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Quelques données économiques
sur les pays de l'Est

M. ZeHweger, ancien ministre de Suisse a
Belgrade, vient de publier une étude fort in-
téressante sur la politique économique des
Etats de l'Est et son incidence sur la Suisse
dans l'excellente Revue économique et socia-
le de Lausanne.

Les renseignements apportés par une per-
sonne disposant d'une documentation sûre
sont très précieux. Il vaut la peine d'en don-
ner un aperçu d'autant plus que tant d'in-
certitude règne aussitôt que l'on se met à
parler de ces pays que sépare le rideau de
fer.

En Union soviétique, constate le ministre,
et dans les pays satellites, la législation éco-
nomique forme le noyau même du droit pu-
blic. C'est en vertu de cette législation que
l'Etat règle en maître absolu toue la produc-
tion et tient entre ses mains tout l'appareil
de distribution.

C'est l'étatisation sur toute la ligne tant et
si bien que le 97 % de la production indus-
trielle provient des entreprises d'Etat. Le sec-
teur de l'industrie est dirigé de Moscou par
21 ministères centraux. Le 3 % seulement de
la production industrielle vient du secteur
dit coopératif. La propriété privée est donc
radicalement supprimée.

Dans l'agriculture la proportion est inver-
se. La production des domaines de «l'Etat ap-
pelés sowkhoses ne constitue qu'une petite
partie du revenu agricole de l'Union. La part
la plus grande est produite par les coopéra-
tives agricoles, les kolkhoses.

Et comment; l'Etat tient-il sous son contrô-
le ces derniers ?

La terre des kolkhoses leur est concédée
en usufruit perpétuel , note M. ZeHweger,
L'Etat ne peut donc plus en disposer à sa
guise. Mais la production, elle, est industria-
lisée et c'est l'Etat qui possède les machines
dont l'agriculture a besoin pour sa produc-
tion. L'Etat est en outre le fournisseur de l'é-
lectricité, des carburants et des engrais syn-
thétiques. Il est le maître des transports. La
majeure partie de la production des kolkho-
ses doit être vendue à l'Etat, une petite par-
tie seulement reste aux coopérateurs pour
leurs propres besoins et le commerce libre.
La location des tracteurs et autres machines
agricoles se paie en nature. Enfin, l'Etat fixe
les prix des produits agricoles et le montant
de la location des machines, de sorte qu'il
tègle à son gré le revenu net du kolkhose et
de ses membres.

Mgr Lovey nous a dit récemment combien
ce revenu était gras pour les fidèles servi-
teurs du régime !

En fait la dépendance des kolkhoses est si
grande qu'il faut remonter jusqu'aux civili-
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sations orientales de l antiquité pour trouver
pareille soumission de l'agriculture à l'Etat.
En Egypte, à Babylone et dans d'autres ré-
gions de l'Asie dont la production agricole
reposait presque entièrement sur l'irrigation
des terres, l'Etat, contrôlant les cours d'eau
exerçait sur l'agriculture un pouvoir absolu.
Il pouvait tenir les paysans sous le joug par
la simple menace de leur couper l'eau et il
était assuré de leur soumission, car l'exécu-
tion de la menace eût réduit la production
au point de décimer les populations agricoles
par la famine.

L'institution des kolkhoses eut comme pre-
mier objectif d'inféoder les paysans à l'Etat,
au régime communiste. Dépossédés de tout
il ne leur restait qu'à subir la loi de celui
qui leur donnerait à manger.

Elle eut encore un autre objectif indiqué
par Staline à la Conférence des agronomes
marxistes en 1929 :

« La théorie marxiste de la reproduction
leur dit-il, enseigne que la société moderne
ne peut se développer, bon an mal an, sans
accumulation... Notre industrie lourde centra-
lisée socialiste se développe selon la théorie
marxiste de l'accroissement de la reproduc-
tion... Au contraire, notre économie petite
paysanne non seulement ne manifeste aucun
accroissement annuel de la reproduction.. .
Peut-on fonder plus ou moins longtemps le
pouvoir soviétique et la construction socialis-
te sur deux bases différentes, à savoir le fon-
dement de l'industrie lourde centralisée so-
cialiste et le fondement de la petite écono-
mie individualiste d'une paysannerie arrié-
rée ? Non, la seule issue est de concentrer
l'agriculture en de grandes entreprises et de
la rendre aussi capable d'accumulation, de re-
production accrue ».

Le souci constant d'accumuler des capi-
taux, note toujours M. ZeHweger, la ferme
détermination de réinvestir annuellement un
pourcentage élevé du revenu national, sont
les caractéristiques les plus marquantes de
la politique économique poursuivie en Union
soviétique et dans les Etats sateUites.

C'est pourquoi, il y a, pour chaque entre-
prise un plan de production détaillé auquel
correspond un plan de financement. Les sa-
laires, les prix des matières premières et
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1 énergie, ramollissement des machines, les
frais d'administration et de vente, tout est
exactement calculé et prescrit.

Le bénéfice est réparti comme suit :
a) une partie, la plus grande, va à la cais-

se de l'Etat qui réinvestit ce capital aussitôt;
b) la majeure partie du reste est laissée

à l'entreprise pour l'accroissement de son
fonds de roulement ou l'extension de son
appareil de production ;

c) 4 ,% seulement du gain prévu par le
plan sont destinés à ce que l'on appeHe les
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D un poète ukrainien
à un ministre yougoslave

Il y a de cela bien un siècle, alors que les
derniers témoins du passé glorieux de l'U-
kraine avaient disparu et que le nom même
de cette contrée, jadis universellement con-
nue fut rayé des dictionnaires de presque tou-
tes les nations, un poème écrit en langue du
peuple commença à circuler dans le pays en
d'innombrables copies manuscrites. Son sujet
était le drame d'une fille-mère qui abandon-
ne, son nouveau-né sur le seuil d'une maison
riche dans laquelle elle s'engage par la suite
comme une humble servante. Elle y travaille
sa vie durant avec un dévouement sans bor-
nes, et ce n'est que sur son lit de mort qu'elle
révèle à son «fils, déjà homme, son secret. Il
^e lui, reste que le temps de l'appeler maman
pour la «première et la dernière fois. La litté-
rature nationale ukrainienne étant à l'époque
en train de disparaître sous la pression de la
russification, ce poème fut une révélation,
et l'on sut «par la suite que son auteur était
un jeune serf d'un seigneur allemand établi
en Ukraine, Tarass Chevtohenko.

Chevtchenko, » comme André Chénier ou
Pouchkine, n'eût pas le temps dé donner tou-
te l'envergure de son talent. Serf jusqu'à l'â-
ge de 24 ans, pendant 10 ans prisonnier poli-
tique, il mourut à la fleur de l'âge. Il fut pein-
tre «de grand talent et cela cont*rfbua à sa li-
bération , car il fut remarqué par le célèbre
Bruloff et racheté à son propriétaire pour en-
trer à l'Académie des Beaux-Arts à St-Peters-
bourg.

Contemporain de Pouchkine et de Gogol, il
ne se laissa pas éblouir, comme ce dernier ,
par la vision d'un Empire grandiose et resta
fidèle aux humbles et aux malheureux qu'il
voulait rendre heureux en libérant sa patrie
de la domination russe.

Alors que Pouchkine déclara dans son « Mo-
nument «» , à d'instar de Horace, que sa gloire
dépassera celle du bâtisseur «d'Alexandrie,
Chevtohenko ne demanda à la postérité que
de ne pas l'oublier, après la libération de l'U-
kraine qu'il a prédit dans ses poèmes. Sa mo-

« fonds de direction » qui servent à la cons-
truction de maisons pour le personnel de l'en-
treprise, à l'octroi de gratifications, au finan-
cement des services culturels et sociaux.

Ces dispositions légales concernant l'em-
ploi des bénéfices attestent éloquemment
l'importance primordiale attribuée aux réin-
vestissements dans l'économie soviétique.

Cela laisse aussi entrevoir le genre d'es-
clavage dans lequel est tenu le travailleur du
paradis rouge. Nous y reviendrons.

destie fut largement récompensée, car, alors
que la gloire de Pouchkine se ternit de ,plus
eh plus, le souhait modeste de Chevtchenko
fut comblé, et l'on peut affirmer sans crainte
d'être contredit qu'aucun «poète du monde
n'eût jamais une telle «popularité dans son
pays. Il est naturel que chaque nation célè-
bre de temps en temps les jubilés de ses gé-
nies, mais, en ce qui concerne Chevtchenko,
voici bientôt un siècle que les Ukrainiens du
monde entier célèbrent annueUement au prin-
temps sa mémoire par de véritables fêtes na-
tionales.

Le régime soviétique qui bouleversa de fond
en comble toute la vie politique, économique
et morale d'une grande partie du globe, s'ef-
força , à son avènement, de combattre l'in-
fluence de Chevtchenko en le proclamant
l'ennemi «du communisme, «mais les vainqueurs
du Tsar durent battre en retraite devant ce
simple «paysan. La réputation de Chevtchenko
était telle que les autorités communistes se
virent obUgés de renverser la vapeur et de
classer le poète parmi les « précurseurs du
bolehévisme ». Ses œuvres, convenablement
« épurées » , par une commission spéciale, de
tout élément nationaliste, furent à nouveau
autorisées et rééditées par l'Etat. On permit
également la réouverture des cercles et des
sociétés savantes consacrées à l'étude de ses
oeuvres et on fonda à Kiev et à Kharkov des
musées Chevtchenko.

La « Dittératournaya Gazetta » de «Mos-
cou a publié récemment un curieux reporta-
ge concernant le musée de Chevtchenko à
Kiev. « La façade du bâtiment, lit-on, est sim-
ple et sobre, comme l'était le poète sa vie
durant, mais, après en avoir franchi le seuil
on s'arrête ébloui par la grandeur de la vi-
sion. Nous voyons tout droit devant nous' un
immense buste de Staline, dont la tête touche
presque le plafond, et dont le regard est ar-
rêté avec sa bonhomie coutumière sur l'effi-
gie «du poète qui se trouve au milieu du ves-
tibule et paraît si frêle en comparaison du
colosse soviétique qui lui accorde sa protec-
tion bienveillante ».

Il existe par contre en dehors de l'Ukraine
d'autres 'musées de Chevtchenko où le poète
n'a besoin de protection de personne. La « So-
ciété Savante Chevtchenko » qui fêta der-
nièrement son 75e anniversaire et qui put à
temps choisir la liberté, fonda à Paris et à
New-York les rmisées de Chevtchenko qui
sont très rapidement devenus des centres de
rayonnement de la culture ukrainienne à l'é-
tranger.

Tout autre est le roman d'un certain minis-
tre yougoslave :

Sous le titre : « Les omissions d'Alexandre
Rankowlc » , l'« Osservatore Romano » vient
de reprendre l'examen du discours «prononcé
iil y a quelques jours à la Chambre des dépu-
tés yougoslaves par le vice-président et mi-
nistre de l'Intérieur Alexandre Rankowic,
pour illustrer le projet de loi sur les commu-
nautés religieuses en étudiant le texte de cet-
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te allocution publié dans le « Borba » du 23
mai.

Le ton de ce discours est jugé par l'organe
du Vatican « plein de froide perfidie à la-
quelle ne manque pas une hypocrisie tendant
à la légalité «propre aux persécuteurs marxis-
tes BrV?n*d ils çfieçchent à dissimuler leurs vé-
ritables intentions». Après avoir démontré avec
clarté le manque de fondement des accusa-
tions du ministre contre l'Eglise Catholique
yougoslave, « dont l'action serait subordon-
née à des intérêts politiques et non point re-
ligievuc du Vatican », l'« Osservatore Roma-
no » étudie en détail la «preuve qu'apporte
Rankowic à l'appui de ses accusations calom-
nieuses. 11 s'agit de la lettre que le 16 février
dernier, le Pro-Secrétaire d'Etat, Mgr Tardi-
ni, envoya à î'Arohevê-aue de Belgrade quand
q-fl -aipprit <pe l'IJpiscopat yougoslave avait
été conypquç par Tito pour négocier un « Mo-
dus vivendi ».

L'organe du Vatican publie le texte inté-
gral de cette lettre en la traduisant du latin,
a©ïè-j s'être demandé ço-mment un tel docu-
ment. e*st venu entre les mains du ministre,
alors que l'on sait que le Code pénal yougos-
lave punit la Violation du secret de la corres-
pondance. La lettre fut en effet envoyée par
la voie normale. L*« Osservatore Romano »
fait. Gjbserver que le ministre Rankowic «a omis
de citer trois importants passages de la lettre
concernant précisément l'aJEfirmation que le
Saint-Siège a toujours été disposé à traiter
avec la République yougoslave à condition que
les autorités compétentes démontrent, avec
la preuve des faits, leur volonté de respecter
les principaux droits de l'Eglise.

H est inutile d'expliquer ces omissions dé-
libérées note J' -** Osservatore Romano ». H ne
convenait pas à Alexandre Rankowic de fai-
re savoir à la Chambre et surtout à l'opinion
pubHque de son pays que le Saint-Siège avait
toujours été disposé à négocier. La chose au-
rai*t été trop contraire à sa thèse. C'est pour
celia que Rankowic a recours à une omission,
qui équivaut à un faux délibéré.

De semblables méthodes sont significatives
et suffisent à démontrer les perfidies et les
rj^pocrisies d'un discours parlementaire.
« Nous dénonçons cet épisode à la conscience
religieuse et civile des gens honnêtes », con-
clut l'« Osservatore Romano ». .

^^Eii^mmilrPA^çÈPmîs

L'hebdomadaire catholique
de Cracovie cesse de paraître

Le plus important hebdomadaire catholique de
Pologne « Tygodnik Powszechny » de Cracovie, a
cessé 4e- paraître depuis le 8 mars. La nouvelle
n'a été confirmée que maintenant, car personne
n'osait croire que le gouvernement polonais risque-
rail celte, épreuve de force avec les catholiques du
pays,, Qn apprend en même temps que les rédac-
teurs de la Revue onf fous été arrêtés au moment
de la suppression, puis relâchés, sauf le directeur
M. Georges Turowicz, qui reste toujours en prison.

Il semble que la disparition de l'hebdomadaire
soif due au refus de la rédaction d'insérer des ar-
ticles reflétant des positions trop favorables à la
politique du gouvernement communiste. On apprend
d'autre part, que la suppression n'a pas été pro-
noncée formellement par les autorités communistes,
soucieuses de se couvrir, mais que l'opération a
simplement consisté à retenir les articles à la cen-
suré. Il devient aussi de plus en plus clair que les
communistes ne pourront se permettre de prolon-
ger plus longtemps la suppression de la Revue. Mais
si « Tygodniï; Powszechny » reparaît sous le même
litre, et la même présentation, c'est que le gouver-
nement sera parvenu à faire adopter à la Revue un
point de vue politique favorable au régime. Il est

Il n'aurait jamais dû insister. Il aurait dû re-
noncer à l'escalade au «premier passage difficile, pour
ne pas risquer de tirer en haut une débutante dé-
moralisée et vaincue. Et cependan t il avait encore
espéré qu'elle se. calmerait et finirait par se dé-
brquiller.

Tou t au, «contraire, elle s'était absolument effon-
drée. II avait tout de même fini par la faire mon-
ter, et elle était rendue de fatigue en arrivant. Heu-
reusement,, il y avait de la place, et il avait pu l'a-
dosser à un rocher en l'attachant. Ceci lui avait don-
né une bonne demi-iheure de repos, pendant que
Mary et Miohael montaient et, pendant que le se-
cond quart d'heure, elle avait eu Mary pour la
réçouiforter. Cela évitait la perte d'un temps «pré-
cieux passé à lui remonter le moral avant d'aider les
deux autres. Et il savai t qu'il n'aurait pas, réussi à
cacher son désappointement et son ressentiment.

Un temps précieux... Aussi ridicule que cela pa-
raisse, pour l'escalade par un beau jou r d'été d'un
sommet relativement facile comme le Heim, le temps
était devenu un élément vital. Ceci, à cause des
maladresses de Cynthia. Peut-être pas uniquement
a causç d'elle : il y avait ces denx h .
tard, au départ. Mais même ceci n'aurait pas été
définitif si elle avait marché à peu près bien. S»
elle avait gardé J'allure moyenne qu'on peut atten-
dre d'une débutante, même si elle n'a pas l'aspect
d'un «pur-sang comme Cynthia.

Et, maintenant, il fallait presque compter les mi-
nutes. C'était exagéré, mais le temps prenait réelle-
ment une grande importance. « Comment aurais-je pu

évident que ce ne sera alors plus un organe de près- tr 'aident l'une l'autre et des peuples qui prospè
se catholique.

On peut dire que «T ygodnik Powszechny » a
cessé d'exisler. C'était le seul hebdomadaire ca-
tholique polonais à ditfusion nationale. Avec lui
disparaît le principal organe de presse authenfi-
quement catholique en Pologne et même dans les
pays derrière le rideau de fer.

Après la conquête du Mont-Everest
Récompenses et félicitations

On déclare à La Nouvelle Delhi que le gouverne-
ment du Népal a décidé d'allouer au Sherpa Ten-
sing, vainqueur du Mon! Everest avec le Néo-Zé-
landais Hillary, une pension à vie.

Le gouvernement de l'Inde a adressé aux gou-
vernements du Népal et de la Nouvelle-Zélande un
message de félicitations après la conquête de l'Eve-
rest par Tensing et Hillary.

M. Louis Gévril, chef-adjoini de la troisième ex-
pédition française à l'Himalaya en 1951 el membre
de la section lyonnaise du Club alpin français,
après s'être félicité du succès des alpinistes an-
glais, a déclaré :

« Nous avons fait la connaissance d'Hillary en
aoûl 1951 aux Indes, alors qu'il venait de conqué-
rir le Mukui Parbat, un sommet de plus de 7000
m. dans le massif de l'Himalaya.

Il nous a paru un garçon extrêmement simple,
frès énergique, une belle et sympathique ligure
de l'alpinisme. Nous avons passé avec lui d'agréa-
bles journées à parler de ses belles montagnes de
la Nouvelle-Zélande ef de nos Alpes et nous envi-
sagions de nous rencontrer plus fard. Nous nous
comprenions d'autant plus qu'il parlait convenable-
ment le français. Il manifestait un esprit d'entreprise
qui devait le conduire à sa brillante destinée.

Nofre joie a été très vive d'apprendre également
qu'Hillary avait été accompagné par le sardar
Tensing qui avait éfé le chef des sherpas au cours
de l'expédition française de 1951 à la Navada Nevi. »

ENCORE QUELQUES ECHOS
DU COURONNEMENT

Allocution de M. Churchill
Sir Winston Churchill a prononcé de sa rési-

dence de Downing Street l'allocution suivante :
<¦ N014S venons de vivre une journée que les plus

âgés seront fiers d'avoir pu voir ef dont les plus
jeunes se souviendront foute leur vie ». « Il ne fauf
pas croire, a ajouté le premier ministre, que l'âge
de la chevalerie appartient au passé. Ici, au somme!
de notre communauté mondiale se trouve la dame
que nous respectons parce qu'elle est notre reine
et que nous aimons parce qu'elle est elle-même.
C'est notre plus chère espérance que la reine soit
heureuse ef notre résolufion inébranlable est que
son règne soit aussi glorieux que ses dévoués su-
jets pourront l'aider à le faire. Nous prions pour
avoir des dirigeants dévoués, des nations qui s'en-
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Le J^x Frank Buchman, ipromoteur du Réarmement moral , célèbre le 4 juin son soixante-quinzième an-
niversaire. On le voit ici reçu à la Nouvelle-Delhi par le président de la République -de l'Inde, M.

Rajendra Prasad.

HUGH MERRIGK 

La Route des Crêtes
Roman

me douter que cette ascension deviendrait une rep-
tation au ralenti ? Si je n'avais «pas été complète-
ment aveugle, j'aurai s dû voir, au sommet du pre-
mier mauvais passage, que la seule chose à faire ,
c'était de redescendre. Mais je ne savais pas alors
que le second mauvais passage serait aussi mauvais.
Et elle aurait probablement perdu tout contrôle sur
elle-même si je lui avais subitement demand é de re-
descendre la paroi qu'elle venait de gravir si diffi-
cilement, ceci tout de suite après être arrivée. L'a-
rête n'était pas exactement un terrain sur llequel
on peut s'amuser à avoir une crise de nerfs. Et ,
de toutes les façons, le passé est passé. »

Cynthia avait pu se reposer pendant que les au-
tres montaient et cela lui avait certainement fait du
bien . U ne savait «pas quels mots d'encouragemen t
Mary avait trouvés pour la réconforter , tandis qu'il
assurait Micbael pendant l'entrée délicate dans la
fissure. Il n'avait eu qu'à le regarder monter. Mi-

rent et se développent à I abri de la crainte ».
« Puisse Dieu nous accorder ces bienfaits » a con-

clu sir Winston Churchill avant d'annoncer d'une
voix vibrante à ses auditeurs : «La reine ». Les me-
sures de l'hymne national ont alors retenli puis
Elisabeth II a pris la parole.

L'allocution de la reine a éfé prononcée dans un
des salons de l'appariement privé de Buckingham.

o 

En Belgique
HOMMAGE SOLENNEL AUX MERES

DE MISSIONNAIRES
A l'occasion du 400e anniversaire de la morf de

S. François Xavier, un hommage solennel a éfé ren-
du, dimanche 31 mai dernier, à Bruxelles aux mères
des quelques 8000 religieux et religieuses mission-
naires belges.

Après une messe célébrée en la Basilique du
Sacré-Coeur, par Mgr Morel, archevêque de Suiyan,
banni de Chine, avec assistance pontificale de Son
Em. le cardinal van Roey, les mères onf reçu au
cours d'une séance solennelle, les témoignages de
reconnaissance d'un abbé congolais, d'une Petite
Soeur des Pauvres de Chine et d'un Père Carméli-
fain de Goa,

Le Gouvernement belge s'est associé à cet hom-
mage par le discours du représentant du ministre
des colonies. Une médaille commémorative a été
offerte à chacune des mères présentes.

Varsovie sans beurre, sans fromago
et sans œufs

—o—

La suppression, par le décret du 3' janvier 1953,
du rationnement des vivres, en un mot, le retour
à la liberté a eu pour effet immédiat une certaine
détente sur le marché alimentaire. Bien que ce
décret eût augmenté en même temps le prix de
foutes les denrées sensiblement plus qu'il n'avait
élevé les salaires, la population a salué d'abord avec
satisfaction la suppression du rationnement, et le
producteur principal, le fermier, ayant 'réussi à
s'adapter à la situation, le secteur économique a
connu un phase d'amélioration. Mais cette phase
n'a été que passagère, parce que l'Etat n'a pas
cessé de stocker les denrées alimentaires, en ap-
pliquant 'rigoureusement le principe d'achat par
l'Etat des articles de première nécessité comme le
blé, le béfail, le lait, etc.. en ne laissant finalement
au producteur pour la venfe libre que ce qui reste ,
c'est-à-dire peu de choses.

L'office central d'achats fut même élevé récem-
ment au rang de « ministère des acquisitions » ce
qui constitue le 35e ressort ministériel du gouver-
nement Bieruf. Ces provisions stockées, on peut
se l'imaginer, ne restent pas en Pologne, mais ser-
vent largement à alimenter le marché de la patrie
du socialisme et même ceux d'autres pays satelli-
tes. «C'est ainsi que des quantités considérables de
produits alimentaires «polonais oni éfé acheminées

chael n'avait fait ni une erreur «de pied, ni une er-
reu r de main. La corde ne lui avais jamais servi
à quoi que ce fût et il aurait aussi «bien «pu passer
en premier. Tout ce qui manquait , à Michael , c'était
l'exp érience ; sa technique était tout aussi bonne
que celle de Ronald. Certes, l'emmener n'avait pas
été une erreur de jugement.

En tout cas, au moment  de se remettre en marche,
les quatre ensemble, Cynthia avait dominé son épui-
sement physique et nerveux. Elle était 'très fatiguée,
de toute évidence, mais elle avait assez hien marché
sur l'arête , en songeant à l'état dans lequel elle avait
été auparavant.

Y avait-il une heure de cela ? II observait fa
montre avec curiosité : il n'y avait aucun doute.
Une nouvelle heure venait de s'écouler, alors qu 'ils
avaient parcouru quelque 150 mètres en un terrain
d'une facilité enfantine.

Tout cela était interminablement lent , si l'on son-

vers l'Allemagne orientale où la pénurie esl, on le
sait, encore plus grande, encore plus menaçante.
D'autre parf, le sucre polonais est exporté par
grandes quantités en Chine communiste.

A Varsovie, depuis quelque temps déjà, on ne
peut plus trouver ni beurre, ni fromage, ni œufs
et même, dans certains quartiers de la vieille ville,
plus de pommes de terre du tout. On se plaint aus-
si de la marche défectueuse des boulangeries. La
population ouvrière se rendan! le matin au travail
doit régulièrement se passer de pain frais , car ce
n'est pas avant midi et même plus lard encore
qu'apparaissent les premières fournées. Les plaintes
à ce sujet se multi plient. La presse officielle fait
ce que toutes les presses officielles font en pareil
cas : elle cherche le ou les coupables loul en évi-
tant soigneusement de dénoncer le véritable cou-
pable : l'adminisfration, la bureaucratie démo-po-
pulaire qui, pour le seul profit de son maître sovié-
tique et sur ses ordres , réduit la population à une
sous-alimentafion systémati que.

M. Mendès-France
présente son programme
LE BILAN DE LA SITUATION FRANÇAISE

Dans son discours d investiture devant ( Assem-
blée nationale, M. Pierre Mendès-France a dressé
tout d'abord un bilan de la situation :

Il a rappelé que M. Paul Reynaud avait souligné
que le déficit budgétaire atteindrait mille milliards
l'an prochain. Les réserves de devises s'épuisenl
et l'encaisse or est menacée. Pendant que la pro-
duction américaine doublait depuis 1929, que celle
de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne occiden-
tale augmentait de 50 pour cent, la production Iran-
çaise n'a augmenté que de 8 pour cent.

ta chute du potentiel économique entraîne celle
du potentiel militaire : il serait puéril de chercher
à accroître ce dernier en laissant s'amenuiser le
premier,

M. Mendès-France répète que la cause «fondamen-
tale des maux qui acculent le pays, c'esl la multi-
plicité el le poids des tâches qu'il entend assumer
à la fois. Gouverner, dif-il, c'est choisir.

Un objectif du programme de M. Mendès-France
sera d'accroître la masse des biens produits.

En ce qui concerne la charge militaire, le prési-
dent désigné dit que la France dépasse de 100 mil-
liards le montant fixé par le comité des sages lui-
même.

Il faudra reviser l'organisation de la défense na-
tionale el en définir à nouveau les missions.

A la conférence des Bermudes, le représentant
de la France rappellera à ses alliés que la guerre
d'Indochine ronge les forces vives de la nation.
Compte tenu de l'évolufion générale des événements
d'Asie, il leur soumeffra un «plan en vue de résou-
dre ce douloureux conflit.

M, Mendès-France met en garde l'Assemblée en
déclarant que la prolongation de la stagnation à
plus forte raison, un nouveau recul de la produc-
tion comme celui donf la France est menacée, se-
rait un danger national. Le plein emploi esl la con-
dition du relèvement du niveau de vie, ce sera
l'objectif essentiel du gouvernement.

Le sous-emp loi prive actuellement les travailleurs
de 200 milliards de salaire annuel.

Le président Mendès-France, après avoir souligné
que la rigueur financière est la condition da l'ex-
pansion économique annonce qu'il poursuivra une
politique de la balance commerciale et qu'il inten-
sifiera la consfruction.

Les investissements aussi bien publics que pri-
vés restent la condition du progrès, ils doivent in-
îéresser au premier chef l'agriculture, les industries
de transformation.

La métropole seule ne constitue plus une base
suffisante d'action politique et économique. La

(Suite en page 4).
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geait à tout ce qui restait à faire. Mais l'al lure d'uu
convoi est celle du bateau le p lus lent  ct il savait
qu'il n'y avait plus rien à faire. Cynthia , au point
où elle en était , ne ferait p lus aucun progrès ; au
contraire. -

150 mètres en une heure , en me t t an t  tout  au
mieux. Il ne pouvait  rien espérer d'autre.  Peut-
être moins par la suite , sur les pentes raides de la
descente, avec la nei ge qui se désintégrerait sous
le soleil de la fin de l'après-midi , alors que Cynthia
serait épuisée, car sa résurrection passag ère céderait
devant l'effort  continu.

Il calcula qu 'il restait encore environ 180 mètres
d'arête à gravir — un parcours constamment facile ,
autant qu 'il en pouvait juger , bien que la crête se
rétrécît d'une manière assez impressionnante à peu
près à mi-chemin entre lc point qu 'ils avaient at-
teint et le rocher sail lant , juste  au-dessous de la
pente de nei ge.

Puis environ 100 mètres — tout au plus — en
pente douce jusqu'au sommet. En tout , bien moins
de 300 mètres : une heure en conditions normales .
Dans l'état actuel , il lui fa l lai t  en compter presqu e
deux.

Ils ne seraien t donc pas au sommet avant 3 heu-
res. Ce rfjii signifiait qu 'ils n'en partiraient pas avant
3 heures et demie, après un repas et un moment dc
repos.

Il ne fallait donc pas se déguiser le fa i t  que ce
serait très tard pour la descente, si l'après-midi se
déroulait comme ceux des jours précédents.

(A suivra) '
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Schuhhaus GILLI , Geuensee 5, Lucerne
Tél. (045) 5 73 Ô6.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

épiciers de bon conseil

Envois franco contre rembours
argent remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
chaussures.

En cas d'attaque massive de pucerons
et d'araignées rouges

Sixfox JO" Bayer
donnera le maximum d'efficacité.

Dose 0,1 % d dl. pour 100 lt.)
même si les feuilles sont enroulées.

Se mélange avec Pomarsol et Solfovit.

BRKNDLU Ge S.A., Berne

m

Attention I Fr. 33.50
Art. 068. Souliers de tra-
vail, cuir naturel, empei-
gne el avant-pied doublé
cuir, solide renfort posté-
rieur, semelle cuir inter-
médiaire avec semelle ca-
outchouc profilé 11 mm.
d'épaisseur.
No 40-47 Fr. 33.50
Art. 068 L. Le même avec
2 semelles cuir avec ferra-
ge ordonnance.
No 40-47 Fr. 33.50

Droit d'échange garanti ou
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de vitamines A et D !
(Sous contrôle de l'Institut des vitamines)

ous vous en régalerez
Quelles salades délicieuses !
Quelles fritures croustillantes !

Bette DAVIS dans un triomphe
sans précédent

EVE
Un film de toute grande classe

Dimanche à 17 h. :
AU DELA DU MISSOURI

(Enfants admis)

Vendredi, samedi et dimanche
Un des plus émouvants drames humains

Le destin d'un aveugle

LA NOUVELLE AURORE
Dimanche 14 h. :

AU DELA DU MISSOURI
(Enfants admis)

Installation complète d'appartement par

Agencement ef mobilier de café
pour 80 places à vendre en bloc ou séparément
ainsi que 7 vases de 1000 à 2000 I. en parfait éfaf
el 1 jeu de quilles.

Faire offres sous chiftre P. H. 80697- L., à Publici-
tas, Lausanne.

VIDMANN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

chalet
avec ou sans ferrain, aux Ma-
yens de Riddes. Bien situé.
Comprenant : chambre, cuisi-
ne, cave ei grange-écurie
pouvant être transformée en
appartement.

S'adr. sous chiffre P 7366
S Publicitas, Sion.

on allonge
ef élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, C. Borel,
Lausanne.

Epicerie
primeurs

à remettre avec appartement
dans la plaine du Rhône.
Long bail. Fr. 23,000.—.

Ecrire sous chiffre PX
10981 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Sommelière
pour bon café du centre du
Valais, est demandée. Salaire
Fr. 500.— par mois. Offres
sous chiffre P 7369 S Publici-
tas. Sion.

T0BLEi\fL*^
recouvre les chaussures d'un blanc immaculé, ne
déteint pas et se maintient longtemps. Mais exigez
bien le blanc pour chaussures Tobler ; c'esl un
plaisir de l'employer.

En flacons à Fr. 1.35 et Jr **^-
1.90 partout où se f iA^Vâ ^|
vendent les produits te^ *»*S K
pour l'entrefien des *'"M--|

V
M ¦

chaussures. !" >v ¦
•ÏÏIRlfR ITobler «S Co l n"Yp 1

Altstœtten St-Gall \£Èmj l»J

Nous cherchons quelques

jeunes filles
habiles et consciencieuses, pour travaux d'atelier.

Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique Niel, Le
Locle.

"~ " ""' 13

Une bonne p ipe, c'est bien bon, mais
unepipe de « Cornetto». Voilà quiest

encore meilleur.
Fameux,le tabac « Cornetto»/

CORNETTO
Un tabac léger et très aromatique.

En vente partout, le paquet de 40 gr. 60 cts.

Tabacs Rom if e^ toujours bon

^Nous cherchons, pour nofre futur magasin de Sierre, S

premier (ère) vendeur (euse)
au courant de la vente dans les grands magasins.
Nous demandons personne active el de confiance,
capable d'assumer la direction du rayon articles mé-
nagers et textiles. Age maximum 30 ans.
Nous offrons place stable, bien rétribuée, position
d'avenir pour personne donnant satisfaction.
Faire offres accompagnées d'un curriculum vilae, de
copies de certificats et d'une phofo récente à la

Soc. coop. MIGROS-LAUSANNE, case postale Chau-
deron 11, LAUSANNE.

Il ne sera donné suife qu'aux offres remplissant les
conditions ci-dessus

Couronnes Pompes funèbres
Transports p̂ç GiiaPPOtmtemahonaux Martigny-Vaie

Tél. (026) 6.14U3
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France forme un bloc compact avec l'Afrique. En
ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, leur déve-
loppement économique ne suffira pas à résoudre les
problèmes politiques qui s'y posent. Pour définir
les modalités de la souveraineté interne vers laquel-
le la Tunisie doit s'acheminer rapidement, une
loyale conversation doit s'instaurer Les violences
locales ef les intrusions extérieures ne peuvent
qu'aggraver la tension. Elles ne détourneront pas
la France de poursuivre sa mission. Le gouverne-
ment de demain prendra sans retard les mesures
d'apaisement et de délente propres à créer un
climat de fraternelle collaboration.

DEMANDE DE POUVOIRS ETENDUS
Si l'Assemblée nationale m'investit, a déclaré le

président du Conseil désigné, elle s'obligera par la
même occasion à m'accorder, dans les jours qui
viennent, les pouvoirs étendus que je sollicite, il
n'esf pas concevable qu'un gouvernement puisse
être renversé au moment où une conférence inter-
nationale extrêmement importante va avoir lieu.

M. Mendès-France déclare ensuite :
Même si nos alliés onf le facf de ne pas nous le

rappeler, nous devons savoir qu'aussi longtemps
que la France devra compter sur une aide extérieure
pour faire face à ses échéances, aussi longtemps
qu'elle mènera une guerre dont le coûl financier
esf payé par moitié par une puissance amie, la
France ne sera pas en mesure d'apporter sa pleine
contribution à l'équilibre infernafional.

M. Mendès-Frances insiste ensuite sur la nécessité
d'une coopération franco-britannique plus étroite,
la France et l'Angleterre, dit-il, devrai! se concer-
ter et, aufanf que possible, s'associer. Elles peu-
vent non seulement créer ensemble une communauté
européenne solidaire, mais elles ont la chance de
de pouvoir appuyer cette Europe sur de vastes ter-
ritoires d'outre-mer.

LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE
La construction de I Europe, dif ensuite M. Men-

dès-France, sera une tâche longue ef difficile, mais
dès maintenant ni la France ni l'Europe n'ont rien à
craindre d'une large négociation internationale. Je
souhaite, dit-il, la conférence à quatre que Sir
Winslon Churchill a appelée de ses voeux, une con-
férence à quatre qui serait soigneusement préparée
et que chacun aborderait sans arrière-pensée.

r Traitanf de l'armée européenne, M. Mendès-France
déclare que c'est un fait que le problème d'un réar-
mement allemand et de ses limites et modalités
éventuelles, s'esf posé. Sur ce dernier' point, dou-
loureux pour les Français, lé Parlement a eu une
attitude claire : il a proclamé que, plutôt que de
voir constituer une armée allemande indépen-
dante, il préférait voir créer une force internationale
qui incorporerait les contingents allemands. La ré-
conciliation de la France et de l'Allemagne serait
ainsi mieux servie.

Toutefois, dit le président désigné, nos alliés ne
peuvent ignorer qu'à l'issue de négociations longues
ef complexes, les traités qui nous sonl soumis sonl
loin de correspondre à ce que le Parlement fran-
çais envisageait à l'origine, nous devons taire con-
naître à nos alliés les graves appréhensions qu'é-
prouvent les français dans l'état actuel du problè-
me ef les hésitations d'un grand nombre d'entre
eux.

AVANT « LES BERMUDES »
A la conférence des Bermudes, l'ensemble de ce

problème devrait faire l'objef d'un échange de vues
loyal et approfondi. La France aurait le devoir de
demander à ses interlocuteurs les assurances qui pa-
raîtront nécessaires. C'est alors seulement que le
Parlement, comp lètement informé, pourra se pro-
noncer ef dégager une majorité massive.

En ce qui concerne la ratification du traité sur
la communauté européenne de défense, M. Mendès-
France souligne qu'on s'est demandé si le gouver-
nement poserait ou non, le moment venu, la ques-
tion de confiance : « L'objef est trop grave, dit-il,
pour qu'un gouvernement puisse s'en désintéresser.
Toutefois, le Parlement que je formera i, avec vofre
assentiment, venait à se trouver en désaccord avec
l'Assemblée sur l'armée européenne et s'il était
renversé, il ne se prévaudrait pas, j'en prends l'en-
gagement solennel, des droits constifufionnels qui
lui permettraient de demander la dissolution de l'As-
semblée. Cette dernière se prononcera dans foute
la plénitude d'une totale indépendance ».

CONCLUSIONS
En conclusion, M. Mendès-France a avert i l'As-

semblée nationale que la politique qu'il venait de
proposer constituait un bloc ef qu'en accepter qu'u-
ne partie seulement, ce serait rendre l'Assemblée
inefficace. Il invita donc l'Assemblée, à se pronon-
cer pour ou contre la politique d'ensemble qu'il
venait de définir. Si l'Assemblée ne le suivait pas,
M. Mendès-France, déclara-t-il, n'en retirerait aucune
amertume, mais resterait persuadé d'avoir servi la
France en faisant entendre des vérifés qui finiront
de toufe manière par prévaloir.

UN CONDAMNE A MORT GRACIE
EN EGPYTE

Le lieufenanf-colonel El Damanhouri, condamne a
mort par le tribunal de la révolution en janvier der-
nier, a éfé gracié par le premier ministre, le général
Mohamed Naguib.

La peine capitale a éfé commuée en travaux forcés
à perpétuité. Demanhouri avaif éfé reconnu coupa-
ble d'avoir préparé une rébellion contre le gouver-
nement.
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se boif glacé... avec un zeste de citron

Vos croquettes...
...seront plus croustillantes grâce à l'huile d'a-
rachides MORGIA «nouvelle récolte », plus
line et plus fraîche que jamais.

Exigez MORGIA !

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous font souffrir,
mais usent vos nerfs. Chassez-les de votre organisme
en venant à Lavey-les-Bains, la station thermale
moderne, dont l'eau sulfureuse esf la plus radio-
active des eaux thermales suisses. Cuisine soignée.
Grand parc. Tennis Pêche. Pension dès Fr. 14.—.
Forfaifs avantageux. Permanence médicale. Tél. (025)
3 60 51.

Frank Buchman en Asie
Pendant les sept -derniers mois, Frank Buchman a

travaillé en Asie avec un groupe international de
200 personnes. Ce voyage fut entrepris à Ja suite de
l'invitation de personnalités de sept pays d'Orienl,
parmi lesquelles se trouvaient les premiers minis-
tres de Ceylan, de Birmanie et de Thaïlande, un
comité de 18 dirigeants politiques et industriels de
l'Inde, le ministre japonais des a«ffaires étrangères
et un grou«pe de parlementaires de son pays, etc.

Deux co-niférenees asiati ques ont eu lieu, l'une à
Colombo, l'autre à la Nouvelle-Dehi , avec la parti-
cipation de délégations de l'Inde, de Birmanie, de
Cey lan , de Corée , du Japon , de Thaïlande, de Malai-
sie , de Papouasie, d'Australie et de Nouvelle-Zélan-
de. Les pièces de théâtre du Réarmement moral
ont été jouées dans les villes suivantes : Colombo,
Bombay, NouvelleJDelhi, Garderahad, Madras , Cal-
cutta , Bangalore, Srinagar et Karachi.

Le premier ministre de «Ceylan, M. Sonanayake i
donna une réception à sa résidence en l'honneur
de Frank Buchman et 'de ses collaborateurs ; il
déclara plus tard : « Vous avez laissé une impres-
sion inoubliable parmi le peuple de Ceylan » . A la
Nouvelle-Delhi Frank Buchman fut reçu par le
«président de l'Inde, M. Prasad, et prit la parole j
devant les deux Chambres du Parlement. Le Pandit
Nehru lui rendit visite. Le ministre du plan quin-
quennal déclare : « Nous avons vu de manière con-
crète comment unir notre peuple ; voillà la condi- '
tion essentielle du succès du plan de cinq «ans ». .

Seuls étrangers invités, Frank Buchman et son
équipe «participent en janvier à Haiderabad à la
Convention annuelle du parti du Congrès. Une sus- ¦

pension des débats permet à 15,000 délégués de
voir les pièces de théâtre. i

Partout des meetings de masses ont rassemblé les
ouvriers. A Bombay, 7000 d'entre eux répondent à ¦

l'invitation de deux syndicats en opposition depuis
7 ans, à Amedabad Frank Buchman parl e à la Cen-
trale du Syndicat des textiles à un millier de mem-
bres de ce syndicat fondé par Gandhi. j

A Madras, le maire déclare : « Ce n'est pas seu-
lement la solution de nos problèmes, mais vraiment
notre salut » . 58,000 personnes assistent aux pièces
de théâtre ; Madras, deuxième capitale du film du
monde , construit un théâtre spécial pour permettre
aux techniciens et aux artistes de l'industrie ciné-
matograp hique de voir les pièces de théâtre.

L'écho rencontré par la visite de Frank Buchman
en Ind e se reflète dans les suppléments sur l'ac-
tion mondiale du Réarmement moral publiés par 8
des grands journaux du pays, «entre autres « The
Hindii », « The Bombay Ghro'nicJe » et « The Free
Press Journal » . X...

Conseil national
L'examen de la gestion

Le Conseil national continue mercredi «matin l'e-
xamen de gestion de 1952. M. Suri (pays., Berne),
s'inquiète de la situation actuelle sur le marché du
bétail de boucherie qui est franchement mauvaise.
U soulève la question de la culture de la betterave
à sucre et souhaite qu'un nouvel* effort soit tenté
pour créer en Suisse une deuxième sucrerie, car
rien de positif ne semible avoir été fait depuis 1948,
quand le projet de deuxième sucrerie soumis au
peuple fut rejeté par celui-ci. L'orateur critique en-
fin le fai t que des oranges ont été données à la trou-
pe, alors qu'il existait de grosses réserves «de fruits
du pays. M. Kœuig (ind., Zurich), regrette que les
mesures qui furent prises pour faciliter l'écoulement
des excédents de bétail de boucherie aient profité
non pas au consommateurs du pays, mais à l'étran-
ger. M. Clavadetecher (rad., Lucerne), pense, au
contraire , que les «dispositions prises l'an dernier
par la division de l'agriculture étai ent pleinement
justifiées, en raison de la situation catastrophique
qui menaçait de se produire.

M. Rubattel , conseiller fédéral répond aux obser-
vations présentées hier et «ce matin, sur la gestion
de son département. Le développement des échan-
ges avec les pays de l'Est, dit l'orateur, ne dépend
pas de la Confédération , et on ne peut dire .actuelle-
ment 'quelles pourront être les conséquences de la
récente conférence éronomique de Genève avec les
pays de l'Est. Un cliangement de régime des cidre-
ries soumises à la loi sur les fabriques ne pourrait
être envisagé que si la loi est préalablement modi-
fiée. En ce qui concerne l'assurance-maternité, la
question est à l'étude et un avant-projet pourra être
soumis d'ici la fin de l'année à l'examen des can-
tons et associations intéressées.

Pour ce qui est de l'agriculture, M. Rubattel ad-
met qu'elle n'est pas facile, mais les autorités ne
sont pas restées inactives. Elles ont pris des me-
sures qui ont permis de parer aux dangers les plus
grands. Tout ne peut pas être réalisé à la fois et
c'est le cas notamment d'une deuxième sucrerie.
Quant au marché du bétail de boucherie, il est évi-
demment surchargé, mais les précautions nécessai-
res ont été prises pour réduire les importations. Ce-
pendant, il ne faut «pas trop compter sur une amé-
lioration prochaine du marché, vu que la production
du bétail est plutôt en augmentation. Au demeurant,
une diminution des prix de détail ne suffit pas à
alléger le marché de façon durable et appréciable.
Le seul moyen efficace est de réduire les prix à
l'exportation, surtout qu'il faudra liquider cette an-
née 30 à 40,000 têtes de bétail tuberculeux, en plue
des abatages nécessaires à couvrir les besoins des
consommateurs.

Avec les CFF
J-.a gestion de l'économie «publique est aussi ap-

prouvée et l'on «passe à celle du Department des
postes et chemins de fer. M. Escher. conseiller fé-deral , repond brièvement à diverses observarinns. En

ce qui concerne la coordination des transports, il
indi que que la commission d'étude nommée en 1949.
remettra prochainement son rapport au Conseil fé-
déral qui pourra l'examiner. D'autre part , une con-
vention sur la réglementation des transports de
marchandises à de courtes distances et à la veille
d'être conclue. La possibilité de rendre plus rigou-
reuses les conditions d'octroi de concessions pour
des télésièges sera étudiée , tout comme la question
de «facilités supp lémentaires sollicitées pour les cour-
ses d'écoles , mais le chef du Département se mon-
tre plutôt réservé à cet égard . En matière de tarifs
postaux la récente décision négative du peuple em-
pêche le Département de prendre de quelconques
initiatives. La première question qui se posera est
celle de savoir si les PTT pourront toujours verser
50 millions de francs à la caisse fédérale ces pro-
chaines années. Enfin , s'agissant de la télévision, M.
Escher admet que la situation financière est diffi-
cile. Les émissions d'essai commenceront vers la mi-
juillet et les programmes devront être basés sur les
crédits votés par le Parlement. Il est trop tôt au-
jourd'hui pour dire ce qui se fera après la période
d'essai.

L'examen de la gestion est ainsi terminé et le
Conseil approuve par 109 voix contre 3, la gestion
du Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances «pour 1952.

L'arrêté concernant le lait
L'ordre du jour appelle ensuite l'examen de l'ar-

rêté concernant le lait , les produits laitiers et les
graisses comestibles, appelé statut du lait. MM.
Eugster (cons., St-Gall) et Pidoux (rad., Vaud) rap-
portent et recommandent d'entrer en matière. Cet
arrêté constitue la première application pratique de
la loi sur l'agriculture acceptée par le peuple en
mars 1952 et fondée sur les nouveaux articles écono-
miques de la Constitution fédérale. Il vise à régler
le marché du lait et des produits laitiers (beurre et
fromage), comme l'exi ge le rôle exceptionnel qui
leur est dévolu dans notre économie nationale , en
dérogeant , pour cela, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Quatre orateurs : MM. Colliard (pays., Fribourg),
Herzog (soc, Bâle-Ville), Arni (rad.. Soleure), et
Vontobel (ind., Zurich), se succèdent à la tribune
et présentent sur divers points des critiques et des
réserves qui seront traitées plus à fond lors de la
discussion des articl es. Tous voteront l'entrée en
matière.

A midi quinze, les débats sont interrompus
Séance de relevée à 16 h. 30.

Conseil des Etats
Les dispositions du contrôle des prix votées

Le Conseil des Etats a voté, mercredi matin, par
32 voix sans opposition, dans le texte adopté par
le Conseil national, l'arrêté instituant des dispositions
applicables au maintien d'un contrôle des prix «ré-
duit.

Au cours de la discussion, M. Wenk (soc. Bâle-
Ville), qui représentait la minorité de la commission,
a tout d'abord proposé de reporter du 31 décembre
1946 au 30 septembre 1948 la date limite pour la
suppression du contrôle des loyers pour les nou-
velles constructions prêtes à êlre occupées. Le Con-
seil a rejeté celle proposition par 23 voix contre 4.
Par 32 voix contre 2, il s'est également opposé à
une autre proposition de M. Wenk, favorable au
texte primitif du Conseil fédéral moins catégorique
que celui du Conseil national en ce qui concerne
la compétence accordée à l'autorité d'assouplir le
contrôle des loyers dans des conditions déterminées.
M. Picof (lib. Genève), a soutenu le texte du Con-
seil national en faisant valoir qu'il s'agissait moins
d'une question de principe que de casuistique.

Une discussion s'esf engagée à l'art. 9, à teneur
duquel les subsides pour la réduction du prix du
lait de consommation doivent être réduits progres-
sivement. Après des explications de M. Rubaftel,
conseiller fédéral, qui a motivé la mesure proposée,
le Conseil s'esf également rallié au texte du Con-
seil national par 19 voix contre 13 alors que la
majorité de la commission entendait donner un man-
dat impératif au Conseil fédéral dé réduire ces sub-
sides, alors qu'il importe d'agir prudemment en te-
nant compte de l'évolution du coûl de la vie.

Le dernier point litigieux avait trait à la caisse
de compensation des prix des oeufs. M. Seiser (rad.
Argovie), proposa de biffer la disposition selon la-
quelle les droits de douane sur ces denrées doivent
être augmentés de 15 francs «par cenl kilos au bé-
néfice de la caisse de compensation afin d'assurer
la prise en charge des œufs indigènes par les im-
portateurs. M. Picot {lib. Genève), a combattu la
proposition Speiser, laquelle, après les interventions
du président Schmucki (cons., Saint-Gall) el du vice-
président Barrelet (rad. Neuchâtel), a été repoussée
par 24 voix contre 6.

Le Conseil national n'aura plus a s'occuper de ce
projet vu qu'il n'existe aucune divergence entre les
deux Chambres.

Après un rapporl de M. «Luser (cons. Zoug), sur
la prorogation du crédit supplémentaire ouvert par
la Suisse à l'Union européenne de paiements, le
Conseil vote par 30 voix sans opposition l'arrêté au-
torisant le Conseil fédéral à accorder, dans la li-
mite d'un supplérment au quota suisse primitif ef
en vue du règlement des excédents comptables
éventuels de la Suisse à l'égard de l'Union euro-
péenne de paiements pour la période du 1er juil-
let 1953 au 30 juin 1954, un crédit supplémentaire
jusqu'à concurrence de la tranche non utilisée au
30 juin 1953 des 275 millions de francs octroyés par
l'arrêté fédéral du 18 juin 1952.

Sans le report de ce crédit, la Suisse ne pourrait
plus continuer à faire partie de l'Union européenne
de paiements.

La Sarraz
CHUTE MORTELLE A LA GRANGE

M. Albert Guex, 66 ans, domestique de campagne:
qui avait fai t hier matin une chute dans la grange
de son employeur, à Moiry, est décédé mercredi ma-
tin à l'Hospice de Saint-Loup.¦ 

o 

Lugano
LE DANGER DE SAUTER SUR UN TRAIN

EN MARCHE
Mardi soir, M. Romelio Gemetli, 28 ans, d origine

tessinoise, domicilié à Granges, électricien, arrivai!
en courant à la gare de Lamone-Cadempino, au mo-
ment où le train de 18 h. 56 pour Bellinzone dé-
marrai!. Il voulut cependant monter sur le convoi en
marche, en s'agrippanl de la main gauche. Mais il
perdil l'équilibre el tomba sous le train. Grièvement
blessé, il esl décédé pendant son transport à l'hô-
pital.

Grime crapuleux
Une femme a la carotide tranchée

Mme Emma Filss-Haubensack, 56 ans, propriétaire
du restaurant de la frontière, sur la route douanière
Riehen-Stetten, a été trouvée , par sa servante, qui
était montée dans sa chambre, mercredi matin, bai-
gnant dans une mare de sang, les artères carotides
tranchées. Mme Filss avait, mardi soir, après minuit,
en l'absence de son mari actuellement en vacances,
fermé comme d'habitude son établissement et, ac-
compagnée de sa servante, avait gagné le premier
étage.

Il semble que le malfaiteur inconnu ait attiré Mme
Filss dans le couloir de la maison, l'ail assaillie par
derrière et lui ait tranché la gorge avec une lame
très aiguisée. Sur quoi il aurait , selon les consta-
tations faites, encore donné deux coups de couteau
dans le dos de la malheureuse. Il semble exclu qu'il
s'agisse d'un délit sexuel. L'assassinat crapuleux pa-
rait plus vraisemblable, le vol ayant été le mobile
du crime. En effet, dans l'armoire de la chambre à
coucher de Mme Filss a disparu le salaire mensuel
de la servante qui y avait été déposé.

Une soixantaine d'enveloppes contenant des fonds
déposés par des frontaliers manquaient également.
On ne possède aucune trace du criminel. Un doua-
nier a aperçu de loin un homme s'emparant d'un
vélo appuyé contre une haie et qui prit la direction
de Bâle. Il portait des vêtements sombres et parais-
sait mesurer 1 m. 75. Ce douanier a constaté égale-
ment que la porte de la maison menant au restau-
rant était ouverte. Il convient de se rappeler que le
8 décembre dernier, un cambriolage avait été opéré
dans ce restaurant et que 500 francs en espèces
avaient été emportés ainsi que des articles pour
fumeurs représentant une valeur de 450 francs.

o 

Le problème de
l'alimentation en eau potable

des fermes du Haut-Jura
—o 

L'alimentation en eau a toujours éfé, dans l'histoi-
re, le problème économique le plus important à ré-
soudre : c'est par le manque d'eau, avant la pénurie
de vivres, qu'on pouvait obliger une ville assiégée
à se rendre. Même pour les villes du Plateau et si-
tuées au bord d'un lac el d'une rivière, les instal-
lations qui oni permis d'amener l'eau à domicile
ont représenté une révolution technique et alimen-
taire (du «fait de la purification de l'eau) de première
grandeur.

Celle des villes ef villages de montagne a deman-
dé évidemment des travaux plus considérables enco-
re. On fêfaif récemment le soixante-quinzième an-
niversaire de l'amenée des eaux à La Chaux-de-
Fonds. Mais il y a encore nombre de maisons qui
ne bénéficient pas de ce privilège dont on pour-
rai! ne plus se passer, l'eau pure au robinet chez
soi : ce son! les fermes des environs, encore sou-
mises aux dures exigences el fluctuations du temps.
Nos agriculteurs souffrent de la sécheresse en éfé
et en hiver, la première plus redoutable pour les
cultures, car il faudrait des tonnes d'eau pour arro-
ser jardins et champs, la seconde plus difficile pour
gens et bêles, car il n'esl souvent pas aisé,; lors-
que de gros tas de neige barrent le passage, d'al-
ler chercher des miliers de litres aux fontaines mu-
nicipales. C'esf pourquoi un des premiers devoirs
pour les travaux publics des villes est d'ouvrir
les chemins vicinaux ef de porter par camion-ci-
terne le précieux liquide aux fermes du Haut-Jura.

Aux Franches-Montagnes et dans le Jura bernois,
le problème, qui prit à certains moments une acuité
redoutable, et causa le départ de milliers l'agricul-
feurs qui ne pouvaient abreuver leur bétail six mois
par année, semble avoir été en parlie résolu. L'eau
a été tirée des rivières du sous-sol ef, par de grands
travaux frès coûteux, amenée à proximité, si ce n'esl
dans les fermes mêmes. Le canton de Berne à finan-
cé frès largement — jusqu'à 40 % — ces installa-
lions, qui courent désormais tout le long des ter-
ritoires francs-montagnards, ajoulofs ou erguéliens.

Mais dans le Hauf-Jura neuchâtelois, il n'a pas
éfé possible jusqu'ici de résoudre ce problème, gra-
ve si l'on songe qu'une vache, à elle seule, ingur-
gite 60 litres et plus d'eau par jour. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets, onf des centaines de
fermes sur leurs territoires, qui n'ont pas d'eau. On
recule toujours devant les gros frais qu'il faudrait
consentir pour construire les réservoirs et canalisa-
tions nécessaires. Pour leur pari, les particuliers ont
de la peine à admettre qu'eux aussi devraient faire
des sacrifices.

Or, on vient d'émettre une idée digne d'atten-
tion. Le nouveau lac artificiel du Châtelol fait une
accumulation d'eau considérable, en surplus durant
une partie de l'année. Ne pourrait-on pas l'utiliser
pour alimenter les fermes du Hauf-Jura ef consti-
tuer les réserves nécessaires ? Cette idée, qui fait
son chemin, est assez séduisante au premier abord.
On fait remarquer cependant que ce n'esf pas l'eau
qui est difficile à trouver, mais les capitaux pour
exécuter les travaux. D'autre part, ce surplus d'eau
est nécessaire pour qu'en aval du barrage, le Doubs
existe et ne soit pas continuellement à sec. Il n'en
demeure pas moins qu'avec le développement des
villes et la consommation d'eau, beaucoup plus
forte par fête d'habitant que naguère, les sources
d'eau ne sont pas inépuisables et qu'au Locle,
par exemp le, on a déjà dépensé des sommes con-
sidérables pour en trouver dans le sous-sol. Pai
conséquent, partout où elle se trouve, l'eau esf
précieuse. Les choses en sonl là : mais c'esl un
problème de première importance, et ii est urgent
de s'y atteler si l'on veuf éviter un trop grand dé-
peuplement des campagnes.

Le cols fermes
Le Touring-Club suisse et l'Automobile Club dc

Suisse communi quent :
Par suite «de fortes chutes de neige , les cols sui-

vants sont provisoirement «fermés : Al lmla ,  Klaus en ,
timbrait, Stilfserjoch.

La Furka , le Grimsel et le Susten sont encore fer-
més.
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Jeudi 4 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les beaux en-
registrements. 13 h. 30 Troisième concours interna-
tional pour chanteurs d'opéra à Lausanne. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Le groupe des six. 17 h. 10
Fantasia. 17 h. 30 Mélodies de compositeurs suisses.
17 h. 50 Disques.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Iberia. 18 h. 30
Portraits sans visages. 18 h. 40 Disques. 18 h. 50 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Inlormalions.
19 h. 25 Le miroir du lemps. 19 h. 40 Derrière les
fagots. 20 h. « La reine Margot ». 20 h. 30 Concert
final du concours international pour chanteurs d'o-
péras. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le champ ion-
nal du monde de rink-hockey. 22 h. Pour le soir de
la Fêle-Dieu.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. 30 Esquisses pour un livre d'images tessinois.

Assise sur le trône du Roi Edouard 1er, la Reine
d'Angleterre Elisabeth II vient d'êlre couronnée.
L'archevêque de Canterbury vient de lui imposer
la couronne d'Edouard. Dans ses mains la Reine
porte le sceptre ef les insignes de la royauté. A
sa droite l'archevêque et à sa gauche le modéra-
teur de l'église presbytérienne de l'Ecosse. Noire
télépholo montre le moment où la reine a reçu la
couronne du roi Edouard des mains de l'archevê-

que de Çanlerbury.

^——^MHii U
L'archevêque de Canterbury (à genoux vu de dos), l'évêque de Durham (à gauche) et l'évêque de Balh

el Fells (à droite) présentent leurs hommages à la jeune reine couronnée

Photo de gauche : l'archevêque de Canterbury pré sente à la jeune souve raine le sceptre de la justice
surmonté de la croix, symbole de la puissance roya le et de l'équité. — Photo de droite : l'archevêque
de Canterbury dit une prière. Elisabeth II porte la couronne d'Angleterre, tient dans la main droite le
sceptre de la justice surmonté de la croix el dans la main gauche celui de la clémence orné d'une

colombe. A la gauche du trône, l'évêque de Durham, à droite, l'évêque de Bath et Fells

18 h. 30 Piano. 19 h. Causerie en dialecte. 19 h. 20 Informations. 22 h. 35 Les championnats dn monde
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Disques.
20 h. 15 Pièce présentée au concours des pièces ra-
diophoniques. 21 h. 30 Disques. 21 h. 45 Airs an-
ciens. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert.

Vendredi 5 juin
SOTTENS.  — 6 h. -15 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Ré-
veil en musique 7 h. 15 Informations et l'heure
exacte. 7 h. 20 Propos du matin. Impromptu mati-
nal. U h. Emi^iun d'ensemble. 12 h. 15 Le Mémen-
to sportif. 12 li 20 Rondes de France. 12 h. 45
Informations. 12 h 5-1 La minute de A. R.-G. 12 h.
55 Au Music-Hall. 18 h. 05 L'Agenda de l'entr'aide
et des institutions humanitaires. 18 h. 15 Et chan-
tons en chœur ! 18 h. 25 Musique chorale. 18 h. 40
Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs . 19 h. 08 La session d'été des Cham-
bres fédérales. 19 h. 13 Le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Rythmes et
mélodies d'Achille Scotti. 19 h. 40 Une émission de
Jean Vi gny : De tout et de rien. 20 h. 10 Musi que
lé gère et chansons.

20 h. 30 Disp laced Pcrsons. 21 h. 10 Pierre Four-
nier, violoncelliste et Lottie Morel , pianiste. 21 h.
40 Le roman et la vie des jeunes romanciers. 22 h.
Quatre fables pour soprano et clavecin, «Ernest Bach,
22 h. 25 Lcs Nations Unies vous parlent. 22 h. 30

Nos

p éû toup iap h ie s
des fêtes du

Cowccmnement

de rink-hockey.

BEROML \STER
20 Gymnastique. 7 h. Informations . 7 h. 10 Musique
légère. 10 h. 20 Plus lourd que l'air. 10 h. 50 Con-
cert Strauss. 11 h. Emission d'ensemble. Jeunes in-
terprètes. 11 h. 30 Radio-Orc hestre. 12 h. 15 Commu-
niqués touristi ques. 12 h. 30 Informations. 12 h
Sports et musique. 13 h
h. Pour Madame. 16 h.
Emission d'ensemble. 17
h. 30 Pour les enfants
Orchestre récréatif. 18
Le livre de la semaine. 19 h. Musique de Suppé.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Clophes du pays. 21 h. Emission pour les Rhéto-Ro>-
manches. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz-Ma-
gazine.

"̂ Jj

Sur le chemin du retour de Westminster Abbey à Buckingham-Palace, le carrosse royal tiré par huil
chevaux blancs passe à Picoadilly Circus

•«(m. ¦

Notre bélino : Au milieu d'une mer humaine, la procession du couronnement passe à Trafalgar
Square, se rendant à Wesminster Abbey. On distingue les 8 chevaux blancs qui.firent le carosse d'or,

dans lequel la Reine Elisabeth se rend aux cérémonies du couronnement avec le duc d'Edimbourgh.

6 h. 15 Informations.. 6 h

25 Musique de chambre.
Disques demandés. 16 h.
h. Musique de chambre,
de langue romanche. 18
h. 40 Reportage. 18 h.

Salués de manière lorf cordiale par les Londoniens
accourus en grande masse sur la route du cortège
du couronnement la Reine Elilisabefh II el le duc
d'Edimbourg ont parcouru dans le carosse doré
d'Elat le trajet de Bucking ham Palace à l'Abbaye
de Westminster. Notre téléphoto de Londres montre
la reine ef le duc d'Edimbourg dans leur voilure

(ATP -Téléphofo de Londres)

tmiOÇRAPME
LA CURE HELIOMARINE

EN BRETAGNE
Une brochure illustrée de 20 pages, préface de

M. Je «professeur Lesne, Président de l'Académie de
Médecine, Paris. Edit. o. France », 16 Bahnofstrasse
à Zurich.

Le littoral breton doit à son atmosphère chargée
d'émanations iodées des propriétés thérapeutiques
particulièrement salutaires pour les habitants d'un
pays continental , tel que la Suisse.

D'éminents spécialistes suisses et français nous
¦rapportent les conclusions de leurs observations :
exaltation de Ja vitalité , renforcement des défenses
naturelles augmentation de l'appétit. Ils indiquent
les moyens de tirer le meilleur parti de la cure
dont l'influence sur les enfants est remarqua«blement
soul ignée. Ses effets bienfaisants se manifestant sou-
vent APRES le séjour s'étendent' ensuite sur de longs
mois.

Quiconque est soucieux de sa santé et de celle des
siens doit lire cette petite brochure dont le texte
vivant ot clair est rehaussé de belles photographies.



Le programme de dimanche prochain
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Bâle-Servette , Granges-Berne , Lausanne-Chaux-de-

Fonds , Locarno-BeLlinzonc , LuganoGrasshoppers, Zu-
rieh-Chiasso.

Bâle n'a plus qu 'un seul point  à faire pour enle-
ver le titre de champ ion suisse. On peut donc pen-
ser que le «leader parviendra à ses fins en face d'un
Servette qui ne j ouera que pour son prestige. Si
les Bâlois ne sont pas victimes de leurs nerfs, ils
trioun,p'beront car leur volonté de vaincre doit être
bien supérieure à celle des Genevois capables néan-
moins de fournir un excellent match. Les autres
rençqntres seront rendues intéressantes par le dan-
ger que guettent certaines équipes. Zurich, Berne,
Granges et naturellement Locarno feront un immense
effort pour améliorer leurs positions. Celle de Lo-
carno est quasi désespérée, mais un succès lui re-
«donnerait certainement quelque espoir. C'est donc
une question de vie ou de mort pour les locau x qui
doivent vaincre à tout prix Bellinzone , lui, hors de
souci.

Ligue nationale B
Aarau-Zoug, Lucerne-Bienne, Urania-Cantomal, Wil-

St-Gal l, WinterthouT-Soleure , Young Fellows-Schaf-
fhouse.

Même remarque que pour la Ligue A : rencontres
intéressantes du fai t  de la relé gation qui menace
encore 4 équip es. Le dhoc Aarau-Zoug sera décisif
pour les locaux ; om peut penser qu'ils parviendront
à mater le F. C. Zoug écrasé chez lui par Bienne.
Dans ce cas l'affaire serai t «probabl ement classée car
le club du petit canton ne pourrait plus refaire
le terrain perdu. Une victoire de sa part , par con-
tre, donnerait à la dernière journ ée du champion-
nat  un intérêt accru. On sait que Bienne et Lucer-
ne sont presque promus ; presqu e, parce que Win-
terthour peut encore les rejoindre et éliminer éven-
tuellement l'un d'eux. C'est pourquoi la rencontre
Winterthour-Soleure sera décisive pour les locaux,
tandis que le choc Lucerne-Bienne sera , lui , 'déter-
minant pour la première place.

Première Ligue
(Marti gny-Montreux , Central-Jnternation .al, Sierre-

Forward , La Tour-U. S. Lausanne, Vevey-Sion , Yver-
don-Bouje«an.

L'ultime journée du championnat ! La rencontre-
vedette sera cell e d'Yverdon où les locaux feront
tout pour «conquérir le point qui les sacrera cham-
pion de grpupe. Aih ! si Boujean avait battu La
Tour, nous auri ons une drôle d'explication car les
Biennois auraient alors leurs chances. Mais avec 24
points , ils ne peuvent plus rattraper Yverdon qui
en a 27 et par conséquent ils se rendront che? l'ad-
versaire avec un espri t de lutte difficile à définir.
N'excluons pas la possibilité d'une surprise ; on en
a tant  vu durant ce championnat !... Sion et Mar-
tigny pourraient profiter d'une défaillance éventuel-
le d'Yverdon. C'est pourquoi nou s pensons que
leurs parties ne seront pas que simple formalité.
Lutte intense pour échapper à la relégation entre
'Central et International  d'une part et La Tour-U. S.
Lausanne «d'autre «part. Ici , non plus, if n'est pas
exclu que des mat-rihcs d'appui soient nécessaires. Un
seul point sépare les 4 équipes !

Deuxième Ligue
«St-Léonard-St-Maurice, Vignoble-Pully, «Lutry-Aigle.
Si le matoh Lutry-Ai gle ne sera qu 'une simple for.

«sa ., ' . ' A . . !..n «¦•'•̂ ¦•wHra.a . . m̂ *emm̂ *.^
Cinéma Etoile — Martigny

« EVE ». «L'Etoile vous présente cette semaine
Bette DAVIS dans un tr iomp he sans précédent.

« Eye », un film «de toute grande classe, brutal ,
a t tachant , cynique et audacieux .

« Fye », le film qui a remporté 8 « Oscars », 4
Grands Pris en Amérique , 1 Grand Prix en Gran-
de-Bretagne , le Prix sp écial du jury du Festival de
Cannes et le Prix pour la meilleure interprétation
féminine : Bat te  Daviç.

« Eve », «la vérité toute nue , leur «à tour émou-
vante , amusante et cruel le  sur les amours tumultueu-
ses et les r ival i tés  féroces du beau sexe.

Attention ! Dimanch e à 17 h. : le magnifique d'a-
ventures en technicolor « AU DELA DU MIS SOU-
RI ». (Enfants admis).

Cinéma Rex — Saxon
Vendredi , samed i et dimanche : « LA NOUVEL-

LE AURORE ». Un chef-d 'œuvre d'une touchante
sentimental i té  qui restera gravé dans les annales du
cinéma. Un des plus émouvants drames humains... le
destin d'un aveugle.

A ttention ! Dimanche à 14 h. : « Au delà du Mis-
souri ». (Enifants admis).

ARDON — SALLE DU MIDI
« Si l'on mariait papa »

Le Papa est ici — Bing Grosby — qui chante «es
p lus exquises mélodie s et vous fera bien franchement
rire dans ses truculentes aventures avec une — Ja-
ne Wyman — déchaînée. Une «pointe d'émotion s'y
mêle et le t oai t en fait  un joyeux et réconfortant
spectacle. Samedi et dimanche 20 h. 45.

'• fn> "̂ îŷ / •>'"''¦¦ séi^ 1*+- &< !
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Vous le sentez les yeux

bandés: wmmmmlavée dans les floco ns WEjjSunlight! nB
. . .si douce au toucher F ŝ^̂ ^S- beaucoupplus douce ! èm '3^

lâéals dans la chaudière et la mçchine à laver!

malité , par contre les deux autres donneront lieu à
une fameuse bataille... si tout se passe normalement.
L'ACVF ferait bien d'envoyer un observateur à cha-
que match , ne serait-ce que pour « contrecarrer »
les marchandages éventuels de dernière «heure ! Si
Pull y sort vainqueur de son match et si l'on partage
Jes points à St-Léonard, on aurait l'extraordinaire
situation suivante : Chippis, Sierre II , St-Léonard .
St-Maurice ct Pull y tous ex-aequo avec 17 points. Il
faudrai t  recommencer pour eux un championnat qui
durerait 8 dimanches !

Troisième Ligue
FINALE CANTONALE A SION :

MARTIGNY II-BRIGUE
Ces deux équipes sont très près l'une de l'autre.

Les Bas-Valaisans nous paraissent plus scientifiques
tandis que les Haut-Valaisans compenseront cette
infériorité par une ardeur renouvelée. M. Pittet.
l'arbitre agaunois bien connu , dirigeait dimanche
la rencontre Bri gue-Ardon, gagnée par les locaux par
le score éloquent de 6 buts à 1. Rap idité et volonté
sont les armes principales du leader du Haut-Va-
Jais ; p lus de maturité chez les joueurs du Bas,
nous disait-il dimanche soir. Nous le croyons volon-
tiers et, comme lui , nous pensons que les réserves
d'O^todure enlèveront le titre après une bataille ser-
rée, M«ais« il ne faudra pas commettre d'erreurs en
d,é*ffinse car tes avants adverses savent marquer des
bqts !

Juniors, 2e série :
•&rône-Briigue.

Le F. C. Monthey a Lausanne
Monthey se rendra dimanche à Lausanne pour y

rencontrer le Stade-Lausanne, champ ion du groupe
vaudois. Ce sera la première partie valabl e pour la
promotion '(l'autre champion de group e est le S. A.
G. Genève, une vieille connaissance). Que faut-il
penser de ce premier choc ? «Il est difficile de faire
un pronostic, les Montheysans ayant mal fini le
championnat et ne s'étant pas préparé comme doit
se préparer un candidat à la promotion. En effet, les
dernières rencontres de champ ionnat n'ont sûrement
pas donné «à l'équi pe la confiance nécessaire et la
partie jouée contre Malley (adversaire trop fort),
pas davantage. Nous espérons nous tromper et
nous serions lés premiers à fêter une victoire va-
laisanne mais... Stad e Lausanne possède une helle
équipe qui jouera sur la lancée actuelle, tandis que
Monthey devra retrouver d'abord son équilibre du
premier tour , son mordant, son efficacité en atta-
que et surtout son sens tactique. La rentrée de
Gely fera-t-elle ce miracle ?

CALENDRIER DU JEUDI LE 4 JUIN
(Fête-Dieu)

CHAMPIONNAT SUISSE
Ire Ligue : 2e match éliminatoire : Rhône I-St-

Léonard IL

Juniors A - 2e série
Match d' appui - terrain Martigny-Sport : Leytron

I-Full y I, Vernayaz I-Muraz I, Viège I, Chippis I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : St-Léonard I-Sion I

Après le Giro
Point de vue français

Hier nous regrettions qu'un seul col ait détruit
les efforts de 18 étapes. Nous n'étions pas «le ' seul car
voici ce qu 'écrit Pierre Ghany dans le «grand quoti-
dien sportif français « L'Equipe » : « Ces 22 km.
(en parlant du Stelvio) ont rendu inutiles tous les
efforts produits par Koblet durant dix-huit jour»
pour ravaler le Giro au rang d'une simple course
de côte et permettre du même coup à Fausto Coopi
d'end osser la tuniqu e « rosa » avec une marge de
sécurité — 1' 29" d'avance sur Koblet au classement
général — que le Suisse pourra difficilement résor-
ber d'ici Milan.

Ainsi , Fausto Coppi, dont la supériorité s'est uni-
quement manifestée dans une partie de la «montagne,
va très probablement remporter la victoire aux dé-
pens d'un homme qui se montra supérieur à tous
dans toutes les étapes en 'ligne, lors de la «course
contre la montre individuelle, et cela durant  «près
de trois semaines. La logique aurait réclamé une ré-
partit ion des difficultés plus rationnelle et les or-
ganisateurs, en jetant leur monstre dans îles jambes
des coureurs, ont passablement limité la significa-
tion sportive de leur épreuve.

Comment Koblet explique sa course
A un envoyé spécial de l'Equipe, R. Bastide, Ko-

blet a expliqué sa course. (Précisons que Bastid e re-
connaît avoir constat é l'état de Koblet avant la
course et qu'il a eu connaissance également de la
nuit assez agitée passée par notre représentant du
fait de sa toux intempestive).

'« Dès les premières pentes, j'ai été oppressé, je
respirai avec difficulté, je me suis senti sans forces.
J'ai dû «prendre froid sous la pluie samedi soir dans
l'étape d'Auronzo. J'avais éprouvé une gêne iden-

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la -fêle lourde, pas
d'appélit, pas d'entrain el vous savez que depuis
deux ou trois jours, votre intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, «sans plus attendre, de llui faire en-
tendre raison et de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme. Votre intestin libéré,
tous vos petits malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PELLEGRINO
qui agit efficacement sans la moindre brutalité, ne
provoque ni coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action et satisfait de n'avoir éfé soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus délicat, les en-
fants l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
esl en venle dans toutes les pharmacies el drogueries

tique , mais moins prononcée hier déjà. Je n en
avais rien dit pour ne pas at t i rer  l'a t t en t ion .  Mais
la différence d'a l t i tude  trop soudaine dans le Stel-
vio m'a été fa ta le .  Je n 'invoque d'ailleurs pas cela
comme upe excuse. Fausto est indiscutablement meil-
leur grimpeur que moi et je ne pouvais me permet-
tre la moindre défaillance. J'ai essaye de combler
une partie de mon retard dans la descente. Mallieu-
reusement , iries hpyaux étaient trop gonflés pour un
sol aussi fri ahle et vous avez été témoins que mes
deux chutes puis de ma crevaison. Je ne me suis pas
fait mal et je n'ai pas perdu beaucoup de temps ,
mais... c'était fini pour moi. »

E. U.

Comment Jacques Goddet
-directeur du Tour de France juge Koblet

après l'étape du Stelvio
(« L'Equipe » du mardi 2 juin]

C'est en effet le fâcheux miracle de l'étal bron-
chitique, soudain révélé, de Koblet qui a rendu « l'o-
pération Stelvio » profitable pour Coppi ; car le
vrai Koblet ne pouvait pas en 10 km. perdre 4 min.
25 sec. même sur le meilleur Coppi. Ne s'est-il pas
laissé largement précéder, aussi par Fornara, Barta-
li, Defilippis, el sauter par Carrea, auxquels il esf
f rès nettement supérieur en montagne ? L'attaque
du Stelvio dans cette étape courte (125 km.) ne lut,
¦bien entendu, précédée que d'une promenade de
randonneurs : aucun effort préalable.

Encore pouvait-on comprendre la défaillance de
la veille dans le Sella, nofre prodigue ayant abusé
de ses moyens, principalement au début du Por-
doï, troisième bosse du parcours. Et le pourcenta-
ge (plus il est fort, plus il avantage Coppi sur Ko-
blet) n'esf certainement pas plus accentué dans le
Stelvio, où il ressort à une moyenne de 8 %, que
dans ce Pordoï. Alors ?

On dira : « C'est la grande leçon, la morale qui
se dégage du travail patient, de l'économie perma-
nente, du programme bien étudié, la subite faibles-
se du radieux Apollon du vélo serait due au gas-
pillage de ses forces, à la mauvaise répartition cîe
ses efforts. »

Si la règle vaut, bien sûr, elle a reçu, en cette
mémorable journée, une application trop excessive
pour que nous l'adoptions les yeux fermés et pour
fous les cas. Ses ressources exceptionnelles, telle-
ment exceptionnelles, qu'il a, en effet, tendance
à exagérer ses dépenses, auraient dû permettre , à
Hugo ce qu'elles auraient dû être à l'issue d'un Giro
relativement peu épuisant où les temps morts fu-
rent fréquents e) prolongés.

Cela veut dire que si Koblet n'avait abordé aussi
diminué le Sfelvio, Fausto aurait eu fort de ne rien
entreprendre avant d'entrer dans les cinquante der-
niers kilomètres de ce qu'on peu) considérer comme
étant la dernière étape du Giro. Le campionissimo
n'a subi aucun ennui fout au long de ce périple,
et c'esl d'autant plus justice que l'homme, comme
le coureur, esf un modèle de prévoyance, de sages-
se, d'application. Mais l'athlète le mieux soigné peut
également attraper une petite bronchite, surtout
lorsque loul comme, les camarades, on prend une
saucée glaciale sur l'échiné la veille même ' d'une
étape majeure...

Il ne paraît pas raisonnable, dans le cas où l'on
se rencontre avec un rival de la classe de Koblel, de
tout miser sur un seul numéro, avec l'espoir que
le croupier avalera son râteau.

KOBLET N'A PAS FTE LUI-MEMH
DANS LE STELVIO

Vous me reprocherez de n'avoir pas encore parlé
de cet autre coureur qu'es) le descendeur Koblet.
A près tout, voltigeur naturel, ne déienaii-il pas le
pouvoir de redresser, à lui seul, une 'Situation aur si
compromise - Au bas du Stelvio, son retard était de
4 min. 25 sec. Il lui fallait donc combler 2 min.
26 sec. pour se retrouver à égalité avec Coppi, puis-
que sort avance au classement général était de 1
min. 59 sec. Rien n'était irrémédiable, étant donné
que la route se dévidait en lacets très serrés et que
le sol était terriblement dérapant, avec une cou-
che épaisse de petits graviers répandus sur une
chaussée assez ferme ; circonstances qui favorisaient
le plus acrobatique, le plus casse-cou. Or, à Bor-
mio, Koblet n'avait reprit que 57 sec. Cela paraît fort
maigre en comparaison de ce qu'il réussit la veille.
Aussi, comme nous considérâmes que lout le Giro
allait se jouer, finalement, sur la manière dont Ko-
blef dégringolerait les 22 kilomètres, nous nous
plaçâmes dans son sillage. Et nous sommes absolu-
ment les seuls journalistes à pouvoir donner le ré-
cif complet de ce qui se passa.

La vérité esf que le maillot rose, glissant dans les
étendues immaculées du sommet, se jeta, à vélo per-
du, dans la penfe. Au bout de deux kilomètres,
ayani sauté Carrea, il avail repris 25 sec. à Coppi,
comme à Fornara, Bartali el Defilippis, passant à
quatre minutes juste. Deux kilomètres plus bas, il
atteignit Defilippis, ayant comblé en un si court dé-
lai, sur ce jeune el excellent coureur, près d'une
minute, et sûrement autant sur Coppi.

Tout paraissait possible lorsque, soudain, à un
des innombrables virages en épingle à cheveux,
Koblef ne parvint pas à redresser le dérapage au-
quel il est accoutumé et, chassant de l'arrière, fomba
doucement dans la poussière. Il repartit en voltige,
fonçant de plus belle. Mais, deux virages plus bas,
même chute dans les mêmes conditions, même re-
départ immédiat, suivi d'un frès bref arrêf pour ré-
glage du guidon : opération accomplie avec un
calme merveilleux.

Hélas, il fut frès nel que le charme éfail rompu
et que la folle audace venait de s'émousser I Nous
n'avions plus devant nous un Koblet aussi intrépi-
de... s'il ne ralentissait pas dans les courtes lignes
droites, il entrai) plus lentement dans les courbes.
D'ailleur, Defilippis qui, en raison de frois arrêts,
s'était éloigné, ne perdait plus du terrain à la même
cadence. Le maillot rose ne le dépassa qu'à onze
kilomètres du but. Au loin, sur le cordon de roufe
gravé dans le roc, on voyait les nuages de poussiè-
re soulevés par les voitures accompagnant les pre-
miers, sortes de flammèches minuscules courant sur
le flanc de la montagne...

El voilà fou) d'un coup la voiture jaune e) rouge
de Guerra, directeur sportif du Suisse, qui, freinée
brutalement, se met en travers de la route : Hugo a
crevé I II change de roue, ne perdant d'ailleurs que
quelques secondes. Defilippis esf à nouveau devant
lui. Il le passera une deuxième lois et finira, très

fort, lorsque, à 4 kilomètres de la ligne d'arrivée,
on retrouva la bonne roule asphaltée.

Estimons que, au tolal, c'esl une trentaine de se-
condes en arrêts et remises en train qui lurent per-
dues. El c'est peut-être autant qu'il n'eut plus le
courage de reprendre, le moral cisaillé par ces pe-
tits malheurs. Voilà donc tout près de la minute et
29 secondes qui l'obligeront à rentrer dans le cor-
tège d'honneur destiné à accompagner Fausto jus-
qu'à Milan I

Mais Hugo est un philosophe fataliste. Il ne pensa
même pas à se plaindre de ses ennuis quand il com-
prit, passant la ligne à Bormio, qu'il devait abandon-
ner son sémillant maillot dans les vertes prairies qui
entourent celte jolie station de montagne... Il lui
reste la grande espérance du Tour de France I

CROSS I. P. DU BOIS-NOIR 1953
Reprenant  l'heureuse in i t i a t i ve  de l'armée , la sec,

tion I. P. du Collège Ste-Marie de Mar t i gny a or-
ganisé , un après-midi de fin mai un cross 'à  l'aveu,
gle.tte dans le Bois-Noir.

Dix-neuf équi pes de 1 coureurs prenaient  le dé-
part  à 3 minutes d' intervalle,  «dont 11 du Collège
Ste-Marie et 8 des d i f fé ren tes  section I. P. de St-
Maurice (Ô. J., Seolastieat , Lavi grrie. Collè ge).

iLes parcours é ta i t  p lus court  que celui de 1952
(5 km. à vol d'oiseau), mais il é ta i t  plus accidenté ,
surtout  au début. En général , les équipes ont accom-
pli ce parcours en un temps très intéressant  et l'on
n 'enreg istra qu 'un seul abandon , malgré la chaleur
é touf fan te .  On pu t  remarquer , à maintes reprises ,
un excellent esprit d'é qui pe et une franche camara-
derie entre les jeunes  sportifs ; ce qui est certaine,
ment p lus impor tan t  pour les jeunes  que leur  for-
ce musculaire.

On notait  la présence de M. Constantin, chef can-
tonal d ;  l'I. P., de 'M. Biélry,  «prof ,  au Collè ge Ste-
Marie , à qui revient une grande part de cet te  réus-
site, de M.Coutaz , prof ,  de gymnastique au Collcgo
dc St-Maurice , qui voulut  hien chronométrer cette
comp éti t ion et de iM. le Chanoine Jaconiel , fervent
sportif.

Un excellent goûter servi au Café du Bois-Noii
et la proclamation des résul ta ts  avec distr ibut ion «les
prix suivirent  la compét i t ion .  Le chant  du « Beau
Valais » clôtura cette cha rman te  après-midi sportive
dont  chacun garde un très lion souvenir.

U ne reste p lus qu 'à fé l ic i te r  l'organisat ion et i
eoulhaiter que cette compéti t ion devienne  une tradi-
tion qui resserrera, d'années e«n années, Jes liens
sportifs et amicaux entre  les sections I. P. niarti *
gneraines et agaunoises.

Un par t ic i pant.
Classement des cinq premières équi pes : 1. Ex-

press (Gollut , O. J. CAS., St-Maurice ) !">0' 13" ; 2,
Seolastieat (Roduit , Capucins), 54' 13" ; 3. Oura-
gan (Dél itroz , O.T. CAS., St-Maurice) 58' 14" ; i
Les Trappeurs (Sarrasin , Martigny-Collè gc). 59' 55";
5. Les Cracks (Antonin , Marti gnyCollège), 59' 58".

Monthey
LA GRANDE KERMESSE

DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Samedi 6 et dimanche 7 juin dans le cadre aimé

de la canline de l'ancien sland où se déroulent
toutes Içs festivités montheysannes l'Harmonie Mu- t
niçipaJe d.e la vi|le oiganisera sa grande kermesse I
annuelle. S «

Celle-ci débutera samedi soir par un grand con-
cert de - l'Harmonie Municipale de Marti gny sous
la direction de M. le professpur Gérard Donzé , con-
cerl dont voici l'alléchant programme

1. De Garde, marche C. J. N. Cori
2. La Féria, suite espagnole P. Lacôme
a) Los Toros
b) La Réja

3. Rondo du 1er concerto pour clarinette
C. M. Weber

Directeur : A. Bochatay
Soliste : G. Donzé

4. Fidélité, marche P. Fasolis
Entr'acte

5. Valse irapér 'î'B J. Strauss
6. Bsîle', d*3 F*;i!îl Ch. Gounod

r) Irslioductlon e! valse
b) Aadgio
c) Allegretto

7. The Soaring Eagle, marche J. N. Klohr
Les fêles reprendront dimanche 7 juin avec un

concert de la « Collombeyrienne » de CoIIombey
sous la direction entendue de M. Marcel Meyer
qui dirigeait dimanche la « Lyre Montheysanne » i
Champéry, en remplacement de M. Stridi, malade.

Elles se clôtureront dimanche soir par un concert
de la société organisatrice sous la direction de M.
le professeur Labié.
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Preuve de la force déterslvesupérieure
Les nombreuses exp ériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
que pendant le même laps de
temps ct avec une concentration
égale, le rendement en assiettes
propres était j u s q u'à } fois supérieur
en emp loyant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage , pas de
rinçage , pas d'essuyage !
Le baquet même est propre ct
sans cercle graisseux!

mVr*̂ *̂ 1""
f/mJ/tm Un produit de marque de Wal2 & Eschle SA, ftâl»

extra
nourrissant

ayant admirablement fait
ses preuves lors des
expéditions au Mont Everest.
Facile à digérer, d'un goOt frais
et agréable et très nourrissant.

Dana les épiceries, chez Mercure et

L

dans les magasins d'alimentation
moderne.

HANS NOBS & CIE SA.
«¦«IH» M U N C H E N B U C H S E E / B E

On demande

jeune fille
sérieuse , présentant bien, pour le service de

tea-room et aider au magasin

Faire offres à :

Pâtisserie Grandjean, Romont

LAVEY-VILLAGE
Samedi dos 13 h. el dimanche de 7 h à 18 h.

Tir du Cinquantenaire
organisé par la sociélé de tir « Armes réunies »

de Lavey et le Chalel
Cible section dotée du challenge communal.

Cible de groupe. — Cible à prix
Cantine Invitation cordiale à fous les tireurs

Le comité

MONTHEY
Samedi 6 el dimanche 7 juin 1953

GRANDE KERMESSE
organisée par l'Harmonie Municipale

avoc le concours do l'Harmonie Municipale
de Martigny

el de la « Collombeyrienne » de CoIIombey
Chaque soir BAL sur ponl couvert

(Voir communiqué)

Salle do midi ¦ ARDON
Samedi et dimanche à 20 h. 45

Un joyeux éclat de rire

Si l'on
mariait papa

avec Bing Grosby qui chante ses plus exquises
mélodies

S|=-2 £̂7 'H'attende* mut...
. iTkJ •u d-M-nl-M morwnt pour apportai
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SOLO est a emplois
infiniment variés!

Supérieur pour la lingerie f ine,
pour tremper - même les salopet-
tes les plus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien de
temps, tout relu
de propreté:
vaisselle verreri
p lanchers, paroi
vitres I

A vendre à prix avantageux un

cable d'occasion
Longueur : 2030 m. environ. Diamètre : 14 mm.

Pour lous renseignements, s'adresser à : Monte-
Pente de Corbetta , S. A., à Châtel-St-Denis, tél. (OUI
5 90 07.

Hôtel-Restaurant de Fully cherche

jolie sommelière
pour le calé. Eventuellement, occasion d'apprendre
le service de restauration.

De suite ou dale à convenir.

I "m——^—¦
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BOIS DE F I NG E S

personne
de conliance, dans la tren-
taine, pour ménage de 5 per-
sonnes. Vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 9353.

L /

lisez lus le IHHIDEUISIE

Occasion
A vendre pour dames, 100

robes de Fr. 5.— à 15.—,
Blouses, jaquettes, costumes ,
manteaux de pluie ; pour
hommes : complets vesions,
pantalons, manteaux de pluie;
chemises el pantalons amé-
ricains, neufs el occasion ;
500 livres de Fr. 0.40 à Fr.

Camille Sauthier, Vêtements
d'occasion. Rue du Rhône,
Slon.

3xmt p om ia cuisine
TASSE BLANCHE E-, _ j r

en porcelaine, forme cylindrique ¦ ¦ ¦ mm m

TASSE EN PORCELAINE décorée, Fr - 05
motif fleurs VTm "VT-J

SERVICE A CREME Cr 3 
FA

en verre moulé, blanc. Les 7 pièces * ¦ ¦ *m m mw*0

SERVICE A THE ou CAFE r JJ r-Q
pour 6 personnes, décors bluel I ¦ ¦ AmA\wm + \0

POT A LAIT
en faïence brune, décors fleurs

VZ lt. % U- 1 U. 1 \m H-

0.95 1.25 1.45 1.95

VIENT D'ARRIVER LE NOUVEAU DECOR
NYON SUR FAÏENCE, PEINT A LA MAIN

Envois partout Livraison par camion

^—JM^̂ ^B̂ ^Î —̂
agagm— mwimlj.lL.lllMH ^•¦«¦¦¦-BIBaBBnBI

GUuUc
*k ?**
Ccv**vto&vj

Un mets '̂ >Ĵ i* f
délicieux ne lait

qu'augmenter le plaisir. ,
De? tranchai rôties de

^

WftlUSEUEN
seront certainement
à votre goût /L

¥ Ŵ s?

0̂~ *mw Ŵltate*- - ^̂
Essayez-les /

vous serez satisfaits !

SMi l̂ SfiJi
à louer à Morgins, compre-
nant 2 chambres, 1 cuisine.
Eau, lumière, fourneau Buta-
gaz. S'adresser à Mme Baillis
fard, avenue de l'Industrie,
Monlhey.

Beau iard
fumé, maigre, Fr. 6.60 le kg.
Saucisson pur pote, extra Fr.
7.— le kg.

Boucherie Colliard, rue de
la Gare 7, Clarens. Télépho-
ne 6.12.81. 

lard de poitrine
bien conditionné, Fr. 6.— le
kg., ainsi que lard gras Fr.
3.— à 3.60 le kg., jusqu'à
épuisement du stock.

Boucherie Berthet, Vuadens,
(Frib.) Tél. (029) 2,76.37.

Fille d'office
et ménage, logée ou non,
demandée par Restaurant
Lyon-Genève, Pécolat 10, Ge-
nève.

A vendre, en bloc, ou en
détail , pour cause de départ

machines

outils de cordonnier
à l'étal de neuf , ainsi qu un
stock de chaussures. Le fout
cédé à bon compte.

Ecrire sous chiffre G 5304
X Publicitas, Genève,

Vacances
On cherche du 28 juin au

12 j uillet, appartement ou
chalet, en monfagne. 2 lits.

Ecrire à Case Marterey 107,
Lausanne.

dragueur
sur pelle mécanique cherche
emploi chez entrepreneur.

Ecrire sous chillre P 7417
S à Publicitas, Sion.

jeune fille
1 7-18 ans comme débutante
sommelière-aide au ménage
7375 S Publicitas, Sion.

Comptable
pouvant travailler seul, ayant
'initiative et pratique serait
engagé de suite dans maison
de vins du Centre du Valais.

Offres écrites avec préten-
tions de salaires sous chiffre
P*7393 S Publicitas. Sion.

Trax-
International

cause non emploi, à l'état de
neuf , dernier modèle, moi.
58 HP. godel 760 lt. éventuel,
le dragueur irait ay ee. Prix
intéressant. Ecrire sous chiffre
PN 35472 L à PubUeiiaj Lau-
sanne.

Superbes
POUSSINES

Bleue de Hollande séUction
nées, de 2 à 4 mois. Domai
ne de Charnot , parc avico
le, Fully, basse-cour de sec
lion, téléphone (026) 6 32 59

Pension Jolie jument
à vendre à MONTANA, très
bien située, 15 chambres ,
restaurant au rez-de-chaus-
sée. Beau jardin d'agrément,
piscine. Motif de vente : âge
et fati gué. Prix intéressant ,
chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous P 7408 S Pu-
blicitas, Sion.

A louer
dans la région du centre un

café
avec appartement, bien situé
et chiffre d'affaires intéres-
sant. Conviendrait pour jeune
ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous H. 93t58.

f Donnez-vous au
« noiMsie»

persifle
pour s'occuper d'un petit
ménage avec un enfant. Ecri-
re sous chififre P K 35467 L
à Publicitas, Lausanne.

café-restaurant
dans grand village de la Plai-
ne du Rhône, à vendre, prix
intéressant.

Pour renseignement s'a-
dresser à l'Agence Gabriel
Julen, à Sierre , Valais.

hôfekafé-
resfayranl

à vendre dans grand village
et station d'étranger , altitu-
de 1 200 m., à proximité de
grands travaux commencés.

Pour renseignements s 'a-
dresser à l'Agence Gabriel
Julen, à Sierre.

Petite industrie
avec machines et locaux ,
Conviendrait pour coup le sé-
rieux ef frsvailleur ; ne de-
mande aucune connaissance
spéciale. Frais généraux mi-
nimes.

Ecrira sous chiffre G 54997
X Publicifas, Genève.

Soins is pieds
ffllie Ë. iïiCfESId

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste dip lômée aut. par

l'Etat
recevra a St -Maurice , * l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUD1 11 JUIN
dès 8 heures ï!

primée, 5 ans, à vendre ainsi
que plusieurs chars de cam-
pagne faute d'emploi.

Ferme de Pré-Choisi, Bex,
Tél. 5 22 42.

On cherche

jeune fille
pour servir au café.

S'adresser au Restaurant du
Mont-Blanc, Martigny-Bourg.

tél. 6 12 44.

On cherche jeune fille com-
me

sommelière
fille de salle

Bon gain assuré .
S'adresser au « Nouvelliste »

' sous O 9365;



NQUVELLE&LOCA&S
SUBVENTIONNEMENT

DE LA RECONSTITUTION
DU VIGNOBLE

Nous rappelons aux intéressés que le dernier dé-
lai pour l'inscription ayant trait aux demandes de
subside pour la reconstitution du vignoble '1953 esl
fixé au 8 courant. Les 'propriétaires désirant êfre mis
au bénéfice de la subvention doivent remettre leur
demande au Greffe de la commune de situation de
la vigne.

L'arrêté du 21 mai 1953, publié au a Bulletin offi-
ciel », confient tous renseignements utiles à ce su-
jet.

Il est à remarquer qu'il n est pas accordé de sub-
vention pour des terrains qui n'étaient pas cadas-
trés comme vignes jusqu'à présent.

Sion, le 3 juin 1953.
Département de l'Inférieur

Service de la viticulture.

Le prix des vins
à la consommation

En séance du 2 juin, le Conseil d Efaf a pris
acte avec satisfaction d'un rapport de M. Lampert,
chef du Département de l'Intérieur ef de l'Agricul-
ture, concernant les démarches entreprises auprès
des milieux intéressés pour apporter une solution
au problème posé par l'augmentation du prix du
vin à la consommation, décidée par la Société valai-
sanne des cafetiers. Les pourparlers, engagés fout
d'abord avec celte société, se sonf déroulés d'une
façon satisfaisante. Ils seront poursuivis frès prochai-
nement avec le négoce.

o 

Bouveret
AUTO CONTRE AUTO*

— Inf. spéc. — iM. le Dr Mariéthoz, de Vouvry,
quittait Ja cour «de l'Institut des sourds et muets à
Bouveret , au volant de sa voiture et rejoignait la
route cantonale pour se diri ger sur la localité.

Au «même instant arrivait de St^GànigalpiIi une
voiture portant plaques françaises.

Là collision ne put être évitée. Dégâts matériels.

Maztîqny-Bâtîaz

Jeunesse conservatrice
Le comit é de la Jeunesse conservatrice de Mar-

tigny a le plaisir d'inviter tous les membres à sa
traditionnelle sortie qui aura lieu dimanche 7 juin
dans la région de Fionnay-Mauvodsin.

Une solide raclette agrémentera cette journée et
sera l'occasion aussi «d'une intéressante visite du
liarrage et des chantiers.

Comme l'occasion ne s'offre pas souvent de se réu-
nir et de fraterniser , Je comité esp ère que tous
seront de la course dimanche.

iCe sera, à n'en pas douter , une belle journée
pleine d'entrain et d'amitié. Les liens qui unissent
tous les jeunes conservateurs dans un même idéal
se raffermiront tout au long de cette agréable pro-
«menade.

Rendez-vous donc 'dimanche à 9 heures, Place
Centrale. Le Comité.

La fanfare de Sales à Troistorrents
— o-

«La vaillante fanfare de Sales (Gruyère) Fribourg
était en (promenad e à Troistorrents dimanch e, le 31
mai. La société l'« Union instrumentale » de Trois-
torrents, quoique informée, a regrett é de ne «pouvoir
être là -pour la recevoir , ayant dû s'absenter pour as-
sister au festival des fanfares bas-valaisannes à
Champéry.

II est regrettable que leur promenad e à Troistor-
rents n'ait pas été favorisée «par le soleil. Espérons
que la bonne ambiance aura comblé cett e lacune.
Cette société assista aux offices paroissiaux après
lesquels avait lieu l'ensevelissement d'un excellent
citoyen 'M. Maurice Bellon-Dubosson père de nom-
breux enfants dont une religieuse. Les musiciens de
Sales eurent spontanément la noble pensée de s'a-
daipter à la circonstance «devant laquelle ils se treu-
vaient. Pendant que défilait le cortège funèbre ils
exécutèrent une marche funèbre. Ce beau geste fut
fort apprécié par la «population et surtout par la

_*«r "̂  se aa

towie le

• • • Vous le vqye^
ont de suite, vous /

,<nm'7\
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Les vainqueurs de I Everest

«M

Le 29 mai 1953 la plus haute montagne du monde, le Mon! Everest a été escaladée pour la première
fois jusqu'au sommet. Après 11 tentatives faites pen dant 25 ans par des expéditions de divers pays,
deux membres de l'expédition britannique, E. P. Hillary el le sherpa Bhotia Tensing ont atteint le som-
met du Mont Everest, situé à plus de 8900 mètres. Après deux échecs successifs, les alpinistes
ont atteint leur but juste avant la mousson. Notre phofo montre à gauche le Néo-Zélandais E. P. Hilla-
ry et à droite le sherpa Tensing, qui avaif parti cipé déjà aux expéditions suisses de l'année passée.

M. Malik chez M. Churchill
LONDRES, 3 juin. (Reuter).

M. Jakob Malik, ambassadeur de l'URSS à Lon-
dres, s'est rend u mercredi matin auprès de Sir Wins-
ton Churchill. L'entretien a duré trente minutes. Le
chef du gouvernement a accompagné son interlocu-
teur jusqu'à la port e de Downing Street. Les ba-
dauds, très nombreux devant le No 10, ont accla-
mé le premier ministre et l'ambassadeur.

'On sait que Sir Winston remplace le ministre
des affaires étrang ères et c'est en. cette qu alité
qu 'il a reçu Je représentant des Soviets. On ignore
la nature de l'entretien.

o

L'ESPAGNE REVIENT A LA CHARGE
POUR GIBRALTAR

L MADRID, 3 juin. (Ag.) — Suivant l'exemple1 de
l'organe phalangiste « Arriba », qui avait publié mar-

] di un commentaire dans le même sens, le journal
j monarchiste « Abs », à l'occasion du couronnement
de la reine Elisabeth, réclame à son tour le terri-
toire de Gibraltar. « Nous ne pouvon s oublier, écrit
« Abs » que l'un des joyaux de la couronne sym-
bol ique que la nouvelle Souveraine a posée sur sa
tête porte un nom espagnol et a été arrosé de sang
espagnol. «L'Espagn e fait usage de tous les moyens
pour faire connaître ses revendications au Royau-
me-Uni. Elle adopte maintenant , conclut le journal ,
un ton nouveau qui lui est suggéré par ce moment
de joie de la communauté britanni que et par l'ad-

\ miration pour la personne aimable et respectée de
Sa gracieuse Majesté ».

LA DEFENSE DES POPULATIONS
DES MONTAGNES

BERNE, 3 juin. (A g. )— Le groupe parlementaire
pour la défense des intérêts des populations des
montagnes s'est réunissons la présidence de M. Con-
drau (Disentis), conseiller national.  Après avoir en-
tendu un exposé de M. Borel de l'Union Suisse des
Paysans sur les effets du projet de révision de l'A.
V.S., l'assemblée a approuvé les propositions de la
commission du Conseil national à l'exception des
tau x des rentes des différentes rentes transitoires en-
tre les- villes, les régions urbaines et la campa-
gne. Il est vrai que le coût de la vie est plus bas
à la campagne qu'en ville, parce que lé niveau de
vie est plus simple et que la campagne renonce au
confort de la ville. H faut donc rechercher une uni-
fication des rentes. C'est dans ce sens que le pre-
mier groupe approuvera les propositions du Conseil
fédéral.

famille du défunt.  Nous leur présentons nos félicita-
tions.

Î M. Fernand Donne!
Terrassé «par une embolie à l'âge ide 51 ans seu-

lement , le brusque décès de M. Donnet jeta la
consternation parmi la population de Troistorrents
et de Morgins. Citoyen aux convictions solides, chré-
tien prati quant , il laisse à sa famille le souvenir
de son bon exemp le. Aussi , Dieu l'a cueilli dans son
église alors qu 'il assistait à la messe. Il était beau-
frère de M. J'abbé Bellon , curé de Vercorin et cou-
sin de M. l'abbé P. Donnet , vicaire d'Ayent. Le dé-
funt  était avantageusement connu dans la région car
il fut  camionneur durant  de nombreuses années. Ter-
rien de nature et ayant de bonnes connaissances
dans ce domaine , il remit, il y a plusieurs années,
son entreprise de transports et exp loita à Morgins
un vaste domaine qu 'il rendit très prospère. L'ad-
ministration communale de Troistorrents lui' con-
fia le post e d'agent de police de la station de Mor-
gins, fonction qu'il remplit avec beaucoup de tact .

M. Fern and Donnet laisse de nombreux regrets
à Morgins et à Troistorrents. Que sa famille reçoi-
ve ici nos sincères condoléances.

-
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L'affaire de la .Gazette de Lausanne
L Association de la presse suisse

prend position
BERNE, 3 juin. (Ag.) -— (Communiqué) . — A la

demande dé l'Association de la presse vaudoise, les
instances dirigeantes de l'Association de la Presse
suisse s'occuperont des événements regrettables qui
se sont produits à la Gazette de Lausanne. A la sui-
te d'une prermière prise de contact avec M. Michel
Jaccard, conseiller national , rédacteur en «chef ide la
Nouvelle Revue (Lausanne), président de l'A.P.V.,
la commission administrative présidée par M. Eugè-
ne Dietschi, conseiller national , rédacteur à, la Na-
tional Zeitung, de Bâle, président central de l'As-
sociation de la Presse suisse, examinera l'affaire et
présentera au moment opportun ses propositions
aux instances compétentes de l'organisation profes-
sionnelle.

D après ce que 1 on sait jusqu ici, l'affaire porte
atteinte à la liberté d'opinion, à l'indépendante et
à la di gnité de la Presse suisse et constitue ainsi un
problème politique qui, dans une démocratie direc-
te , intéresse tout le peuple. Il est de trad i tion in-
contestée dans la Presse suisse que les tâches et les
comp étences des rédactions, d'une part , et des in«*>-
tances administratives, d'autre part , reposent sur une
base de confiance. Les tensions qui viennent ,de se
produire dans cet ordre d'idées à la .Gazette de
Lausanne , de même que les méthodes employées pa-
raissent menacer' la liberté et l'indépendance de la
rédaction du journal et partant  l'attitude idéolog i-
que et morale de ce dernier. La Presse suisse puise
sa forc e et son prestige avant tout dans une solide
tradition de liberté. Quand celle-ci paraît menacée ,
il convient d'attirer à temps l'attention de l'op inion
publique.

o . :' .« , -

Conseil national
Relevée

BERNE, 3 juin. (Ag.) — En séance de relevée, M.
Huiber, soc, St-Gall, développe l'interpellation qu'il
déposa le 27 mars 1951, en rapport avec le fameux
procès des forfins, qui défraya longtemps la chroni-
que. A l'époque, M. Huber demandai! que l'enquê-
te soit poursuivie aux fins de préciser les person-
nes et organes responsables des fautes constatées
et éventuellement de leur en demander compte, en
second lieu, l'interpétlafeur préconisait une meilleu-
re organisation, une limitation des compétences et
une surveillance appropriée, pour que des fautes
aussi impardonnables ne puissent se renouveler ef
demeurer sans sanctions. L'orateur relève une série
de négligences, des insuffisances ef des incapacités
notoires à la charge d'officiers du génie, conlre les-
quels aucune poursuite ne fut engagée et qui ne
furent jamais punis disciplinairemenf. A ce propos,
M. Huber blâme certaines tendances ef pratiques en
vigueur dans l'armée, tendances favorables non pas
EUX hommes les plus capables, mais à ceux donf la
présentation extérieure élait énergique et impecca-
ble. Il y a eu aussi des économies faites au mauvais
endroit. L'interpellafeur désire savoir si toutes les
conséquences de ces événements ont été tirées et
si toutes les dispositions' utiles ont été prises pour
les prévenir à l'avenir.

Le Conseil fédéral répondra ultérieurement.
M. Conzeft (Zurich) développe un postulat qui

traite de la révision de la loi sur le droit d'auteur
de la prolongation de la durée de protection ef de
l'application des plus récentes découvertes techni-
ques, qui sont, aujourd'hui une cause d'insécurité,
en matière de droits d'auteur.

M. Feldmann, chef du Département de justice ef
police, accepte le postulat qui esf en voie de réali-
sation. En effet la loi fédérale sur le droit d'auteur
esf en cours de revision et la Commission d'experts
qui doit étudier l'avant-projef de l'ancien juge fé-

déral Plinio Bolla sera saisie des vœux exprimés par
M. Conzelt.

M. Schmid (déni., Zurich) développe une motion
préconisant la revision des articles du Code des
obligations qui concernent la clause dite de con-
currence, autrement dit l'interdiction pour un sala,
rié qui quitte son emploi de faire concurrence à son
employeur. Cette clause de concurrence impose des
restrictions excessives mais entrave l'activité profes-
sionnelle de nombreux ouvriers ef employés.

M. Feldmann, chef du Département de justice el
police, accepte la motion sous quelques réserves.

LA REINE D'ANGLETERRE SE REND
DANS LE WEST END

LONDRES, 3 juin. (Reuter). — La reine Elis»,
berh II et le Duc d'Edimbourg ont fa i t  mercredi
uue tournée en automobile daus les rues du We«t
End. La foule enthousiaste a fai t  à ,1a reine un ac-
ceuil bruyant à quelque cent mètres du Palai s dc
Buckingiham, où les cordous de la police furent
rompus. ,

La «p olice montée dut  frayer  uu chemin à la voi-
ture royale tandis que la reine et Je due «d'Edim-
bourg répondaient joyeusement aux acclamations dc
la foule. L'accueil a été particulièrement entho u-
siaste dans les rues étroites d'East End , où la fou-
le comprenait surtout des enfants.

En passant «près d'un hô pital d'enfants , l'automo-
bile royal e ralentit sur l'ordre du duc. Une in «
firmière apporta un en«fant de deux ans vers l'air
tomobile et le bambin jeta des fleurs dans la voi-
ture. La reine a répondu par un sourire rayonnant

o

Chasse mouvementée à Zurich
A LA POURSUITE D'UN VOLEUR D'AUTO
—ZURICH, 3 juin. (Ag.) — Un voleur d'auto a pu
être arrêté dans la région de Lindau, canton de Zu-
rich, après une poursuite mouvementée. Cet indivi-
du avaif volé uhe auto avec laquelle il fit une gran-
de randonnée jusqu'au moment où, voulant prendre
de la benzine dans un garage, il tomba sur une pa-
trouille de policé. Il mit les gaz mais après une
poursuite au cours de laquelle les agents tirèrent à
blanc, une panne s'éfant produite, le voleur gagna
la campagne puis fut rejoint par les policiers qui
procédèrent à son arrestation. Il s'agit d'un récidi-
viste dont le casier judiciaire s'orne de sept con-
damnations ef auquel le permis de conduire avail
été retiré il y a deux ans, par décision du Départe-
ment de police de Zurich.

o 

En Corée
Durs combats

FRONT DE COREE, 3 juin. <AFP.) — De durs com
bals se sont poursuivis mercredi à Lukes Caslle, sur
le fronf oriental, annonce un communiqué. Les com-
munistes qui avaient éfé délogés de leurs positions
par les Sud-Coréens ont contre attaqué. On ignore
quels sont les effectifs communisfes engagés dans
ce secteur.

UN TRAITE D'AMITIE
GERMANO-AMERICAIN

BONN, 3 juin. (AFP.) — Le chancelier Konrad
Adenauer et M. James B. Conant, hauf-commissaire
des Etats-Unis en Allemagne, onf signé aujourd'hui,
à Bonn, un accord remettant en vigueur le traité
l'amitié, de commerce ef consulaire germano-améri-
cain du 8 décembre 1923. Cef accord, donf un com-
muniqué du ministère allemand des affaires étran-
gères relève le caractère provisoire, étant donné la
situation parficulière de la République fédérale, se-
ra remp lacé « dès que possible », par un nouveau
traité « complet el adapté aux circonstances du mo-
ment ».

Le communiqué souligne qu'il s'agit « du premier
accord de ce genre conclu après la guerre par l'Al-
lemagne avec une grande puissance sur la base de
l'égalité des droits, dans l'intérêt de la paix mon-
diale et du commerce international ».

APRES LA FUITE D'OFFICIERS
ET DE SOLDATS SOVIETIQUES

NEW-YORK, 3 juin. (Reuter).  — L'hebdomadaire
Salurday Evening Post affirme que depuis 1945,
5,600 soldats et officiers , au moins, ont fui la zo-
ne soviétique pour se réfugier à l'ouest. L'hebdoma-
daire assure que selon les chiffres offic iels le nom-
bre des officiers et soldats soviétiques réfugiés dé-
passerait 4,000, en outre 1600 séjournent à l'ouest,
munis de faux-passeports. Environ 250 officiers eo-
viatiques se sont enrôlés dans l' armée d'Israël et 250
autres seraient à la lé gion étrangère française.

Nouvel incendie à Saxon
S'AGIRAIT-IL DE MALVEILLA NCE ?

(Inf. part.) — Nous avons relaté, il y a quelque
temps, l'incendie survenu au Casino de Saxon où de
gros dégâts avaient éfé causé.

Un autre Incendie survenu peu après avait réduil
en cendres une bonne partie d'un Immeuble appar-
tenant i M. Fleisch. Il restait encore une partie du
toit qui dernièrement encore fui la proie des flam-
mes.

Enfin, toujours dans le même quartier, le feu a
éclaté dans le garage de M. Fama.

On se demande sérieusement si l'on ne se trouve
pas en présence de cas de malveillance.

La gendarmerie cantonale poursuit ses investiga-
tions pour découvrir les causes de lous ces sinistres.


