaissance de la fiancée cnl
des soupçons et avisa la «police «qui arrêta l'escroc.

DRAME DE LA JALOUSIE
Mardi, vers 21 heures, un dram e de la jalousie

s'est déroiilé «à Zurich. Un manœuvre, âgé de 27

ans, a guetté son amie, âgée dc 22 ans, qui vou-
lait le quitter. Quartd cette dernière arriva , accom-
pa«gnée d'une connaissance, l'évincé pris de j alousie

tiira sur eHe deux coups de feu.  Son compagnon eut

la présence d'esprit «de fa i re  tomber immédiatement
la jeune fille et les balles ne l'attei gnirent pas. Le

jaloux, «croyant qu 'il avait touch é la jeune fille, se

donna la mort d'une balle dams le cœur.
O

Conseil national
Le morceau de résistance

en séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil national continme

le débat entamé lc matin sur le maintien temporai-
re du contrôle des «prix. «M. Ede r, cons., Thurgo-
vie, combat le renvoi du «projet au Conseil fédéral  cl
appuie les «propositions de la majorité de la corn-
mission^ «M. Steinmann, soc, Zurich , puis «M. Ar-
thur Scihniid, soc, Argovie, soutiennent lc projet
du Conseil fédéral.  M. Berger, cons., Bâle-Ville, in-
siste pour que le contrôle des loyers soit progressi-
vement supprimé. M. Roule t, pays., Vaud , défend
le contrôle des prix et se rallie au projet du Con-
sei'l fédéral .  M. Bralsrhi , soc, Berne, af f i rme que
les S'alariés «ne sont plus disposés «à accepter une
aggravation de «leur salaire réel comme ce f u t  le CM
de 1939 à 1945. «M. Hackhofer , cons., Zurich, com-
liât la thèse socialiste et considère que les mesure)
proposées par la ma jo r i t é  de la commission sonl
pleinement suffisantes. M. Bringolf , soc, Schaffliou-
se, déclare que le contrôle des prix est «un instru-
ment ind ispensable de la pol i t ique sociale et ijui
HEtat ne peut  pas s'en passer. Ce à quoi il faut
tendre, c'est à une saine collaboration ent re  l'Etat
e.t . l'économie. M. Jaquet, lié., Bâle-Ville, déclare
que son groupe se rallie aux propositions de la ma-
jorité dé la commission. M. Pozzi , rad., St-Gall , ap r

c'est une somme énorme. Et Cobus nc s est jamaU
excusé après la dispute du jour des* noces.

Ma, avançant  lc menton , se p inça les lèvres ; s«i

fi l le ne connaissait que trop cette expression de dure
inf lex ib i l i té  ! Avec une nuance nouvelle cependant,
un accent dc tristesse inconsolable dans la voix.

— Il ne s'ag it f inalement  que d'un prêt... Si Cobu!

devait  part ir  pour les Indes, sa carrière serait bri-

sée. Que de chances gâchées pour  ce garçon... Avec

sa nature  sympathi que , son intell i gence, notre nom
et ses amis influents  ! Il fau t  qu 'Henri l'aide. Pour
un homme comme lui, ces quel que mille florins
sont une bagatelle. Il faut  que tu arrives à le con-
vaincre, Cateau ; tu le dois à notre  nom , â l'honneur
de notre famille.

L'instant ne manqua pas de grandeur  ; Ma s'était

laissée aller à une imp loration si émouvante  que Ca-

teau ne reconnut  pas la froide et d i s tan te  domina-
t ion de soi-même qui jamais  ne qu i t t a i t  sa mère. Un
silence ext raordina i re  s'établit... Les mots semblaient
résonner une seconde fois dans la pièce. Sans s'en

rendre compte , Cateau avait posé la main sur l'al-

bum de photos revêtu de peluche.
— Je vais tenter  une démarche, dit-cllc finalement .

grave ct un peu cérémonieuse. Henri rentrera à midi
ct demi ; je lui  par lera i .  Je viendrai  te présenter
mes vœux cet après-midi ; trouve uu prétexte pour
un tête-à-tête ; je te dirai si j 'ai réussi.

(A suivre).



Berne

BéHI

L'armée a été dotée d'un nouveau véhicule tout-
terrain. Ses caractéristiques sonl les suivantes :
puissance 25 CV., vitesse maximale de 25 kmh.,
charge : 1 tonne ou 10 tonnes en remorque. Ici , la
pose dc ligne téléphonique qui peut s'effectuer à la

vitesse horaire de 15 km.

puic le projet de lu majorité de la commission. M.
Arnold, soc, Zurich , soutient relui du Conseil fédé-
ral.  M. Arno ld, |>op., Bâle -Vi l l e , dénonce la poli-
liquc de-i trusts ct des cartels ; il estime lc projet
du Conseil fédéral  insuffisant. M. Jacekl e, ind., Zu-
rich , recommande enf in  de renvoyer lc «projet au
Consei l  fédéral .

Lu discussion générale est close.
On cutciulri i  mercredi «M. K u b a t t e l , conseiller fé-

déral , puis le vole  interv iendra  sur l'entrée en ma-
tière.

Lu .séil l l l 'c  est  levée.

Toujours autour du maintien
du contrôle des prix

«Mercred i mutin , les rapporteurs du projet con-
ci ruui i l  le maintien temporaire du conlrôle des prix ,
MM. Dictschi  (rad., Bâle-Ville) et Gressot (cons.,
Berne), répondent brièvement aux 28 orateurs de la
vei l le .

Ils tic un ont à «préciser , eu particulier, que les mem-
bre» de la majorité de In commission ne sont nulle-
ment ad vers n ire s de principe du contrôle des prix ,
mois qu 'ils en lc twlc i i t  lc l imi ter  «plus ou moins aux
seuls loyers el fermages. En second lieu, les rap-
|M>rtcur.s  recommandent uu Conseil de régler la pro-
position i i i idc pcni l i iute  de renvoi du projet au Con-
soil .fédéral. Ce renvoi n'aboutirai t qu'à un résul-
tiit  négatif.

(M, U i i b u t t e l , conseiller fédéral , prend ensuite la
parole.  .11 cX'pose les misons qui ont incité lc gou-
vernement  à 'présenter son projet et à le maintenir
avec quelques rc ton eues. Ces raisons sont évidem-
ment d'intérêt  général. La raison fondamentale du
projet , c'est In s i tuat ion particulièrement instable
du monde, uu moment actuel  : guerre de Corée ,
confl i ts  coloniaux , problème allemand, ete. Une ex-
périence concluante n élé fu i t e  nu point de vue éco-
nomique en 1950, lors du déclenchement des hostili-
tés on Corée. Nos importations sont ains i à ln mer-
ci d'un accident s-emM aille. Nous «î iouvons passer
rap idement dc l'abondance à la pénurie. Nos stocks
devraient alors êlre entamés. Notre peuple , dit l'o-
rntci ir , ne se rend pas suffisammen t comipte des dan-
gers qui existent .  Prouve en est que l'appel du Con-
seil fédéral pour lu constitution de réserves ména-
gères n'a guère clé suivi. Le gouvernement, lui , ne
peut pus vivre dans cette tranquillité . En propo-
sant de maintenir le contrôle des prix , «le Conseil
fédéral «rest e dans la li gne politique «de «1948. 11
s'agit de conserver une arme eff icace «pouvant être
ut i l i sée  sans délai  si les circonstances devaient l'e-
xiger.

Lo chef du Département de l'économie publique
déclare qu 'il est faux de «prétendre , comme on l'a
fait ,  que le projet porterait atte inte  au «principe de
lu l iberlé  du commerce ct dc l'industrie.

Les caillons ont été consultes et la majorité d'en-
tre eux , représentant les deux tiers de notre popu-
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Qui donnerait à Je cherche gentille jeune On cherche à acheter
m è mm M fille comme

Villa neuve
à vendre , environs de Bex,
route de Gryon , 4 chambres,
>ains , confort , chambre à les-
iive , cave, 1000 m2 terrain,
xête pour 20 juin. Prix de-
mandé Fr . 38,000.—.

S'adresser à Pittet Marcel,
enlrepr., Le Chêne s. Bex.
Tél. (025) 5.26.06.

Bonne

VENDEUSE
est demandée par magasin de
textile dans la place d'Aigle.

Date d'entrée : 1er août
1952.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 8759.

IA MACHINE A COUDRE DE MÈNA«I
LA PLUS PARFAITE

AU MONDE I

Jj ŝfe*****-*
Monthey, Sa!le du Midi ,

1er ETAGE
Jeudi 19 juin, de 14 h.

à 22 heures
Entrée libre

Agent régional : M. Wlti
chard, Martigny-Ville. Té!

(026) 6.16.71

A vendre une superbe

moto
B S A  500, éventuellement
échange contre Lambretta ou
Vcspa. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P 7852 S.

lation, ont accepté le projet, Lee «ua& avec quelques i l'ensemble du projet est approuvé par 95 voix contre . cycliste. 17 h. 15 Disques. 17 h. 30 Causerie
réserves, don t la commission n'a pae même tenu
compte. Le Conseil fé«déral n'agit pas «pour son pro-
pre plaisir, maie il est constamment sollicité par lee
organisation* lee plue diverses. M. Rubattel donne
lecture , à ce pro|>os, de «plusieurs interventions eu
faveur  du maintien du contrôle des prix et de me-
cure* de protection.

Lc «Conseil fédéral n'a jamais outrepassé see pou-
voirs et les compétences qu'il demande lui sont in-
dispensables pour faire face à dee événements im-
prévisibles . Il ne s'agit pas de recourir en perma-
nence au contrôle des prix. Il s'agit de tenir en ré-
serve un instrument utile pour agir. «Les interven-
tions de l'Etat dane le domaine de l'économie pri-
vée n'ont jamaie eu un caractère de dirigisme au
sens véritable «du mot.

Le Conseil fédéral, précise encore iM. Rubattel ,
demande non «pas le maintien du contrôle des prix ,
maie la possibilité de le rétaiblir. Aussi longtemps que
l'abondance dure, aussi longtemps que la concurren-
ce joue, ce serait une erreur de rétablir le contrô-
le des prix. L'institution critiquée a rendu dee ser-
vices signalée au pays. Elle constitue un instrument
de paix sociale et de pacification des esprits. Il faut
en user avec prudence, mais le «garder en réserve.

Lc Conseil fédéral estime que «le projet «de la «ma-
jorité de la commis«*ion est insuffisant. Il ne peut se
résigner à admettre l'article premier dans le texte
de la commission et il continue «de «penser qu'il doit
avoir la possibilité de faire raipport anix Chambrée
cn cas d'urgence, pour obtenir le droit d'agir effica-
cement.

Le Conseil fédéral a pris ses responsabilités, c'est
maintenant au Conseil national à «prendre lee sien-
nes.

L'entrée en matière est votée par 168 voix con-
tre 9. La proposition de renvoi du groupe des in-
dépendante est ainsi repoussée.

Au vote à l'appel nominal, le Conseil «décide en-
suite par 195 voix contre 75 de ne pae discuter le
projet du Conseil fédéral , mais seulement celui de
la majorité de la commission. On «passe à la dis-
cussion dee articles.

L'alinéa 1 bis est accepté...
Le vote eur le titre de l'arrêté est renvoyé à la

fin de la 'discussion.
A l'article premier, stipula«nt que la Confédération

peut édicter des «prescriptions sur «les loyers et les
fermages, ainsi que sur la protection «des locataires,
la minorité social iste propose d'ajouter un alinéa 1
bis, «ù teneur duquel ia Confédération peut «aussi
édiicter des 'pres«cri«plions soir lee «prix des marchan-
dises destinées ati marché intérieur et sur les prix
de prestations artisanales et industrielles. «Ceet là
l'une des dispositione dm projet du Conseil fédéral
qui furent le plue combattues par la majorité de la
commission. Or, à l'étonnement général , cet alinéa
1 bis est adopté , par 60 voix contre 59. C'est un
vote de surprise, car de nombreux députés ne «ont
momentanément pas à leur place.

La Chambre rejette eneuite deux amendements de
M. Duttweiler (in'd., Berne).

Une «proposition de M . Frainier, cons., Vaud., «rela-
tive à la coopération des organisations professionnel-
les à l'application dee «prescriptions «l'exécution, com-
battue par le Conseil fédéral , est repoussée par 85
voix «contre 26, ainsi qu'une de M. Steinmann, soc,
Zurich, par 73 voix contre 52.

lEn revanche, par 73 voix contre 67, le Conseil,
donnant satisfaction au chef du Département de l'c-
«conomie publique, dé«ci«d e, contrairement à l'avis de
la maijorité de la commission, de reprendre l'art. 5
du «projet gouvernemental qui permet d'ordonner la
surveillance des pri x dans certaine secteurs de l'éco-
nomie. ¦ ¦

Sans opposition, il est décidé de laisser en vifç«ucur
jusqu'au 30 septembre 1953 les prescriptions non en-
core aibrogées au 3«1 décembre 19Î2 fondées sur
l'ACF du 1er septembre 1939 concernant le coût de
la vie et les mesures destinées à protéger le mar-
ché ou sur l'ACF «dm 15 octobre 1941 instituant des
mesures contre la pénurie dee logements.

«Par 103 voix contre 44, le Coneeil décide de limi-
ter la validité de l'arrêté au 31 décembre 1957. La
minorité proposait une «durée illimitée.

Puis refuse 1

Sur proposition «de M. Rucher, rad., Lwcerne, le
Conseil décide par 82 voix contre 63 de «reveni r sur
l'alinéa 1 «bis de l'article 1er adopté par surprise au
coure de la matinée par 60 voix contre 59.

D ans un nouveau vote, l'alinéa 1 bis est cette fois-
ci repoussé par 84 voix contre 68.

Le titre proposé «par la majorité de 1a «commission :
« arrêté fédéral sur le maintien temporaire d'un
contrôle des prix réduit » est alors sanctionué et

m- j  « Q j  une commeétudiant sommeiiere VSFS.
J.» n«n* ir.i.;. 
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Concours d'amateurs
de la chanson

DES FÊTES DE BEX
Eliminatoire au Cinéma « ROXY », à Saint-Maurice,

le dimanche 22 juin.
Pour obtenir la chanson et l'inscription, s'adresser à

la Caisse du cinéma.

jeune fillependant les vacances, occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. (Travaux
de bureau dans commerce,
hôlel ou entreprise).

Faire offres à M. Frldolin
Schmidt , Ausserberg.

de 16 ans, pour garder un
snfanf. — Café de la Truite,
Xoville. Tél. 6.30.91.

2 et de nombreuses abstentions.
'Le «projet sera examiné en septembre par le Con-

seil dee Etats .
MM. Obrecht , rad., Soleure, et Ro«seet , rad., Neuehâ-

tel , rapportent sur le 44e rapport du Coneeil fédéral
eur les mesurée de défense économique envers l'é-
tranger. Le rapport eet approuvé sans «discussion par
93 «voix «contre zéro.

Les débat s sont interrompus. Ils seront repris en
séance de relevée à 17 heures.

Question de Courten
du 17 juin 1952

Le Conseil fédéral a reconnu dans son mes-
sage du 10 décembre 1945 que la première su-
crerie créée à Monthey en 1891 avait eu le mé-
rite d'avoir éveillé en Suisse l'intérêt pour la
culture de la betterave sucrière ; mais il a
surtout rappelé en plusieurs circonstances ,
spécialement depuis les deux dernières guer-
res, que le développement de la culture des
champs représentait l'une des tâches les plus
urgentes de l'agriculture suisse et qu'une des
conditions essentielles de ce développement
était l'extension de la superficie consacrée à
la betterave sucrière.

Le Conseil fédéral ne croit-il pas que pour
favoriser un meilleur approvisionnement, ren-
dre plus parfaite l'adaptation de la production
agricole aux besoins du pays et encourager un
mode plus rationnel d'exploitation des terres,
le moment est venu où la Confédération doit
prendre des mesures en vue de la création d'u-
ne seconde fabrique de sucre ?

— Peut-il nous renseigner sur les conclu-
sions de la petite commission d'études instituée
à cet effet par le Département de l'Economie
publique ?

Conseil des Etats
—o

Quand on examine les divergences
A l'ouverture de la séance, M. Bossi, «président ,

rend hommage à la mémoire de l'ancien conseiller
fédéral Félix Calonder, qui fut membre et «prési-
dent de la Chambre haute. Le Conseil examine en-
suite les divergences relatives à la loi sur les allo-
cations pour perte de salaire et de gain. «A l'art. 4,
concernant l'allocation de ménage aux aumôniers et
autres personnes tenues d'avoir un ménage en pro-
pre à cause de leur situation «professionnelle ou of-
ficielle, le texte du «Conseil national est approuvé par
20 voix contre 17. Une divergence eet maintenue à
l'art. 3.1 bis qui restreint le champ d'application de
l'art. 338 du «Code des obligations. Le «projet re-
tourne au «National.

«Examinant ensuite la dernière divergence rela-
tive à la loi sur le service des «postes, le Conseil des
Etats , après avoir entendu «plusieurs orateurs et no-
tamment M. Eseher, conseiller fédéral , décide, «par
29 voix contre 1, sur «proposition de la Commission,
de stipuler qu'il appartient a«u Conseil fédéral de fi-
xer la date dc l'entrée en vigueur des augmenta-
tions des diverses taxes postales. Ce projet retourne
également au Consei l national.

La séance est levée.

"XAW1E
Jeudi 19 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous
dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Val-
se. Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
du s«portif. 12 h. 30 Orchestre. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 13 h. 10 Chantez en voyageant ; 13 h.
30 Interprètes d'aujourd'hui. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. Le Tour de Suisse

M t W LŴ M M MTm M 1 Land-Rover , occasion ;
^̂  ¦"" " 1 Jeep Willys 1949, en bor
ou appartement simple el état.
propre pour 2 couples et 1 Tracteurs et remorques di-
enfant. Faire offres avec prix vers.
à Jacques Audemars, 2, rue s'adresser à M. Maerki,
de l'Hôpital, Le Sentier , Vaud. Sous-Gare, Aigle. Tél. (025)
—. .. Z ^m ~. W 2.22.61.Sténo dactylo
connaissant travaux de bu-
reau, serait engagée de suite.

Faire offres manuscrites
avec références et prétentions
à Felley Frères S. A., fruits
en gros, Saxon. — Tél. (026)
6 23 27 - 6 23.28.

A vendre, pour cause de
double emploi, un

fourneau potager
modèle à étuve , 3 trous,
émaillé granité, garnitures
chromées, servi une année,
marque « Le Cordon Bleu »,
valeur 725 fr., cédé pour 45C
fr . S'adresser chez René Per-
ren , La Preyse, Evionnaz .

Bandage Ire qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. Prix modérés. Envois
à choix. Indiquer four et em-
placement des hernies. R.
Michel, spécialiste. Mercerie
3, Lausanne.

4 cy l., revisé, 2 tonnes. Pout
rait être transformé en auto
tracteur. Adresse : Perrier AI
berl, Ancien Stand, Slon.

le 16 courant, entre Sion et
Ardon, manteau de pluie.

Téléphoner au 2.16.70 à
Sion.

audition. 17 h. 50 Piano.
18 h. Jacques Lenormand par Paul Mourou-

sy. 10 h. 10 Petit concert. 18 h. 30 Problè-
mes suisses. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Le Tour de Suisse cycliste.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le Grand Prix du disque 1952.
20 h. « Le Bossu ou le Petit Parisien » . 20 h.
30 Un coup de blanc, un coup de rouge. 21 h.
30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Ballades nocturnes. 22 h. 45 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Cinéma ETOILE - Martigny
« Miracle à Milan », le chef-d'œuvre de Vit-

torio de Sica. Grand prix de la critique inter-
nationale 1951, Grand Prix du Festival de Can-
nes 1951, Prix du meilleur film étranger dé-
cerné par la critique américaine, ce film ne
plaira cependant pas à tous les publics car il
s'adresse avant tout à celui qui a du cœur ! !

Extrait de la critique de Lausanne : « Mi-
racle au Capitole, miracle à Lausanne, miracle
sur tous les écrans qui le projetteront : ce film
est un miracle de poésie, un film comme on
en rencontre tous les dix ans — et les bonnes
décennies encore - De cette qualité-là, de ce
souffle extraordinaire, je ne revois à vrai dire
qu 'un ou deux René Clair , qu 'un ou deux Char-
lot des grandes années. « Miracle à Milan » est
de cette race : on voudrait n'avoir «pas besoin
de dire davantage pour que les foules emplis-
sent la salle qui projette un tel miracle. » „

« G. t).

Madame Célina MORET-GAILLAND et ses en-
fants Jacqueline, Jeanine et Antoinette, à 'Martigny-
Croix ;

Madame Veuve Léon MORET-SARRASIN, ù Mar-
tiigniy-Croix ;

Madame Veuve Joseph GAILLAND-GILLIOZ, à
FonteneUe ;

Madame et «Mons ieur Louis PAGE-MORET el
leurs enfants, à La Bâtiaz ;

Mademoiselle Marthe MORET, à Martigny-Croix :
Monsieur et Madame Alfred GAILLAND-DELEZ

et leurs enfants , à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur LEVAILLANT-GAILLAND

et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Joseph GAILLAND-LUISIER.

«à FonteneUe ;
«M onsieur et Madame Louis GAILLAND-GIORGI.

«à Genève ;
Maidame et Monsieur Arthur WALPEN-GAIL-

LAND et leurs enfants , à Brigue ;
ainsi que les familles «parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Alphonse MORET
leur cher et regrett é éipoux, papa, fils, beau-fils, frè-
re, «beam-frère , oncle, neveu et cousin, survenu subi-
tement dans sa 40e année.

L'ensevelissement aura lieu «à Martigny, le 20 juin
1952, «à 10 «heures.

«Dé part de Martigny-Croix, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Ulysse BIOLLAZ
19 juin 1932-19 juin 1952

Déjà 20 a«ns !

Lc temips passe, ton souvenir reste.

Fromages !
Tilsit gras 2 A Fr. 4.60 le kg.
par pièce. ,

Fromage gras déclassé, piè-
ces de 8 à 9 kg., Fr. 4.— le
kg. par pièce.

Fromages
mi-gras 5 kg. Fr. 3.70
mi-gra s 10 kg. Fr. 3.60
mi-gras 15 kg. Fr. 3.50
VA doux Fr. 3.— le kg.
Vt doux ou salé, Fr. 3.— le
kg.

ESSEIVA

Fromages en gros, Slon

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



JUt eUeuilteuèeiJ...
Depuis longtemps elles pensaient à ce départ dans

 ̂
canton voisin pour le travail des vignes. Les

,'jpurnées seraient longues et grande la fatigue. Le
Vefos ferait mal, les gouttes de sueur couleraient le
rlong de la joue, comme de petites boules de cris-
"tal. C'était dur. Cqla elles le savaient fort bien,
Mais on gagnerait beaucoup d'argent. Cela avait
aussi son importance.
J Un jour , elles ont reçu une carte. Le lendemain,

f
iles sont parties, une valise à la main, un para-
luie dans l'autre, revêtues de leurs plus beaux cos-

tumes. Elles riaient tout fort , plus fort que d'ha-
bitude, comme de petites folles. Un sourire, un geste
de la main. Le car postal filait sur la route poussié-
reuse, laissant .derrière lui une longue traînée blan-
che.

Déjà elles étaient dans la plaine. Le train arri-
vait en sifflant. Sur le quai de la gare, elles étaient
nombreuses ces jeunes filles qui allaient peiner,
là-bas... Evblenardes au foulard rouge, Saviésan-
nes au «chapeau élancé comme une tourelle.

— Celles-là vont aussi aux effeuilles...

• •
T I R A G E  S J U I L L E T
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ment celle qui peut le plus facilement être reconnue
et comprise «par les organes de contrôle des camps
étrangers , qu'il s'agisse de la 'p olice ou du «proprié-
taire du terrain. A cet égard , l'expérience a montré
que, contrairement à certaines, théories, seules les
cartes de memibres délivrées par des associ ations af-
filiées .'à l'A.I.T. répondent «ù toutes «les exigences
requises «à l'étranger, proche ou lointain. La chose
s'explique d'ailleurs facilement : dans les pays qui
entrent en considération pour le tourisme, il y a tou-
jours un bourmg-clitb de cyclistes ou de conducteurs
de véhicu les à «moteur bien connu de «la police et
des gardiens de terrains de camping, ne serait-ce que
par son activité au service de la prévention des
accidents, comme garant «pour la dou an e, etc. «Ces
clu bs sont introduits depuis des décennies dans les
lieux l'es «plus éloignés et les gardien s de «camips sa-
vent donc d'emblée à qui ils ont affairé lorsqu'un
membre leur «présente sa carte.

En France, le Touriug-iClub de France comipte plus
de membres campeurs que toutes les «autres «associa-
tions! de campeurs réunies, et il en va de même pour
le Tourinig-Chib italien. Le magnifique terrain de
camipïmg de la Vill a «Glori, à «Rome, par exemple, est
placé sous «la direction du T.-C. I. En Suède et au Da-
nemark, ce sont également les «fédér ations affiliées
«à l'AJ.T. qui sont compétentes «pour le camping.

«C'est «la raison pour laïquelle il est recommandé à
«tous les campeurs de se procurer «la carte interna-
tionale de campeur du T.C.S. ains i que le carnet
de camping de l'A.I.T. «Le détenteur de ces deux
cartes aura la certitude d'être pleinement reconnu
sur tous les terrains de camping des pays entrant en
«considération. L'acquisit ion de «cette carte «rend tout
autre document superflu.

¦, On chuchotait. On se regardait. Puis elles sont
montées dans le train. La plaine se déroulait devant
leurs yeux, très vite. Le contrôleur criait le nom de
la station suivante. Le Valais était maintenant der-
rière elles. Du wagon, on voyait s'étendre au loin
les carrés de vignes et les rangées d'échalas tour-
naient en une danse folle. Ce ne pouvait plus être
bien loiçi. Le train s'est arrêté et elles sont descen-
dues. Au milieu des vignes, une belle villa. Ça de-
vait être ça. Et elles allaient, causant toujours...__ 

Il fait à peine jour et déjà, elles sont sur la vi-
gne. Leurs mains agiles courent autour des ceps.
Un froissement de feuilles ; un petit bruit de quel-

ique chose que l'on casse : tout ce qui est superflu
est enlevé. Elles montent, tournant autour des

i échalas, un peu comme si elles dansaient. Après
cette longue rangée, une autre. Il n'y a pas de temps
|a perdre. Oui, on pourra causer, an po«arra rire,
parler de ses espoirs, de ses succès, de ses peines,
.peut-être. C'est entendu que l'on pourra faire tout
*cela , sinon le travail n'aurait plus de charme.

Le soleil descend les coteaux d'un pas rapide.
ill a tant de besogne ! lui aussi.

La chaleur augmente . Elle monte de cette terre
•sèche que* l'on a sous les pieds et vous enveloppe
tout le corps. Le visage devient rouge et humide.

« Ces gouttes chaudes coulent sur la peau. La gorge
'est sèche et la langue devient un peu comme du
.bois. Le dos fait mal à la longue.
1 Alors, elles voudraient bien se reposer un mo-
.ment, s'asseoir entre deux ceps, mettre la tête con-
jtre les feuilles encore fraîches. Et boire un peu-
Mais non, il faut que le travail continue. A boire,

îon apportera. Mais pour le repos, il ne faut pas
; compter jusqu'au soir.
| Les jours passent. Et le dimanche arrive. Elles
( remettent leurs costumes et toutes ensemble tra-
versent les vignes, en longues files, pour aller à la
•! messe. On les regarde d'un air amusé, à cause des
_ costumes que l'on n'a pas vus souvent ; et puis,
[peut-être qu'entre elles, elles parlent le patois.
C'est si drôle.

i * * *
'. Ee travail est terminé. Elles peuvent rentrer
j ohez elles. La veille du départ, on les a payées. El-
, Ies n'ont peut-être jamais eu autant d'argent dans
i leur porte-monnaie. Elles oublient qu'elles ont eu
'soif et que le dos faisait mal.
j Elles pourront s'acheter de beaux tabliers de soie
Jet il restera bien quelque argent à rapporter à la
maison. Elles auront tant de choses à raconter en

i rentrant chez elles.
« Le patron a été si content d'elles qu'il s'est re-
commandé pour l'année suivante, promettant une
, augmentation de salaire.
I Et souvent, au cours de l'année on pensera aux
'effeuilles prochaines...
i Candide Moix.

f" Voyages de camping à l'étranger
J A PROPOS DE LA CARTE

DE CAMPEUR
| U «paraît indiqué, à l'approche de la saison des
voyages, de donner aux campeurs quelques remsei-

Ïgnements «basés sur l'expérience , à «propos de la car-
te de campeu r «à l'étranger. Ces iniformations semblent

'gfeessaires «pour lever «les «doutes qui subsistent enco-
re ici ou là.

Au cours de longs périples en Allemagne, France ,
"Autriche, Italie , Tchécoslovaquie , Belgi que, Espagne ,

Algérie, au Maro c, en Turquie , au Liban, en Syrie,
Grèce, Yougoslavie, etc., il fut  constaté que la car-

¦TO «nationale de campeur est aussi importante  que la
carte intern a tionale. Dans la majeure partie des cas,
•ta carte nationalle peut suffire. Toutefois, il est re-

..commandé , par mesure de sécurit é, de se munir éga-
3faen l de la carte internationale (carnet de cam-
nftng) de l'Alliance internationale de tourisme (A.I.
T.), parce que I'assurance-resiponsabilité civile, en
particulier, est notée sur le carnet et il «peut arri-
ver qu'on soit appelé à en fournir la preuve sur des
camps étrange«rs.

La meilleure carte de campeur est incontestable-
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De gauche, à droite : Une robe, d'une simplicité charmante, avec large décolleté et rehaussée de fran-
ges dorées. — Un joli deux-pièces pour la plage en tissu fraîchement imprimé. — Cette robe, à la

iup'é très ample, en tissu écossais, est heureusement relevée d'un large col de broderie

CHAINES BRISEES
Pour un invalide, «travailler , c'est briser ses chaî-

nes. C'est atteindre un certain degré de liberté et
d'imdérpendance. «C'est reprendre «le goût à 'la vie en
se sentant utile.

Le numéro de juin de la Revue PRO «INFIRMIS
comprend différents articl es s«ur ce thème, tels que :
Des enfants invalides apprennent à travailler, Infir-
me mais «p ourtant joyeux, Apprentissage de lingère
au 'home Ann a Stokar, Schaffhous e, Nouvelles du
home pour inv alides St-Josef à Weesen (Saint-Gall),
Maîtrise des béquilles , Instruction suffisante des in-
valides. Les expériences personnelles 'd'une inva-
lide, Les infirmes dans le canton du Tessin et en-
fin différentes communications concernant les diffé-
rctes catégories d'infirmité.

'Suivi d'une liste bibliograiphique, le contenu de cet-
te revu e apporte d'une manière simple et concrète de
précieux renseignements concernant la préparation
des infirmes pour leur inté gration dans une société
qui n'est pas toujours à leur mesure.

COMMUNIQUE DE L'AUTOMOBILE
CLUB DE SUISSE

iL'assem'blée des délégués de l'Automobile-Club de
Suisse s'est «réunie à Bienne, sous la présidence de
M. Maurice Baumgartner, «président central. Elle . a
approuvé les comptes annuels et le rapport du co-
mité de direction , qui expose l'activité «du «C'iu'b «pen-
dant l'année 1951 et relève, en «particulier , l'activité
déployée pour la prévention des accidents, l'amélio-
rat ion des routes ainsi que la lutte en vue de la
suppression du mélang e de carburant en hiver et la
baisse du «prix de l'essence. D'autre, «part, M. le pré-
sident Baumgartner a pu relever l'accroissement eons-
tant du nombre des membres de l'A.C.S. et l'impor-
tance de ce facteur pour la défense des intérêts des
automobilistes. '« *

Après la partie administrative , l'assemblée à en-
tendu un exposé de M. 0. Zipfel, délégué du Con-
seil fé'déral «à la défense nationale économique, sur
les «problèmes de la défense économique «du pays et un
exposé de M. le Dr A. Raaflau b, secrétaire général
de la F.R.S., sur quelques problèmes actuels de la
circulation routière.

o 

ta! le Rallye des glaciers
¦La Section Valais de l'A.C.S. organise «à nouveau

les 28 et 29 juin le fameu x Rall ye des glaciers qui
se déroule entièrement en montagne et dont l'arrivée
est à Gletsch.

«La part ici pation est ouverte à tous les concur-
rents et conducteurs en possession du permis vala-
ble en 1932 et délivré par PA JC.S. aux concurrents
et respectivement aux conducteurs.

Les voitures sont classées en trois catégories «: vol
ture de tourisme de série, voiture de tourisme m». . . «iigfi l ;j- >. '
difiée , voiture sport de série.

Les moyennes fixées tiennent compte de l'im
portance des cylindrées.

M .Wil fc.
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Le parcours de 400 km. env. est divisé en trois
éta«pes et sera parsemé dc contrôles cachés et placés
fort judi cieusement.

Ce rall ye offre un grand intérêt du fait qu'il est
obligatoire pour les coureurs qui -veulent se clas-
ser au championnat suisse.

'Le Comité d'organisation escompte une «partici-
pation de 80 à 100 concurrents.

Il est dirigé par main de maître par M. Paul
Gumthern de Sierre, «président de la commission spor-
tive, secondé «par M. Joseph Géroudet de Sion.

«II est placé sous le haut patronage de M. le con-
seiller fédéral Joseph Escher, M. le conseiller d'E-
tat Oscar Schnyder, M. le conseiller national Mce
Kaempfen, «M. Mce Ba'umlgartner, président central
de l'A.C.S., M. Fritz Christen, «président de la com-
mission nationale de l'A.C.S., M. Jean de Chastonay,
président de la section Valais de l'AXl.S.

La réussite parfaite du rallye est assurée grâce
au travail du comité d'organisation et d'avance on
peu t se réjouir de son succès qui fait  honneur à la
section Valais, de PA.C.S. M. E.

o——

Saint-Maurice - Massongex
CONCOURS DE SECTION

EN CAMPAGNE
Tous les tireurs de Saint-iMaurice et Massongex

sont invités «à parti ciper au Concours de section en
campagne qui aura lieu au stand de Monthey, le sa-
medi 21 et le dimanche 22 juin. Aucun «frais, la mu-
nition sera distribuée gratuitement sur «place.

Le Comité du Noble Jeu de Cible
de Sainit-iMaurice
o

société valaisanne de ueuey
Sousi la présidence de M. E. Terretlaz, une assem-

blée réunissait vendredi 13 courant quelque 80 so-
ciétaires au Restaurant « La Channe d'Or ». Après
une «courte partie administrative qui précisa l'or-
ganisation d'une course au Val Ferret et «d'une fête
champêtre à Bouveret, respectivement fixées' au 6
juillet et 3, août «prochains, nos amis valaisans de
Vevey eurent le plaisir d'entendre M. le conseiller
nat ional .Moulin invité par le comité à venir leur
apporter les échos de leur terre d'origine. «Ce distin-
gué magistrat, dans une causerie fort captivante,
leur parla, en des termes familiers du développe-
ment général du Valais.

Le président de l'assemblée fit  part du regret des
autorité s municipales de Vevey de «n'avoir pu ré-
pondre favorablement à l'invitation qui leur avait été
fait e pour la circonst an ce, mais d'autre «part , il sa-
lua la .«présence de M. Dinkel , président idu Conseil
commranalv de «M. l'abbé Roui ra, représentant la pa-
roisse Catholiqu e, de MM. Pétignat et Martin, pré-
sidents! des groupements jurassien et neuchâtelois.
«Ces honorables invités apportèrent leurs témoigna-
ges d'intérê t et de sympathie à nos compatriotes.

«Constatons iine fois «de plus avec plaisir la gran-
ide vitalité"' de cette société, le fidèle attachement,
«de ses« membres «à leur pays, et soyons heureux «de
la considération dont ils jouissent dans -cette belle
cité «de la Riviera vaudoise.

o 

LES FETES DE BEX
Les Fêtes de Bex qui se «dérouleront les 28 et

29 juin , comportent au programme un concours d'a-
mateurs. Les éliminatoires auront lieu au Cinéma
Roxy, à St-Maurice, dimanche 22 juin , et la finale
le 29 juin aux Fêtes «de Bex.

AVEC L'INSTITUT DU BOUVERET
«Le 17 juin, l'Institut des Sourds^Muets clôturait

son année scolaire. Penida«nt la matinée, les invites
ont pu assister aux examens de chaqu e classe et se
ren«dre compte des excellents résultats obtenus par
un labeur assidu. Les cahiers des élèves bien écrits
et ornés révélaient un souci de propreté et de joie.
Dans une exposition, les dessins fraîchement naïfs
voisinaient avec les plans de projections, les objets
de perles avec les «sachets «de cuir, les broderies avec
les lainages.

M. Fracheboud remerci a les Rdes Sœurs de leur
inlassable dévouement, les dames et les messieurs
présents, de leur précieuse collaboration à la bonne
marche «de la maison. Mais que de bien ne pourrait-
on pas accomplir , encore ? Un agrandissement s'im-
pose. L'année «dernière , faute de place, n'a-t-il pas
fallu refuser une cinquantaine d'enfants ?

L'après-midi, les rondes des filles dirigées «par les

Sœurs ct les exercices de gymnastique tles garçons,
menés par l'actif M. P. Pi gnat , prouvèrent la vitalité
et la joie de tout ce peti t monde turbulent.

C. R.
o

Lavey-Village

t oscar nussbaum
C'est en présence d'une foule considérable verni e

témoigner sa sympathie à la famille du disparu que
se sont déroulées les obsèques du jeune Oscar Nuss-
bau m, décédé dans les conditions relatées par le
« Nouvelliste » de mardi. Le cortège funèbre se
rendit de la maison familiale à l'église, catholique
de «Lavey. En. tête venaient «les enfants «des écoles,
suivis des pupilles, pupillettes et des gymnastes de
la S. F. G. de Lavey, portant les magnifiques ct
nombreuses fleurs et couronnes (nous avons remar-
qué 64 vases de fleurs ct «plus de 15 couronnes). Les
membres «de l'O. J. et du Club alpin suisse de la
section de St-Maurice précédaient le cercueil , ]>orté
par huit «gymn astes. «La Société de chant « La Cae-
ciKà' », la classe 1933 ct les patrons, ouvriers ct em-
ployés, de l'entrep rise de peintura Arnoldy-iRappaz
suivaient la famille en deuil. Nous avons reconnu
parmi les personnalités présentes les «membres de
la Municipalité de Laivey-Morclcs , «M. le colonel Tau-
xe, MM. Georges Levet , vicc^président dc la .Muni-
eïpallité' de St-lMauricc et les Chano ines Roduit , «Par-
quet et Jacomet.

Après l'absoute, les fidèles accompagnèrent le j eu-
ne Oscar à sa dernière demeure terrestre. Les priè-
res liturgiques récitées, plusieurs orateu rs, la voix
entrecoupée de sanglots , saluèrent une fois encore
«leur a«mi. Au nom de l'O. J., «M. le chanoine Jaco-
met releva les mérites dc ce jeune camarade qui,
trop tôt enlevé «à leur amitié, escalade maintenan t
la montagne sainte, pour jouir de la félicité éternel-
le. MM. Perret et Arnoldy , pou r la S. F. G. et
l'entreprise où travaillait Oscar, magnifièrent «à leur
tour, la tâche accomplie «par leur cher collaliorateur
et fidèle apprenti.

(La « Caecilia » qui perd en Oscar un membre dé-
voué, fidèle et serviaible, pri t congé dc lui «par un
chant poignant, mais qui laisse entrevoir le bonheur
éternel auquel fut appelé, à 19 ans, Oscar Nuss-
baum. P-

O

COLLECTE DU 1er AOUT 1952
Le bénéfice de la vente des timbres; cartes et in-

signes du 1er août servira cette année au fonds
de l'oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse. Vu
le but que s'est fixé le comité du 1er août cette
année, nous faisons un appel tout spécial à tous les
mouvements de la jeunesse de nos communes pour
obtenir le plus grand succès possible. Cartes et
timbres sont déjà en vente, mais l'insigne, qui doit
marquer >la « fête' elle-même, ne sera mis en vente
que le soir du 31 juillet et le 1er août.

Le comité cantonal qui a son siège central à
Sion, a dans chaque localité une personne de con-
fiance qui s'occupe de l'organisation de la vente.
Si des jeunes gens et jeunes filles veulent bien se
mettre à la disposition de ce comité local pour lui
aider dans la vente, ils voudront bien le faire savoir
au comité central à Sion (adresse M. R. Zingg, Sion,
tél. 215 66) qui leur donnera les adresses et instruc-
tions nécessaires. Il faut que, partout dans chaque
commune de notre cher canton, la collecte soit or-
ganisée et puisse rapporter un vif succès pour le
bien de notre jeunesse.

Comité cantonal de la fê te  du 1er août.

Fully
DEUX BRAVES TRAVAILLEURS

NOUS ONT QUITTES
A quel ques jours d'intervalles la population do

Fully a eu lc triste devoir de conduire au champ
du repos deu x braves pères 'de familles : MM. Ulys-
se Meunier et Emile Granges, de Basile. Le premier
nommé nous est moins connu pu isqu'il a passé la
première moitié de sa vie à «Marti gny-Bourg. A ppré-
cié pour ses connaissances agricoles avisées, il était
aimé pour son caractère toujours gai.

M. Emile Granges était membre de la Sociét é de
ehatit de Fully «¦ La Caecilia » qu 'il a servi fidè-
lement pendant quarante ans. Doué d'une magnifi-
que voix, il s'afpprêtait à «recevoir prochainement la
médaille «pontificale «pour ses bons et loyaux services
«à la noble cause «du chant sacré 'lors que le divin Maî-
tre vin t le chercher pour le remercier Lui-même, la
veille de la Fête-Dieu. M. Granges a aussi occu pé
«de longues années durant le dicastère de chef dee
«trav aux publics qu 'il accomp lit avec grande cons-
cience professionnelle. Que les familles endeuillées
veuillent trouver ici l'expression de nos chrétiennes
condoléances.

Ticrmot.
6—-^

Arbaz
FESTIVAL DE MUSIQUE

C'est à Arbaz qu'aura lieu le 22 juin le
festival des musiques du Valais central. Les so-
ciétés d'Aproz, d'Ayent , de Bramois, Mase,
Nax, les deux sociétés de Savièse et celle d'Ar-
baz feront entendre les meilleurs morceaux de
leur répertoire. La chorale de Grimisuat ap-
portera aussi son concours à la réussite de la
fête en chantant la messe.

Tout a été mis en œuvre pour faire d'Ar-
baz le rendez-vous des mélomanes et des pro-
meneurs le 22 juin. La journée est placée sous
le signe de la musique évidemment, mais les
organisateurs ont aussi songé aux entr'actes et
chacun pourra trouver des délassements à son
goût au sens propre comme au figuré, cela
va sans dire, car la cantine, les bars et autres
coins sympathiques permettront d'apprécier
les meilleurs crus et spécialités du pays.

Que chacun se donne donc rendez-vous à Ar-
baz. Le déplacement en vaudra la peine, ne se-
rait-ce que pour admirer la magnifique fresque
du peintre P.-E. Wyss qui orne le local des
sociétés.

Pour le programme, transports, voir aux
annonces.

Imprimerie Rhodcraique — St-Maurica
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l|i?'î  .̂ l̂l f̂*f| llllll impeccablement M
Kffîiv v̂ " '•'•-*-"î§£'. ¦ •gmr ';';"''î*T'SS?"v& ^B88 *̂JV -

IpF * : :;*P ..':.* ^F -̂ ^̂ ÉL blanc!» JÊ& \
r ^^^̂ MSs. A&È *f&x$&0&Ê&8lSgSKb* .̂ ¦SUffil

'̂.̂ ^^^^^^ îffl
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TOUT COMPRIS, par spéclallii» da Parti.

Sillon piCT. Place do marché, monlhey
T41*phon« 4.2570

TETE ROmonDE DE LUTTE SUISSE
Dimanche 22 juin "1952 ,, „- 4

IVIARTIbNY Stade municipal 
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Partici pation des meilleurs lulteurs de Suisse romande
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faucheuse ou Monoaxe
En tant que représentant BUCHER,
je suîs à même de vous fournir les
deux. Ce sont les deux créations,
les plus modernes, construites par
la plus grande fabrique suisse de
* . machines agricoles.
Qpis-je vous envoyer les prospectus
ou vous rendre visite ?

>*dM GIAUQUE Marcel, Sion

sm\ Roule des Casernes

A M \ Téi. 2.24.87

15 millions d'acheteurs
ont choisi le véritable

frigidaire
pour vous aussi il est le plus avantageux

Bonification du total des sommes versées en cas d'achat

mM^^U^ÊÊ&t^t^t^Mm^mmmh^

,; U... ., Agence pour le Valais : .

R. Nicolas, électricité, Sion
succursale à Crans sur Sierre

Spus-agenlsij W 'Iprèlla , install.-èleclricien, Monthey. — Mce Gay, instdll.-
électricien, S'l7Mfauricë. — Services Industriels Sion. — Services industriels Sier-
re. — Paul Werner, insiaH.-élecfricien, Brigue

1 camionncllc FIAT 52!l, bon c'ol mtcanic|ue, prix Fr. 7C0.-
1 camion PEUGEOT 10 CV., roues jumelée ;, bon éfa t mé

ennique, prix Fr. 2300.—.
'charge 800 kg., prix Fr. .800.—.

des Qonelles
1 remorque complète

fianano
COPSeaUX s/Vevey

Tél. (021) 5.21.74

LEVRON
Dimanche 22 juin

Fêté patronale
BAL organisé par la Jeunesse conservatrice

Bon orchestre — Malch aux quilles — Tir au floberl
INVITATION CORDIALE

y . ••. m3 -r ' ¦ y i

? A R B A Z  22 juin 1952 (|

\ Ve Festival des Musiques ;
du Valais Central ;

¦ Service de cars dès le sommer du Grand-Pont _:
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IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Dès ce soir : le chef-d'œuvre de
Vittorio de Sica

MIRACLE A MILAN
Grand prix de la criti que intern. 1951,

Grand prix du Festival de Cannes 1951

Le prix du meilleur film étranger
décerné par la criti que américaine

leudi 19 et vendredi 20

Samedi 21 e) dimanche 22
Humphrey Bogart dans le film policiei
le plus saisissant présenté à ce jour,

LES RUELLES DU MALHEUR

Î̂SSS^s«fcT«Sr 5̂5-i«3

Jadis, au joli mois de mai !
Ils consultèrent avec intérêt les catalogues de «meu-
bles et, bras dessus , bras dessous , contemplèrent
pendant des heures les vitrines, ou encore visitèrent
des expositions.

Bien sûr I On ne pensait qu'au bonheur à deux et
« les meubles de nos rêves » devinrent une vraie
obsession. Celui-ci ou point d'autre.
Aujourd'hui, après 10 ou 15 ans,'on secoue la tête
en se disant : Quelle erreur...

Chers fiancés ! On ne peut pas changer d'ameuble-
ment comm,:1 on change de chemise. Peu de person-
nes peuvent se payer plus tard le luxe d'un deuxiè-
me ameublement. Ne croyez-vous pas qu'il est dans
votre intérêt d'étudier cette question à fond dès ie
début ? C'est avec plaisir que nous vous aiderons.

1 voiture Delahaye M CV., impeccable, voiture de grande
al«!«ure, boîle Cotai, intérieur cuir rouge, couleur noi-
re, bas prix . .. .. _ . .!>

1 voilure Opel Olympia 1948, de couleur grise, houssée
cuir, parfait état mécanique el carrosserie, prix pr.

p 3300.T-..
1 cabriolet . Lancia Aprilia Farina, 8 CV., prix Fr. 4800.—.

A vendre magnifique

fi. GERTSCHEN FILS S.A
NATERS-BRIGUE

Fabrique de meubles et agencements

d'intérieurs

Les Misérables
l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo

PROLONGATION

ce soir jeudi, à 20 h. 15 précises , dernière séance au
Cinéma CORSO — Martigny il

Mm m des GonefieS
GOrSeaUX s/Vevëy

Tél. 021) 5.21.74

cMèn Gltroëlt
berger allemand, 4 mois,
prix Fr. 60.—, S'adr'.,,à G. Ri-
chard, transports, Bex Tél.
5.27.57.

A vendre très beaux sujets

OISONS
Toulouse et d'.Emden

CANETONS
JPékin «ç.t, JcaJcî .

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

Basse-cour de section con-
trôlée, Tel. (026) 6.32.59.

Nouveau gérant , Hanz Enz-
ler.

Vacances
Famille 3 personnes cher-

che appartement meublé, 3
lits pour août. Altitude 1200
à 1500 m. — Ecrire à E. Char-
bonney, Fonlenay 15, Lau-
sanne.

Tél. 3 10 55

11 légère, modèle luxe 1951,
impeccable, avec radio, hous-
sée, de couleur noire, prix
Fr. 6400.—.

Case 46, Vevèy II. . .

Saas-Fee
, Dimanche 22 juin
on prend sur passage Vion-
naz, Monthey, St-Maurice,
prix Fr. 13.—. S'inscrire à l'a-
vance. Autocars Ischy, Aigle,

Tél. 2.21.39

peintre
Marcel Uhr, Allschwilerstr. 48
Tél. (061) 8.64.78, Bâle.



4e étaipe : A d«el«bo«den«-Mon«they. Goldschmitt rou'le ici
anx côtés tle W yss qui  s'est cirlunppé avec lui. Mais
il réussira à le Lâcher et fiaii icluira seul la 'ligne «d' ar-
rivée a«vec une avance de «p lus de 4 minutes sur les

favoris.

f VOUVEllEMloCAlES
Charrat

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
• (Inf. part.) — Un motocycliste, M. Jules Pot,

photographe, circulant à moto , voulut dépasser un
camion à Charrat. A ce moment, le chauf-
feur du véhicule ouvrit la portière de la cabine ce
qui provoqua la chute du motocycliste. Relevé avec
plusieurs blessures et des contusions, M. Pot a été
conduit à l'hôpital du district.

Saint-Gingolph
UN ENFANT A L'EAU

(Inf. part.) — A Saint-Gingolph , l'enfant d'un
hôtelier de la place, en jouant , tomba au lac. Un
pêcheur, M. Humbert Jeri , infirmier à Monthey,
vit le drame. Il sauta à l'eau et fut assez heureux
pour ramener le petit sur la rive. Il était temps.

o-——

UN PROCES QUI DURE
DEPUIS PRES DE CENT ANS

(Inf. part.) — Le Tribunal fédéral vient de met-
tre fin au procès qui , depuis près d'un siècle, di-
vise les localités d'Unterbâch et d'Eischoll dans une
question d'eau. D'après les juges , les 4/13 des eaux
du Mùlebach sont attribués aux habitants d'Eis-
choll.

RENVERSE PAR UN CAMION
(Inf. part.) —Le petit Hubert Garbeli , 8 ans, qui

traversait la route à Ulrichen, a été renversé par
un camion piloté par M. Guido Capechi. Il a été
relevé avec une fracture du fémur, des plaies à
la tête et des contusions.

Hérens
UN OUVRIER TOMBE D'UN PYLONE
(Inf. part.) Dans le Val d'Hérens, un ouvrier, M.

Cyrille Leverant, est tombé, dans des circonstan-
ces que l'enquête établira , d'un pylône. Relevé
avec une épaule luxée , un bras cassé et des con-
tusions, il a été transporté à l'Hôpital régional, à
Sien.

Bramois
UN SPORTIF BLESSE

Le sympathique lutteur Kncerringer Jo-
seph s'est fissuré un pied lors d'une séance
d'entraînement en vue de la Fête romande de
lutte suisse qui a lieu dimanche à Martigny.
Nous lui souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement. Zi.

M. ACHESON DEFINIT LA POSITION
DES U. S. A. FACE A

la guerre d'Indochine
WASHINGTON, 18 juin. (AFP.) — Le* Etats-Unis

conna issent et apprécient l ' importa«nce vitale de la
lutte menée en Indochine par  les forces de FUniion
française pour la survivance du monde libre , a dé-
olair é en substance lc secrétaire d'Etat Acheson dans
¦un commentaire sur la visite à Washington de M.
Jean Letourneau , ministre français des Etats as-
sociés.

M. Acheson a af f i rm é la détermination des Etats-
Unis de fournir une aide accrue pour la constitution
des armées «nationales du Vietnam , dm Laos et du
Camibodge, se bornant à souligner que les accrois-
sements d'aide resteraient soumis à l'approbation du
congrès.

Le secrétaire d'Etat américain a rendu un liom-
«m a«ge parti culièremein t chaleureux aux qual i tés  de
M. J. Letourneau et i'1 a souli gné l'héroïsme dé ploy é
«par 1ea trompes de l'Union française dans la batail-
le d*Inido«nh«ine. « Je crois qu 'elle tourne en notre
faveur », a-t-il «conclu , « et la politique consistant
il faire front à l'agression fommeiife ii porter ses
«fruits ».

O 

UNE PASSERELLE S'ECROULE
Trois morts

TOKIO, 18 juin. (Reuter). — Une passerelle s'est
écroulée mercredi , à la gare de Nippori , à Tokio ,
au moment même où survenait un t ra in .  Une ving-
tain e de personnes son t tombées sur la voie ou à
côté, d'une hauteur de 4 mètres . Trois d'entre elles
ont été tuées «par le train. Les autres sont plus ou
moins grièvement blessées.

Un hydravion suédois « Catalina » abattu par les Russes. Cet avion non-armé participait aux recherches
d'un « jDaikota » disparu. Aiprès un amerrissage de «fortun e, l'équipage fut recueilli «par un bateau alle-
mand, puis «rapatrié de Finlande en Suède. A gauche : Voici l'équipage, dont deux membres ont été bles-
sés, «l'un étant  hospitalisé à Helsinki. A «d roite : le ministre soviétique «à Stockholm Rodionow («à gau-
che), a été conivoqué au ministère des Affaires étran gères où lui fut remise une solennelle «protestation

du gouvernement suédois.

Le Tour de Suisse eycliste
LA CINQUIEME ETAPE

lïlontney-crans
81 Km contre la montre

Triomphe italien
Fornara, grand vainqueur

Comme on s'y a t tendai t , l'étaipe contre la montre
Mon tihey-Crans a été très dure. Outre les difficultés
du parcours «qui, après 'les 66 kilomètres de plaine qui
menèrent les coureurs à Sierre pour les obliger en-
suite «à «monter j usqu 'à Montana  sur 12 km. de côte
pour une «dénivellation de près de mille mètres, est
¦verni e s'ajouter «une pluie cont inuel le  qui a consi-
déraiblement gêné les coureurs et n 'a cessé de les
acco mipaigner jusqu 'à Crans.

La victoire «de Fornara est un peu inattendue. Ce-
pendant le coureur italien a déjà donné maintes fois
des «preuves de sa valeur. Du reste au Tour de Suis-
se, il s'est toujours distingué , 'libéré «qu 'il est des
entraves de la domesticité.

Nos deux K. ont brillé jusqu 'à Sierre et ils avaient
a ce m«menl-!à les deux meilleurs temips. Malheu-
reusement en montagne Kubler et Koblet ont faibli
considérablement , le «premier a cassé son «dérailleur
ayant eu «de ce fa i t  sa cadence «brisée. Quant ,à Ko-
blet , il partit de «Monthey malade et ce qu'il réali-
sa jusqu 'à Sierre fut tout simplemen t formidalb'le.
C'était normal qu 'il fléchisse «dans 'la «montée, souf-
frant  «d'une forte fièvre.

0«n attendait une ex«cel«le«n!te course «de Metzger,
mais, certes tout le monde fut surpri s de le voir
«prendre brillamment «le 2e ran«g «de l'étape.

«Mais fa grand e révélation de cette course pour
nous Suisses «fut Jean Brun. Le «coureur ge«nevois
était  dans un bon jouir et réa«liisia une splenld'lde «per-
formanicc en prenant le 4e rang de «l'étaipe. II n'est
«pas «pourtant un brillant grimpeur, mais il a remar-
qniaiblemeJit dosé son effort tant en «plain e qu'en
montagne.

Citons encore Fritz Schaer, très eou.raigeux selon
son «habitude et Glerici qui , malheureusement, «perdit
un «pou «de temps «du fait d'une «malencontreuse cre-
vaison . Des autres Suisses, Kamber fut le meilleur.

Robic effectua un excellent parcours particulière-
ment deipuiis Sierre où il se t«rou«v«a à son aise. •%

Dans l'ensemiblie , les coureurs italiens ont produit
une magnifique impression et ont été 'les héros de
la journée.

Parmi les grands battus de la journé e se trouve

Crans (1454 m u. M.) Brig

L'étape d'aujourd'hui...
Jeudi 19 juin , 6ème étape, Crans-Locarno, 201 km. Le passage du Simplon (2009 m.) in-
terviendra après 75 km. de course déjà et de ce fait il ne semble pas qu'il puisse jouer un
rôle décisif. Nous passerons donc en territoire italien (c'est une «politesse rendue à nos voi-
sins) avant d'entrer dans le sportif canton du Tessin où l'enthousiasme est toujours consi-

dérable pour le cyclisme
L'étape de demain

Vendredi 20 juin, 7e étape : Locarno-ArOsa 177 km . C'est certainement la «pllus terrible du Tour. A
Mesocco (km. 51) commence la dure montée du San-Bennardimo (2063 m. et 73e «km.) ; «descente sur Thu-
sis, Coire, «puis no«uve«l'le difficulté : la côte de 31 km. qui mène à Arosa, avec les sept derniers Kilo-
mètres au pourcentage moyen de 7-8 pour cent. Dernière occasi on «pour «ceux «qui n'ont pas abdique de
tenter de renverser les positions acquises à Locarno ; une étape «pour les grimpeurs qui devraient

s'envoler !

naturellement Keteleer qui termina avec «um fort re-
tard. Quant «à GoMsiohmitt, son classement «honorable
lui «permet de conserver un poste d'honneu r au clas-
semenit général.

Tout au long dm «parcours le «publi c se montra très
' «dlisiciplimé et il n'y a eu aucun incident à déplorer.
«Malgré la pluie qui faisiait rage, de nombreux spec-
tateurs n'ont cessé «d'encourager les concurrents. Or-
ganisation parfaite à l'a rrivée à Crans et si le pu-
ibliic fut généralemen t «déçu de ne «pas aippl'au'dir une
victoire «S'uisse, «disons «néanmoins «qu 'il se montra très
sportif «à l'égard du «grand vainqueur de la journée.

, Classement de l'étape : 1. Fornara. em 2 h. 22
min. 20 sec. ; 2. Metzger, 2 h. 25 min. 27 sec. ; 3.
kulbleir , 2 h. 26 min. 01 sec. ; 4. Jean Brun, 2 h.
26 min. 34 sec. ; 5. Schaer, 2 h. 26 min. 58 sec. ; 6.
Glerici, 2 «h. 27 min. 44 sec. ; 7. Baiggioni, 2 b. 28
min . 27 sec. ; 8. Xudici, 2 h. 28 «min. 44 «sec. ; 9.
Camberra, 2 h. 29 min. 10 sec. ; 10. Robic, 2 h. 29
min. 44 sec. ; 11. FondeBï , 2 h. 30 min. 42 sec. ; 12.
Ferrami , 2 h. 30 «min. 44 sec. ; 13. «Meneghetti, 2 h.
30 mim. 44 sec. ; 14. Koblet, 2 h. 30 min. 57 sec. ;
.15. Goldschmitt , 2 h. 31 min . 21 sec.

Classement du Grand Prix de la montagne (de Sier-
re 'à Montana) : 1. Fornara 44 min^ 33 «sec. ; 2. Ro-
bic, 45 min. 12 sec. ; Met zger 45 min. 33 sec. ; Gle-
rici 46 min . 55 sec. ; «Brûlé 46 min. 59 sec. ; Kubler
48 min. ; Schaer 48 min. 09 sec.

Classement général du Grand Prix de la montagne
après cinq étapes : 1. Kubler 37 «points ; 2. Metz-
ger 34 ; 3. Schaer 32 ; 4. Robic 29 ; 5. Fornara 19.

Classement général
1. Fornara, 27 h. 29 min. 04 sec. ; 2. Kubler , a 4

min. 11 sec. ; 3. Schaer, à 4 min. 33 sec. ; 4. Gleri-
ci, à 5 min . 40 sec. ; 5. Goldschmitt, à 6 min. 52
sec. ; 6. Giudici , à 6 min. 54 sec. ; 7. Metzger, à 7
min. 02 sec. ; 8. Robic, à 7 min. 54 sec; ; 9. Cerami,
à 7 min. 54 sec. ; 10. Koblet , à 9 min. 07 sec. ; 11.
Biaggioni, à 9 min. 14 sec, etc.

Pour mieux situer les efforts des coureurs, nous
vous donnons encore deux classements intermédiai-
res :

A Vernayaz, après 17 kilomètres de course :
1. Koblet, 2. Kubler à 10 sec, 3 Fornara à 32 sec
A Sierre, après 67 kilomètres de course :
1. Koblet , 1 h. 35 min. 29 sec. ; 2. Camberra , 1

h. 35 min. 35 sec. ; 3. Kubler, 1 h. 36 min. 06 sec. ;
4. Jean Brun, 1 h. 36 min. 38 sec. ; 5. Kuhn, 1 h.
37 min. 18 sec. ; 6. Fornara, 1 h. 37 min. 47 sec. ;
7. Schutz, 1 h. 37 min. 55 sec ; 8. Sforacchi, 1 h.
37 min. 58 sec. ; 9. Schaer, 1 h. 38 min. 49 sec.

Demain, 6e étape : Crans-Locarno par le col du
Simplon. Les coureurs ressentiront certainement les
effets de la très dure étape de mercredi et nous
aurons vraisemblablement de nouvelles modifica-
tions au classement général. E. U.

Domodossola Locarno (208 m fl. M.)

M. Adenauer proteste contre les mesures
prises à la frontière

des zones et réclame

l'état d'exception
BONN , 18 juin. — (Ag DPA) — M. Adenauer,

chancelier fédéral , a protesté mercredi , à une sé-
ance du Bundestag, contre les mesures prises par
les autorités de l'Allemagne orientale, le long de
la frontière des zones et il a demandé que le « mon-
de libre » s'associe à sa protestation.

Il a ajouté , qu'à son avis, le gouvernement fédé-
ral devrait décréter l'état d'exception dans les ré-
gions limitrophes.

Il s'est associé à la proposition faite par les dé-
putés libéraux pour que la population de la Ré-
publique fédérale soit invitée à participer à une
campagne volontaire d'aide collective aux réfu-
giés de l'Allemagne orientale.

Le gouvernement avisera aux moyens d'organiser
cette campagne. M. Adenauer estime que la popu-
lation allemande a le devoir moral de donner suite
à un tel appel.

Il pense que les évacuations et les autres mesu-
res en cause ordonnées par les autorités soviéti-
ques ont deux buts essentiels :

1. Incorporer encore davantage la zone soviéti-
que au bloc oriental et

2. Mater la résistance de la population à ce des-
sein par la terreur et l'angoisse.

M. Adenauer a ensuite rappelé que le traité al-
lemand — un des prétextes de ces mesures — as-
signé à ses signataires la restauration de l'unité
allemande comme un des objectifs principaux à
atteindre, contrairement à ce que -prétendent les
dirigeants communistes . Un autre prétexte allégué
par les autorités soviétiques est l'entrée d'espions
en Allemagne orientale : or, a dit M. Adenauer, le
gouvernement fédéral n 'a rien fait qui j ustifie tant
soit peu cette affirmation.

Les autorités de la République fédérale s'enquiè-
rent déjà des dommages causés par les barrages
de routes et autres aménagés en territoire soviéti-
que. Il est impossible d'engager des pourparlers
avec les autorités de l'Allemagne orientale, mais
le gouvernement fédéral va s'atteler, avec l'aide des
puissances occidentales, à une revision des disposi-
tions économiques en vigueur à la frontière de zones.
Des crédits seront alloués aux industriels des ré-
gions frontières des zones , touchées par les chan-
gements intervenus afin qu 'elles puissent s'adapter
à la situation nouvelle.

o 

LES PILOTES DANOIS ONT L'ORDRE
DE RIPOSTER

A TOUTE ATTAQUE
iCOPE«NHAG«UE, 18 juin. (Reuter).  — 0,n annonce

officiellement que les pilotes militaires danois ont re-
çu, il y a «quelque temps «dé«j«à , «l' ordre «de riposter,
sans attendre des instruction s «particulières , s'ils sont
attaqués «pendant des vols au-dessus «de la «Baltique ou
ailleurs.

L'amiral Quistgaard , chef des troupes «de «défense
«danoises, a décllaré là ce propos que les «pilotes savent
tout à fait clairement ce «qu 'il «leur «reste «à faire s'ils
essuyent une attaqu e «dams les limites des eaux in-
ternationales de la «Baltique. Il a ajouté' qu'on «ne
leur avait  «lias donné de nouvelles instructions à la
suite des derniers incidents pour la simple raison que
les premières n 'ont «pas besoin d'être complétées.
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Suède

Conseil des Etats
Trois projets...

BERME, 18 juin. (Ag.) — Dans sa séance de «mer-
credi , le Conseil des Etats s'occwpe de trois projets
traités par le Conseil nat ional  à savoi r F adhésion de

lia Suisse au Conseil l «de coopération douanière, la re-
conduction de l'Union de paiements et «la modifica-
tion «partielle de la loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques.

Conseil de coopération douanière : M. Schmuki,
«cons., St-Cail'l , rapporte et précise que la participa-
t ion financière «de la Suisse sera d'environ 70,000
francs par an. Le Conseill approuve le «projet sans
«discussion par 29 voix.

Union européenne de paiements : M. «Speiser, rad.,
Argovie, rapporte. Le «Conseil «demande , on «le sait, un
crédit su pp lémentaire de 275 millions «de «francs. La
commission recommande d'entrer en matière .

IM. Klœti, soc, Zurich , reconnaît que l'UEP a
rendu de bons services et il se ral lie au projet. Il
ne faut  pas exag érer les risques car notre pays béné-
ficie aussi de l'assainissemen t économique. M. Klœti
exprime le dé«sir que 'le parti socialiste soit mieux
'représenté 'à l'Office de compensation .

M. Ackermaran, rad., Appenzell Rh. Ext., «appuie
'le «projet.

M. Petitpierre , conseiller fédéral , relève que le
renouvellement «de 'la «participation de la Suisse à
l'UlEP est dans 'l'intérêt du pays. Il ne s'agi t pas
simplement d'une oeuvre de secours international. II
ne faut pas oublier que sous le régime des traités
de commerce bilatéraux , la Confédération dut aussi
avancer jusqu 'à 800 million s de fran.es.

Au vote, Je projet d'arrêté est approuvé ««ans op-
posi t ion «par 38 voix.

Pour la se lois en 3 jours...
STOCKHOLM, 18 juin . (Reuter). — Pour la troi-

sième fois en trois jour s, le premier «ministre, M.
Erlander , a «convoqué d'wrgence les membres de son
Catbinct. Un «porte-parole du gouvernement a «déela-
ré «que le Cabinet a «pris connaissante de la réponse
soviéti que à la «protestation suédoise de lundi con-
tre l'attaque dont a été l'objet lundi l'hydravion « Ca-
talina » au-dessus de la Baltique.

Une séance de la commission des aiffaires étrangè-
res aura lieu j eu'dli, tous «les «partis y son t représen-
tés là l'exception des communistes. L'état-major «con-
firme qu 'aucun avion suédois ne s'est trouvé au-des-
sus de la Baltique pendant deux jour s consécutifs.

«M. Erlanider a déol a«ré à la séance «du Cabinet que
l'a t t i tude de la Suède n'est pas modifiée par la pro-
testation russe. Un vol «non «prémédité comme celu i
de vendredi, à l'intérieur du pays par brouillard
épais ne peut pas servir de prétexte à l'attaque d'un
autre avion comme celle de hindi. Notre attitude res-
te ainsi inchangée.


