
Dans deux précédents articles, nous avons,
en nous inspirant d'une remarquable étude
de M. Zellweger, dit les caractéristiques de
la politique économique des Soviets, à savoir
que l'Etat règle en maître absolu toute la
production et tient en mains tout 'l'appareil
de distribution. Son souci constant est d'accu-
muler les capitaux , de réinvestir anuellement
un pourcentage élevé du revenu national , et
comme on ne peut pas, à la fois, donner tout
le produit de son travail à l'Etat et bien vi-
vre,, il n'est pas difficile de comprendre que
« la production de biens de consommation
calculée par tête de population reste bien in-
f érieure à celle de n'importe quel pays in-
dustriel de l'Ouest », ainsi que l'a constaté M.
Zellweger.

Dans les démocraties populaires on appli-
que la même loi :

« Les plans économiques des démocraties
populaires présentent à des degrés divers les
mêmes caractéristiques que les' plans quin-
quennaux soviétiques, notamment en ce qui
concerne l'importance attribuée aux biens
d'investissement au détriment de la produc-
tion des biens de consommation. On retrouve
en chacun le principe selon lequel ila pro-
ductivité, à savoir la valeur réelle du tra-
vail fourni , doit augmenter plus rapidement
que les salaires. En d'autres termes : l'accrois-
sement de la productivité ne revient qu'en
partie aux travailleurs ».

Pour arriver à ces fins, il fallait dabord dé-
tacher les pays satellites des pays de l'Ouest
avec qui ils entretenaient des échanges. Il
fallait les isoler du marché mondial et les
intégrer à l'économie soviétique.

La « Pravda » proclamait le 20 août 1952 :
« La caractéristique essentielle de l'aidé

soviétique est qu'elle renforce l'Etat dans les
démocraties populaires et apporte à celle-ci
l'indépendance économique et technique les
libérant de leurs attaches avec l'Ouest capi-
taliste ».

On diminua de plus en plus les échanges
avec l'Ouest et on les augmenta sans cesse
entre les pays du bloc communiste.

Ainsi les importations de 1 Europe occiden-
tale en provenance des pays de l'Est ont
passé en 1951 au quart du volume de 1938.
Quant aux exportations , elles ont baissé un
peu moins et se maintiennent à la moitié en-
viron du chiffre d'avant-guerre.

L'exemple le plus typique est incontesta-
blement celui de la Tchécoslovaquie avec qui
l'Ouest avait autrefois beaucoup de relations
commerciales. En 1937. le commerce de ce
pays avec l'URSS et ses actuels satellites se
chiffrait à 15,5 % du volume globale des
échanges, en 1949 il était de 45,5 %, en
1951 de 60,5 '"< , en 1952 pour le premier se-
mestre de 67,8 % .

Le processus d'intégration auquel participe
l'ensemble du bloc soviétique va donc très
fort.

De plus, l'Union soviétique entend diri ger
toute la production des pays satellites, leur
dicter ce qu'ils doivent produire, en un mot
planifier l'économie du bloc oriental dans
son ensemble.

C'est précisément cette politique d'univer-
selle domestication qui est la cause du con-
flit qui a surgi entre l'URSS et la Yougos-
lavie.

« Il est évident , déclara le maréchal Tito,
en novembre 1949 à un journaliste Scandina-
ve, il est évident que le conflit résulte de la
tentative de l'Union soviétique d'inféoder à
ses vues la politique et l'économie yougosla-
ves. Le liti ge porte sur la question de savoir
s'il convient de s'occuper des intérêts de son
peuple ou de suivre les ordres de l'étran-
ger ».

Le fait, dit M. Zellweger. est que l'Union
soviétique demanda en 1948 à la Yougosla-
vie de renoncer à l'accomplissement de son
programme d'industrialisation. Aux yeux des
diri geants russes, il était préférable que la
Yougoslavie demeurât pour l'économie du
bloc oriental ce qu'elle était avant la guerre
»~our l'économie européenne un fournisseur
de produits agricoles et de matières premiè-
res.

La Yougoslavie résista cependant aux exi-
gences russes en s'efforçant de faire valoir
l'argument que l'abandon du plan d'indus-
trialisation mettrait les chefs yougoslaves
hors d'état de réaliser la promesse faite au
peuple d'élever le standard de vie.

Les dirigeants yougoslaves estimaient en
effet de bonne foi qu'une amélioration des
conditions matérielles en Yougoslavie serait
impossible sinon SUF la base du développe-
ment rapide de l'industrie.

Les Russes objectèrent à cela qu'il n'était
pas admissible qu'un des membres du bloc
oriental élevât seul le niveau d'existence de
son peuple ; il ne pouvait s'élever que dans
la mesure où les conditions de vie seraient
améliorées dans l'ensemble des pays de
l'Est.

Par contre, dans les autres pays de 1 Est,
cette intégration économique qu'a repoussée
la Yougoslavie, progresse rapidement, l'URSS
s'étant assurée les leviers de commande. On
n'oublie pas que la Bulgarie, la Roumanie,
la Hongrie, anciens pays ennemis, son tou-
jours occupées par les troupes soviétiques,
qu'en Pologne, une citoyen russe cumule -les
fonctions de ministre de la défense et de
chef suprême des armées polonaises, que les
positions-clé dans les Etats satellites sont
presque toutes occupées par des hommes
ayant servi dans les organes du Komintern
où ils ont pris l'habitude de recevoir et d'e-
xécuter aveuglément les ordres des dirigeants
soviétiques.

Mieux que de ilongs commentaires, une
conversation entre Staline et le ministre you-
goslave des Affaires étrangères Kardelj don-
nera une parfaite idée des relations entre
les dirigeants soviétiques et les représentants
des Etats satellites. La conversation eut lieu
en 1947 à Moscou. Au cours de l'entretien,
Staline déclara que, d'une manière générale,
les unions douanières étaient le contraire du
réalisme. Sur quoi, Kardelj tenta d'expliquer
que les unions douanières donnaient parfois
d'assez bons résultats.

Staline lui demanda de citer un exemple.
Kardelj parla du Bénélux.

Staline (sarcastiquementj : Le Bénélux,
ce n'est rien.

Kardelj .-, Ç'esr la Belgique, le Luxem-
bourg...

Staline : Et c'est tout.
Kardelj : Non, il y a aussi les Pays-Bas.
Staline : Non.
Kardelj : Si, les Pays-Bas en font partie.

D'ailleurs, le nom le dit assez, Bénélux si-
gnifie, Belgique, Nederland, Luxembourg.

Staline (très en colère) : Quand je dis
non, c'est non !

Il duce a sempre raggione !

Cf utouique de £owtdec>
AUX HOMMES

DE BONNE VOLONTE I
Au terme d'une série <le commentaires sur Lor -

des. cap i ta l e  <le la prière , il me paraît  indi qué il -
dresser un appel spécial à tous les hommes de bi ¦• -
ne volo-nté. lesquels sont la majorité en notre A -
lais catholique.

Je vois <léjs se préciser diverses objections. ' •
prière est l'apanage des femmes. Pour nous les ho -
mes. nous avons autre chose à faire, que d'aller !.'• •
lias réciter des chapelets. Les travaux de la ca -
pagne-, des chantiers , nous empêchent de répond '
favorablement à re projet. Et puis, croyez-vous q '
notre emp loyeur nous accorderait 8 jours, en pli
mois de mai. pour aller accomplir des dévotions t; :

nous m èneraient quel que peu...
Toutes ces objectio-ins sont faciles à démolir. T ' -

les ne résistent pas un instant à la plus élémenta' •
réflexion.

San» vo uloir  demander, ou exiger de chacun d'e -
tre nou d'être un pilier d'église, il reste une m'
jte à combler. Nous sommes catholiques et fidè! •
ment nous prati quons régulièrement. Noue ne ro'• -
sissons pas de notre foi. Nous sommes même fiers
heureux d'appartenir à la reli gion que nos pèr i
non* ont léguée.

Mors pourquoi rechisrnons-nons lorsque nous en -
tendons parler des pèlerinages de Lourdes ? Pou
quoi même prenons-nous un air narquois, pour »
pas dire moqueur, raillant ceux qui se font un poi:
d'honneur de répondre souvent à l'invitation pre-
santé de la Sainte Yieme ?

Relevons que lors des pèlerinages précédents, le

Valais comptait chaque année un contingent de 200
à 250 hommes «ur environ trois fois autant de da-
mes et jeunes filles. Cette année, ce chiffre est
monté à 450 hommes. Cette forte partici pation mas-
culine a vivement touché le cœur de notre Evèque
yénéré, qui voit avec p laisir renaître cet esprit de
piété mariale , au lendemain de ce jubilé célébré
partout avec ferveur.

Jusqu'ici les pèlerinages de Lourdes étaient mix-
tes. Pour de nombreux foyers, cette solution est
la préférée. Les conjoints vont ensemble confier leur
foyer à Marie. Ensemble, ils puisent les grâces né-
cessaires à l'accomplissement de leur tâdhe de plus
en plus ardue...

'Mais le meilleur témoignage de la foi encore soli-
dement implantée chez nous, serait à n'en pas dou-
ter un p èlerinage composé uniquement d'hommes.

'Les avantages qui en résulteraient seraient nom-
breux. Et avec un peu de bonne volonté de part et
d'autre, il serait certainement possible d'arriver

Présentation en Suisse d'un hélicoptère Sikorsky-S-55
Jeudi à l'aérodrome de Berne-Belpmoos, et pour la première fois en Suisse , a éfé présenté un hélicop-
tère du type Sikorsk y-S-55, qui peut contenir 7 à 10 personnes et 2 hommes d'équipage. La machine a

parcouru la distance Paris-Berne en 3 heures 6 min. >

DE TOUR EN JOUR

Faute d'une voix

M. Bidault échoue
Alors que l'Italie attend encore les derniè-

res vérifications pour savoir si les partis du
centre ont obtenu le 50,01 % fatidique qui doit
leur assurer la « prime de majorité » leur don-
nant droit au 65 % des sièges à la Chambre,
M. Bidault « mordait la poussière ¦» à la Cham-
bre française, faute d'une voix.

Voici d'abord l'analyse du scrutin sur l'in-
vestiture de M. Georges Bidault.

Nombre de votants 541, majorité constitu- * * *
tionnelle 314. Ont voté pour 313 députés. j _,. ., .... " „,„_J- t-„i,,tA_ „„„¦„ „„ ,m l t, _„-, ., , < Cinquième personnalité pressentie, troisie-

Ce sont 88 MRP, 64 URAS ex RPF, 41 ré- I 
me ^  ̂̂  ^^ désigné) M ^mpubhcains indépendants 37 indépendants ^^ &  ̂

le 
 ̂
de 

 ̂paul Reynaud etpays., 29 membres de l action républicaine et. , „_ ,. . ,. . ,, ,. i Mendes-France.sociale, 27 radicaux socialistes, 14 indépen-
dants d'outre-mer, 11 députés de l'UDSR et  ̂scrutin, que l'on prévoyait serré, est res-
indépendants de gauche et 2 non-inscrits. té incertain jusqu'au tout dernier moment et

228 députés ont voté contre. Ce sont 105 d'ultimes rectifications de vote en ont, a plu-
socialistes, 96 communistes, 18 radicaux socia- sieurs reprisés, modifié le sens,
listes, 4 progressistes, 3 indépendants paysans, Partisans et adversaires de M. Georges Bi-
1 URAS et un non incrit. • dault se sont, auprès des urnes, livrés à une

51 députés se sont abstenus volontairement. I lutte acharnée, et quelques modifications de
Ce sont 15 URAS, 14 républicains indépen- vote en un sens ont eu immédiatement pour
dants, 11 UDSR et indépendants de gauche, 6 contre-partie des modifications en sens con-
indépendants paysans, 2 ARS et 2 non inscrits ! traire.
ainsi qu 'un radical socialiste.

30 députés n'ont pas pris part au vote. Ce
sont 28 radicaux socialistes et 2 UDSR et in-
dépendants de gauche.

Trois députés étaient excusés ou absents par
congé et MM. Edouard Herriot , président de
l'Assemblée, et André Godin, président la
séance, n'ont pas pris part au vote.

Enfin, à l'issue du scrutin, M. Cochart, ARS,
porté comme s'étant abstenu volontairement,
a déclaré avoir voulu voter pour.

A l'issue du vote d'investiture, le président
de la République a reçu M. Georges Bidault
et a publié ensuite le communiqué suivant :
« Considérant l'urgente nécessité de résoudre
les problèmes posés par la situation économi-
que , financière et sociale et par la prochaine
conférence des Bermudes et reconnaissant
qu 'il existe une maj orité pour le fa ire, le pré-
sident de la République a décidé de consulter là d'une règle purement empirique et M. Vin

à un résultat tangibl e, dans un avenir assez rappro-
ché.

Pendant que le père de famille serait absent du
foyer, la mère veillerait sur les siens. D'ailleurs,
pendant que le papa se trouve sur les chantiers
qui garde la maison ? La maman, naturellement.

Autre avantage : Entre hommes, avec des exerci-
ces appropriés , où seraient notamment remis en lu-
mière les principes de la vie chrétienne, ce respect
humain qui fausse tant de consciences, pourrait être
banni. Il est à relever que les longues théories de
partici pants aux processions de Lourdes où les hom-
mes étaient toujours les premiers, ont suscité chei
plusieurs un esprit nouveau qui les a réconfortés et
émus. Là-ibas, plus de sourires moqueurs, plus de
scepticisme. Tous prient , chantent, sont frères. C'est
un spectacle touchant, et j'ai vu des hommes qui
pleuraient...

(A suivre). P.
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les présidents des groupes de l'Assemblée na-
tionale pour savoir exactement à quelle per-
sonnalité leur groupe pourraient confier l'in-
vestiture pour diriger cette majorité et repré-
senter la France aux prochaines conférences
internationales. A cet effet, il recevra cet
après-midi les présidents des groupes entre 16
et 19 heures, après quoi le président du Con-
seil sera désigné.

On évoquait à cette occasion la séance res-
tée fameuse dans les annales parlementaires
où M. Jules Moch fut investi à une seule voix
de majorité à l'issue d'un scrutin fertile en
péripéties, sans pouvoir d'ailleurs, par la sui-
te, constituer le gouvernement.

Il est à présumer d'ailleurs que si M. Bi-
dault avait été investi avec une très faible
marge de voix au-dessus de la majorité requi-
se, il n 'aurait pas pu aisément constituer un
gouvernement car les radicaux et l'U. D. S. R.
n'auraient sans doute pas accepté la partici-
pation.

Donc, la crise continue et le président de la
République devra reprendre, dès aujourd'hui,
ses consultations. ,

La règle du jeu voudrait que le chef de
l'Etat appelât un membre du rassemblement
des gauches ou un indépendant. Mais il s'agit
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cent Auriol n'est nullement tenu de sy con-
former.

Vôiei, en conclusion, l'avis même de l'inté-
ressé :

< Je pensé qu'il faut un gouvernement fort
au' pays. Sans doute eût-il été utile qu'une
voiit rie manquât pas. Les choses que j 'ai dites
demeurent. Il faudra bien qu'on y vienne », a
déclaré M. Georges Bidault en sortant de l'E-
lysée où il s'était rendu pour annoncer au pré-
sident de la République le résultat du scrutin
intervenu cette nuit à l'Assemblée nationale.

0h ŜtwSi T̂ ÂéK& B̂i

De fortes paroles du Cardinal Geruer sur
LE PROBLEME SCOLAIRE EN FRANCE
Samedi 6 juin, à l'occasion de l'ouverture à Lyon

de l'Exposition de l'Enseignement Libre du Rhône et
de la Loire, Sdn Em. le cardinal Gerlier a prononcé
un discours énergique qui a soulevé l'approbation
générale.
' Nous ne renoncerons jamais, a dit le Cardinal
Gerlier, à nos revendications scolaires, car elles sonf
simplement les exigences de la justice ef de la fra-
ternité française. Nous voulons rassembler dans un
même sentiment d'estime, sans rivalité et sans dis-
corde, fous ceux qui consacrent leur vie à former
la jeunesse ; c'est pourquoi nous demandons que
l'enseignement libre ne fasse pas des malheureux,
mais qu'il puisse inspirer à ses ministres une vie di-
gne de leur grande vocation.

Le cardinal a encore ajouté : « Nous ne renonce-
rons pas à ces revendications, mais nous ne les
présenterons pas comme des embarras pour le
Gouvernement. »

o 

TRIPLE NOYADE A PARIS
Une 'triple noyade s'est produite à Gennevilliers,

dans la banlieue parisienne. Une barque, empruntée
par M. René Graziàno, 25 ans, son {ils âgé de 4 ans
et sa belle-sœur, une jeune femme de 20 ans, pour
faire une promenade sur la Seine, a chaviré après
avoir été prise par les remous provoqués par le
passage d'une péniche. M. Graziàno et son fils se
sont noyés. Le beau-frère de M. Graziàno, qui s'é-
tait jeté à l'eau pour secourir les naufragés, a dis-
paru dans les. (lofs èf a également péri. La belle-
sœur, secourue par un jeune garçon qui s'était cou-
rageusement jeté dans les flots a pu êfre sauvé.

o 

LE « MANCHESTER GUARDIAN » -
CONTINUE

DE SUIVRE AVEC ATTENTION
L'AFFAIRE

DE LA « GAZETTE DE LAUSANNE » .
La presse anglaise continue de suivre avec atten-

tion l'affaire de la «Gazette de Lausanne ». Tel est
le cas en particulier du «Manchester Guardian ». Là*
correspondant à Londres dé l'Agence télégraphique
suisse écrit à ce propos qu'il ne se souvient pas d'ufr
événement survenu en Suisse ces dernières années
et au sujet duquel la presse britannique ait renseigne,
ses lecteurs de façon aussi circonstanciée et aussi
suivie que pour l'affaire de la « Gazette de Lau;̂
sanrie ». La presse britannique laisse entrevoir, sur
la base des dernières informations, la perspective
d'une solution, étant donné que le groupe d'action-»
naires, qui voulait dicter la politique à suivre à la
rédaction du quotidien libéral, a commencé à faire
machine arrière sous la pression de l'opinion pu-*,
clique. L'intérêt avec lequel la controverse est sui-
vie et la place que lui accordent les journaux bri-
tanniques montrent d'une façon significative l'imr
porfafnce que' l'on attache en Grande-Bretagne à
tous les problèmes touchant à la liberté de la presse;

3600 mètres et le risque d'un orage à tout ins«
tant» Plus un seul pas à faire dans la direction du
sommet. Il était déjà 1 h. 30. Mais il ne s'agissait
plus tellement du temps : il y avait là une impossi-
bilité qui, si on la négligeait, devenait un suicide.
Cynthia pouvait parfaitement perdre tout à fait coin-
naissance. Dieu sait à quoi cela mènerait, dans la
neige molle, à des heures du refuge, du mauvais
côté de la montagne.
¦ Non, il n'y avait qu'une seule solution, qu'il ne

pouvait plus éviter : redescendre par où on était
monte.

¦Cynthia serait ragaillardie à la pensée de descen-
dre, de se rapprocher à chaque pas de la cabane et
de la fin de son supplice. Du rocher solide tout
le temps, sauf dans le bref passage de neige molle,
tout à la fin. La pente était assez raide pour qu'on
puisse la faire descendre comme un sac là où elle
ne serait pas capable de le faire par ses propres
moyens. Cette voie serait en tout cas plus courte
que l'autre. Nous avons mis 5 h. 30 à monter. Même
si nous mettons le même temps pour descendre —
comme c'est vraisemblable — nous serons à 8 heu-
res au refuge. Il est important  d'y être avant la nuit
pour le moral , peut-être même pour la vie de Cyn-
thia. Il est imposible d'envisager une nuit de bi-
vouac, même s'il fai t  chaud, dans l'éta t où elle se
trouve. Elle pourrait  facilement en mourir .

Descendre par la voie de la montée.
Il y avait longtemps qu'il savait que c'était la seu-

le réponse possible. En tou t cas pendant la dernière
heure , mais il y avait tonjours eu une pensée qui
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Oui devra payer la casse ?
La Cour suprême des Etats-Unis a prononcé que

les Etats-Unis ne sont pas jurid iquement tenus de
payer les dommages — quelque 200 millions de dol-
lars — causés par la désastreuse explosion de Texas-
City, en 1947.

On se souvient que plus de 500 personnes furent
tuées et près de 3000 blessées, lorsqu'un cargo fran-
çais, chargé de nitrate, avait pris feu et fait ex-
plosion.

Après cette catastrophe, quelque 8500 plaignants
engagèrent 300 procès -contre le gouvernement des
EtatsjUnis, soutenant que celui-ci s'était montré né-
gligeant dans la manipulation et la distribution de
produits chimiques dangereux et n'avait pas publié
de mise en garde à la population contre les dangers
qu'impliquait leur manipulation.

Ce nitrate d'ammoniaque étai t un entrais chimi-
que exporté en Europe, au titre du programme d'ai-
de à l'étranger.

En première instance, un juge de Houston, dans
le Texas, avait prononcé qne le gouvernement fédé-
ral était responsable des dommages causés. Le gou-
vernement interjeta appel «t un juge de la Nouvelle-
Orléans cassa ce jugement, incitant ainsi un groupe
de plaignants à recourir à la Cour suprême.

o 

LA THEORIE ET LA PRATIQUE...
ILe divorce a été prononcé de Mme Robert Har-

per, femme d'un conseiller matrimonial, qui loi avait
déclaré tou t le go qu'il était épendûment amoureux
d'une collègue, conseillère matrimoniale, et dési-
rait l'épouser.

Au cours du procès en divorce, Mme Harper dé-
clara au juige^ sans être contredite, que son mari
avait eu des intrigues amoureuses avec diverses fem-
mes.

Le piquant de l'histoire est que le Dr Harper don
nait naguère des cours à l'Université Wayne, sur.,
la vie de famille !

o 

UN SYNDICAT DES PROPRIETAIRES
DE DOMAINES SEIGNEURIAUX

On sait que l'impôt progressif frappe durement en
Grande-Bretagne les revenus, atteignant 18 schillings
par livre sterling (là livre vaut 20 shillings) en haut
de l'échelle.

Or, dans ces conditions, les propriétaires id'un cer-
tain nombre de résidences seigneuriales, dont cer-
taines d'un grand intérêt historique et artistique,
ne peuvent plus faire face aux frais considérables de
leur entretien : d'aucunes ne tarderaient pas à être
dégradées au point de bientôt menacer ruine. Et
comme ces propriétés, dans leur très forte majo-
rité, sont inaliénables, on iiè peut même pas son-
ger à les vendre.

Voilà pourquoi le comte Bathurst a annoncé, à la
Chambre des Lords, qu'un certain nombre de ces
propriétaires avaient récemment envisagé de s'unir
en un syndicat. Il s'agirait d'un syndicat de ceux
qui , faute d'un revenu net insuffisant (après les
prélèvements du fisc) doivent ouvrir leurs maisons
au public, en faisant payer l'entrée, comme doit le
faire par exemple le duc de Mariborough à Blen-
heim Palace, demeure natale de sir Winston Chur-
chill.

« Nous avons eu un magnifique meeting dans un
bon hôtel du West-End, a raconté le comte Bathurst.
Tout alla très bien, jusqu'au moment où l'on an-
nonça qu'il en coûtait 25 livres sterling pour faire
partie du syndicat. Aussitôt, ajouta-t-ïl dans une
tempête de rires, l'assemblée se sépara... »

Le gouvernement a déclaré récemment qu'il consa-
crerait 500,000 livres sterling ces cinq prochaines an-
nées à la restauration de demeures historiques qui,
faute de cette aide, courraient le risque de tom-
ber en ruines. Il consacrera en outre 250,000 livres
sterling par année à leur entretien.
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Zurich

ACCIDENT MYSTERIEUX
Mardi après-midi, une femme demeurant à Zurich,

a été trouvée inanimée sur une route à côté de sa
bicyclette, à Dietikon, ef transportée à l'hôpital où
les médecins diagnostiquèrent une fracture du crâne
et de graves blessures au corps. Il 'n'a pas encore
été possible de se prononcer sur les circonstances
de l'événement, car ladite personne n'est pas en-
core à même de répondre aux questions qu'on lui

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

l'avait emp êché de l'admettre ; aussi, il avait conti-
nué à monter, fermant les yeux sur l'inévitable. II
comprenait cela maintenant nettement, étonné mê-
me de constater le manque de souplesse de sa pro-
pre pensée. C'avait été une erreur de poursuivre,
après s'être rendu compte qu'elle marchait mal,
après avoir compris qu'il n'y avait pas l'ombre d'une
chance au monde de l'amener au sommet, après
avoir franchi le second passage difficile...

C'était cela ; c'était évidemment cela...
D'un effort violen t, il cessa de penser. Toutes ces

méditations, ces réflexions, c'était une perte de
temps. U fallait mener, commander, se décider vite
et agir.

Sa voix sonnait creux lorsque, après un long si-
lence, il dit : « Je crois qu'il faut tenir un conseil
de guerre. »

« La situation doit être encore pire que je ne Je
pense, puisqu'il veut une consultation, songea sou-

pesé. Aucun indice ne fait supposer qu'il s'agit d'un
accident dé la circulation,

o

Un soulagement 1

Les deux évadés de Thorberg repris
Jeudi matin, vers 8 heures et demie, la police a

réussi à mettre la main sur l'un des deux évadés
du pénitencier de Thorberg, le nommé Hans Graf ,
31 ans.

Le nommé Huser vient d'être aussi arrêté dans
les environs de Aarwangen, vers 10 h. 30, la police
ayant appelé des renforts pour les battues.

Les corps de police des cantons de Berne, Lucer-
ne, Soleure et Argovie, ainsi que celui de la ville
de Berne et d'autres communes participaien t à la
poursuite des deux évadés. Le commandement de la
police du canton de Bern e remercie la population ,
la presse et la radio de leur précieux appui.

O——

A l'Assemblée fédérale

L'élection d'un juge fédéral
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) a tenu

séance jeudi matin sous la présidence de M. Tho-
mas Holenstein, cons., St-Gall. Lecture est donnée
de la lettre de démission dû juge fédéral Paul Lo-
gez, duquel le président exprime les très vifs remer-
ciements du Parlement pour les éminents services
rendus au pays. Pour la succession du juge démis-
sionnaire, deux candidats sont en présence. La dé-
pntation bourgeoise genevoise présente M. 'Edouard
Barde, juge à la Cour de justice du canton de Ge-
nève, et le groupé socialiste patronne M. René Per-
rin, secrétaire au Tribunal fédéral à Lausanne. On
sait que là dépuration genevoise s'était d'abord pro-
noncée pour la candidature de M. Charles Cornu,
procureur général du canton de Genève ; mais celui-
ci la déclina, les groupes conservateur et paysan s'é-
tant prononcés contre son élection uniquement en
raison de son âge.

M. Gruetter, «oc., Berne, parle en faveur de M.
Perrin et M. Perréard, rad., Genève, regrette le dé-
sintéressement du groupe radical qui risque de pri-
ver lé canton de Genève de son unique représenta-
tion au Tribunal fédéral.

Le scrutin donne le résultat suivant :
M. Perrin 91 voix, M. Barde 90, voir éparses 5,

sur 197 bulletins délivrés.
Il est procédé à une deuxième tour de scrutin,

qui donne 110 voix à M. René Perrin, qui est ainsi
élu et 93 à M. Barde.

L'Asserdlbléé fédérale examine ensuite une série de
40 recours en grâce. Au nom de la commission des
grâces, M. Clausen, cons., Valais, propose d'adhérer
aux recommandations du Conseil fédéral, sauf dans
cinq cas OÙ elle présente des conclusions différentes.
Par 85 voix contre 39, l'Assemblée fédérale approu-
ve intégralement les propositions de la commission
des grâces.

Là séance est ensuite levée et les deux Conseils
prennent leurs travaux chacun de son côté.

Conseil national
—o 

Le Conseil national continue jeudi matin la dis-
cussion générale du projet de revision de la loi fé-
dérale sur l'assurance vieillesse et survivants.

Aucun des orateurs ne combat l'entrée en matière.
M. Séiler, cons., Zurich, approuve la libération

des plus de 65 ans de l'obligation de payer des co^
tisations. M. Allemann, soc, Argovie, considère au
contraire que lés cotisations des plus de 65 ans de-
vraient être maintenues : elles fon t 20 millions par
an qui pourraient Utilement servir à la réalisation
de l'assurance-invalidité. Les débats sont alors in-
terrompus, les groupes ayant aujourd'hui leur sortie
annuelle.

Séance levée.

dain Michael, il n'a pas été exactement l'homme à
former des commissions, jusqu'à présent. »

« Bonne idée, étant donné l'état de la cordée »,
dit-il tout haut.

Ronald baissa la voix :
« Je crains que quelqu'un n'en ait plein le dos »,

dit-il presque dans un souffle.
Cynthia avait entend u, car elle eut un vague si gne

d'assentiment.
« Faites l'exposé de la situation, suggéra Michael.

Nous ne connaissons peut-être pas toutes les don-
nées et il faudrait les connaître si nous devons tirer
les conclusions. Qu'eu pensez-vous, Mary ? » ajouta-
t-il , se tournant vers elle.

Mary fit un signe d'approbation. Michael crut voir
une expression de légère inquiétude sur son visage.

«Je me demande si elle pense la .même chose que
moi, se demanda-t-il. Elle le connaît mieux que moi.
Je ne pense pas qu'il tienne de conseils de guerre,

Le plus petit livre imprime du monde
MU
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Noire temps a déployé une faiblesse pour les ex-
trêmes, de sorte que nous ne somme pas trop éton-
nés de voir la présentation de ce chef-d'œuvre de
l'art typographique, le plus petit livre imprimé du
monde qui vient d'être publié à l'occasion d'un ju-
bilé d'une imprimerie à Amsterdam. La pièce d'un
franc suisse nous donne une possibilité assez nette
de comparer la grandeur de la monnaie avec celle
du livre dans lequel sur une des 20 pages, est im-
primé le Notre Père. Ce chef-d'œuvre a trouvé son
Chemin dans notre pays aussi et est distribué par la
maison typographique Scientia Verlag. Ce livre me-

sure approximativement 4 mm. sur 4 mm.

Conseil des Etats
Toujours dans les chiffres

Reprenant  jeudi mat in  la discussion du projet de
réforme des finances de la Confédération, le Conseil
des Etats repousse par 20 voix contre 13 une propo-
sition de M. de Coulon , lib., Neuchâtel , visant à
modifier les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
modification qui , de l'avis de M. Weber, conseiller
fédéra], aurait entraîné une moins-value de cette re-
cette de 9 millions de francs .

Eu revanche, le chef du Département des finances
et des douanes a été battu un instant après. Une
proposition des conservateurs Locher et Fricker d'im-
poser la bière jusqu'à concurrence de 14 pour cent
pour les livraisons en gros a été acceptée par 23
voix contre 13 alors que le Conseil national n'avait
pas été au delà de 6 pour cent.

s La suife tde, la discussion sur la réform e des finan-
ces est ajournée à vendredi.

Les comptes de 1952 accusent 1672 millions de re-
cettes fiscales, ce qui constitue un record absolu et
2275 millions de dépenses brutes , montant  qui ne
fut dépassé qu'une seule fois pendant la dernière
guerre. Les comptes de 1952 mentionnent 338 mil-
lions de francs pour le réarmement, 109 m illions
pour l'amortissement partiel du milliard de clearing
et 66 millions pour l'amortissement immobilier, soit
un total de 5.13 millions de dépenses extraordinai-
res.

La commission des finances recommande l'entrée
en matière et la discussion de détail est renvoyée à
vendredi.

Séance levée.

MASSONGEX — 13 juin, dès 20 heures 30
14 juin, dès 14 heures 30

Grande fête annuelle
du S. C. de Daviaz, avec raclette

BAL, Tombola, Tir et autres divertissements

sauf lorsque les choses vont très mal. »
« Très bien, dit Ronald d'une voix sans expres-

sion. Il n'y a pas grand'chose à dire. Miss Hartnoll
— Cynthia — n'est pas en bien bon état et il se
fait tard. J'espérais que nous pourrions être loin
en bas à cette heure-ci. Dans ces conditions, je
crois que ce serait un trop «gros risque de trave rser
le sommet et de descendre par le col supérieur,
comme je le pensais d'abord...

— Combien de temps nous faudrait-il d'ici au
sommet, pensez-vous ? demanda Michael , regardant
vers le haut.

— Au train dont nous marchons depuis une heu-
re, une autre heure. Plus si la nei ge est mauvaise.

— Vous voulez dire que, si elle est très mauvai-
se, nous n arriverons pas ?

—i Si elle est simp lement mauvaise, je crains que
ce ne soit trop dur  pur Cynth ia .  Même si nous y ar-
rivon s, la descente, en enfonçant jusqu 'aux cuisses,
le sera. En tout cas , nous ne serons pas au refuge,
dans l'état actuel des choses, avant six heures.»

II s'arrêta pour regarder d'un air sombre les pics
dans le lointain. De gros nuages en forme de cham-
pignon venaient d'apparaî tre  comme par miracle,
derrière les Al pes du Valais.

« Puis il y a le risque de l'orage, reprit-il , l'orage
habituel de l'après-midi. Le plus bas nous serons, le
mieux cela vaudra , s'il louch e le Helm. Autre  point
en faveur de la voie de descente la p lus rap ide : il
pourrait nous retarder d'une heure. Et nous rentre-
rons assez tard sans ça , de toutes les manières.

(à suivra)



salle ou jj| • ARDON
Samedi, dimanche, 20 h. 45, matinée 14 h. 30

Le plus grand film — en technicolor — d'aventures
el de chasse en Afrique équaforiale, connu

de nos jours

Les mines
du roi Salomon

cuisinière ou aide de cuisine
sérieuse, consciencieuse, propre.

Eben-Hézer I, enfanls, ch. Levant, Lausanne, tél. (0211
28.18.68.

3MCUHZ du Jj wiat
Marllgny-Excurslons organise un service de car

pour la représentation du samedi 20 juin, en soirée
a Mézières.

Prix Fr. 13.— par personne, comprenant car el
entrée. Places réservées.

S'inscrire jusqu'au 17 juin, à 18 heures, à Marfigny-
Excursions, tél. 6.10.71 , ou chez Moret André, La
Romande, Tél. 6.16.64.

[J

l antoreua
mises en circulation EN SUISSE
Prochainement et selon la cadence des ventes, la 25.000e*8 Lambretta prendra la
route en Suisse. Tous les agents officiels de la marque seront tenus de nous corn-
muniquer. au moyen d'une formule signée par l'acheteur, LA DATE ET L'HEURE
de chacune de leurs livraisons. Sur la base des Statistiques fédérales officielles de
fin mai 1953. nous saurons exactement quelle sera la 25.000e™8 machine qui aura
été mise en circulation depuis l'apparition de Lambretta sur le marché suisse. Quel
que soit son modèle, nous la rembourseronslntégralement à son acheteur, y compris
tous accessoires dont elle sera équipée. Les acheteurs des 24.999e"0 eî 25X01*""'
Lambretta recevront chacun une prime de consolation de Fr, 200*—» cet» des
24.998è™ et 25.002èm8 Lambretta. une prime de Fr. 100.—. L'attribufico de la
« Lambretta gratuite » et des primes sera faite sous le contrôle de Maître Roger
Gonvers, Dr en droit, notaire à Lausanne. Le nom et la photo de rheureux (ou fheu-
reuse) 25.000eme seront publiés dans les mêmes joumatn que la présente annonce
ainsi que les noms des bénéficiaires des primes, dès Qu'ils seront çpwg_, f

ACHETEZ VOTR E LAMBRETTA DES MAINTENANT

Ul SERA L'HEUREUX GAGNANT ?
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W~k M I IBI graphique des agents officiels en Suisse. ..-•
| M II !¦ Envoyez-le simplement sous enveloppa Profession :
mmmr \mr U S ouverte affranchie i 5 et. u ^

JAM S. A . LAUSANNE AdreSSB : _

Le fromage HEIDI esf un fameux casse-croufe pour
le voyage.

MISE AU CONCOURS
La Société de laiterie de Vouvry met au concours le

poste de

fromager- laitier
pour son exploitation.

Les demandes de renseignements ainsi que les condi-
tions d'engagement sont à demander au président de la
société.

Les offres de service doivent être adressées par écrit ac-
compagnées des certificats de capacité el de travail , au
présidenl de la société , pour le vendredi 19 juin 1953, à
20 heures.

Occasion
Portes balcon chêne : Fr. 40.— la pièce ; deux de-
vantures de magasins ef divers.

Tél. à Chapelay Arthur, Champéry (025)
4.41.72, de 19 h. 30 à 21 heures.

25.000*""»

Importateur pour la Suisse:
J A N S. A.. L A U S A N N E

/ SIERRE __w

B O I S  DE F I NG E S

Nous cherchons jeune ou
vrier

boulanger
Place stable, salaire au

grand mois. Entrée à con-
venir.

Faire offres à la Société de
Consommation du district de
Sierre, à Sierre.

On cherche, pour le 1er
juillet : une bonne

cuisinière
jeune ; une jeune

sommelière
présentant bien, connaissant
le service, dans bon établis-
sement à Fleurier (Neuchâtel).

Offres àf Mme E. Hauser,
« Steg », Mitlôdi (Claris).

Jeune F LIE
19 ans, libre de suite, cherche
place dans lea-room ou com-
me fille de salle, préférence
station de montagne.

S'adr. sous chiffre F. 9382
au Nouvelliste.

Offre à saisir

neufs, remplis de ml-duvel
gris léger et très chaud, 120
x 160 cm. pour Fr. 40.—, mê-
me qualité en 140 x 170 cm,
Fr. 50.—, port el emballage
payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66.

A vendre

moiofaucheuse
« Record », état de neuf. Oc-
casion avantageuse.

S'adresser par téléphone No
(026) 6.91.32, à Bourg-St-Pier-
re.

JEEP
militaire en très bon état avec
capote, Fr. 3,700.—.

Chs Millier , Av. de Cour
B7, Lausanne, tél. 26.56.93.

Jeune garçon
Laiterie de La Chaux-de-

Fonds demande un jeune
homme de 16 à 17 ans pour
aider au commerce. Entrée
de suite. — Faire offres avec
renseignements ef désir de
salaire. — Laiterie du Ravin,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune homme
libéré des écoles comme

garçon de courses
Bons gages et vie de fa

mille. — S'adresser Confise
rie Schwarz, La Sallaz. Tel
(021) 23.09.91.

Sic-e«ear
850 cm3, moteur entièrement
révisé et refait. Car neuf avec
roue indépendante, ainsi
qu'un pont pour le travail,
serait vendu par particulier.
Tél. (026) 6.24.27, Jules Eme-
ry, Casino, Saxon.

Jeune homme
18 ans, aide maraîcher, dési
re travail Monthey, Sl-Mau
rice, petite rétribution. Ecri
re sous chiffre R. 56243 X
Publicitas, Genève.

Jeep Willys
A vendre une Jeep Willys

Universel, roulé 22,000 km.,
comme neuve ;

une voiture Fiat 1500, bon
marché ;

une moto Lambretta de
luxe, bonne occasion, roulé
2000 km.

Garage Lucien Torrent, à
Grône. Tél. 4.21.22.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches
KlIlAVAI1

race brune et tachetée.
Àmacker, St-Léorwid. Tel

(027) 4.41.68.

VOUS PAYEREZ MOINS CHER
EN ACHETANT VOS CHAUSSURES
A LA SOURCE

FABRIQUE DE CHAUSSURES

LUGON-FÀVRE
Route de Bramois SION

Sandale en box brun, blanc, rouge ou beige. Se-
melle de cuir et bonne semelle de crêpe.

18/21 Fr. 7.90 22/26 Fr. 8.90
30/35 Fr. 13.90 36/42 Fr. 15.90

f 27/29 Fr. 11.90

Sandale en box brun. Semelle profilée rouge LU-FA.
Support plantaire plastique LU-FA.

27/29 F r. 14.90 30/35 Fr. 16.90
36/42 Fr. 19.90

Sandale habillée, légère et aérée pour Messieurs, 2
semelles de cuir croupons.

39/46 Fr. 21.90
Même article avec semelle profilée LU-FA.

39-46 Fr. 23.90

UN PRIX RECORD
Soirlier d'été pour Messieurs, en box brun, gris, noir,
fermeture à lacets ou è boucle. Double semelle de
cuir.

38/46 Fr. 21.90

Loafer en box brun, perforé. Fermeture avec élasti-
que sur le coup du pied. Double semelle de cuir,
aéré et léger, en box brun ou noir,

38/46 Fr. 24.90

Ce soulier d'été est de forme et de coupe italienne
en boxcaff noir et gris, brun ei beige. Légère se-
melle de cuir.

39/46 Fr. 32.90

Pour tous ceux qui économisent

CHAUSSURES ,
___é  ̂ _PB__BBu_____ _̂_Ht__v

WGON-tM RE
SION - Rue de Conthey - Tél. 2.18.82

Martigny ¦ Sierre • Brigue

Expédition partout

Service de réparations



LES CERAMIQUES
DES GRANDS PEINTRES

CONTEMPORAINS
Vendredi 19 juin sera inaugurée à Lausanne, au

Musée d'Art décoratif , une grande exposition de cé-
ramiques des maîtres de Ja peintune icontempo-
raine.

Cette manifestation , organisée par l'Association
des Intérêts de Lausanne, sera ouverte jusqu'au 20
septembre. Elle sera la première du genre et , d'ores
et déjà , les organisateurs se sont assuré de quel que
400 pièces, la plupart importantes , dont l'ensemble
résumera tout le mouvement de rénovation de la cé-
rami que qui, sous l'impulsion du célèbre marchand
parisien Ambroise Vollard , commença il y a exacte-
ment 50 ans.

Les noms des plus grands artistes de ce temps se-
ront évoqués par cette exposition, par des œuvres
signées de maîtres tels que Dufy, Derain , F. Léger,
Rouault , Matisse, Vlamick, Lurçat, Bonard, réunis
autour d'un ensemble que Pablo Picasso a bien vou-
lu prêter de sa collection personnelle.

(Les récents et déj à fameux bas-reliefs polychro-
mes de de Fernand Léger, les pièces les plus ra-
res et les p lus délicates sorties des ateliers des maî-
tres potiers André Mettheyè Ramié, Lenoble , -De-
coeur, Artigas, l'esprit et le style ici particulière-
ment vivants d'une trentaine de peintres parmi les
plus représentatifs de ce temps donneront une va-
leur exceptionnelle à cette exposition assurée d'a-
voir un grand retentissement aussi bien à l'étranger
que dans notre pays.

-o 

L'EGLISE PROTESTANTE
SE PREOCCUPE DES RAPPORTS

AVEC LES CATHOLIQUES
(C. P.) Le Synode de l'Eglise protestante neuchâ-

telois, qui s'est réuni ces jours derniers, s'est occu-
pé de plusieurs problèmes importants et notamment
des rapports avec l'Eglise catholique.

L'évêque de Lausanne, Fribourg et Genève, Mgr
Charrière, a rencontré le président du Conseil sy-
Obaux-de^Fonds. Il lui a exprimé son vif désir d' a-
voir un entretien avec notre Conseil synodal, com-
me il en a déjà eu plusieurs avec le Conseil syno-
dal de l'Eglise national e vaudoise.

Le Conseil synodal a accepté cette proposition.
Un premier entretien a eu lieu le 10 décembre à

la cure catholi que de Neuchâtel. Les positions réci-
proques y furent bien marquées et les conditions
qui permettraient d'utiles échanges de vue précisées
et fixées. Cet entretien fut très- cordial.

Un deuxième entretien où Mgr 'Charrière fut  notre
hôte à la Maison de pàrtfisse de Neuchâtel , eut lieu
le 29 avril. Introduit par M. le pasteur Eugène Por-
ret, il a porté sur la position politique et l'anti-
communisme du catholicisme.

Dans ces deux circonstances , l'évêque de Fribourg
était accompagné de MM. les curés de Neuobâtcl ,
La Ohaux-de-Fonds et Fleurier.

Chronique sportive
CONCOURS TIR EN CAMPAGNE

A VIONNAZ
Les concours à 300 mètres organisés par la So-

ciété l'« Avenir » de Vionnaz ont donné les résul-
tats suivants :

Ire catégorie : Vouvry, Les Amis, 19 tireurs,
75,528 moyenne ; 2e catégorie : Bouveret , Les Cara-
biniers, 20 tireurs, 72,100 moyenne ; Vionnaz, L'A-
venir, 32 tireurs, 70,250 moyenne ; 3e catégorie :
Evouettes, Les Carabiniers, 21 tireurs, 72,553 mo-
yenne ; St-Gingolph, Echo du Grammont, 17 tireurs,
71,631 moyenne ; Collombey, Les Carabiniers, 50
tireurs, 71,043 moyenne ; 4e catégorie : Vouvry, Les
Carabiniers, 41 tireurs, 70,950 moyenne ; Revereu-
laz, 10 tireurs, 54,550.

Meilleurs résultats individuels
Distinctions

82 Planchamp Albert , Vouvry.
80 Métayer Jean, Vouvry ; Fracheboud Ignace,

Vionnaz ; Favez Georges, Bouveret ; Gay-Bal-
maz, Collombey.

78 Cornut Marcel, Voiiwy ; Launaz Freddy, Vion-
naz ; Bussien Joseph, Bouveret ; Brouze Arthur,
Evouettes ; Cottet Alexis, Collombey.

77 Fracheboud André, Vouvry ; Vuadens Hyacin-
the , Vouvry ; Launaz Charly, Vionnaz.

76 Parchet Hyacinthe et Lautwyler Edouard, Vou-
vry.

75 Wettstein Alfred , Vouvry ; Gabioud Louis ,
Vionnaz ; Vannay Nestor , Vionnaz ; Burren Wer-
ner , Evouettes ; Bussien Ren é, Curdy Jean , Vo-
gen Henri , Bouveret ; Begert Rodolphe, Vou-
vry.

74 Coppex Georges, Vouvry ; Fracheboud Charly.
Fracheboud Meinrad , Vionnaz ; Foretay Roger ,
Duchoud Louis, St-Gingolph ; Brouze Vital , Sey-
doux Raoul , Bussien Henri , Evouettes ; Schmidt
Robert , Collombey ; Pignat Raoul, Vouvry.

Vouvry
CONCOURS EN CAMPAGNE

AU PISTOLET
4 sections avec 44 tireurs ont pris part  à ces

concours , dont voici les résultats :
Ire catégorie : Vouvry, 18 tireurs, moyenne 79,000 ;

3e rcatégorie : St-Gingolph,, 12 tireurs, moyenne
75,333 ; Evouettes , 12 tireurs, moyenne 66,000 :
Collombey, 2 tireurs (non classé).

Meilleurs résultats
86 Coppex Henri , Vouvry ; 84 Wettstein Alfred.Vouvry ; 82 Vuadens Hyacinthe ; 81 FracheboudIgnace, Vionnaz ; 80 Leutwyler Robert, Vouvry :79 Duchoud Louis, St-Gingolph.

Ne cherchez pas midi à quatorze heures !
Pour avoir des mets plus trais en été, il suf-fit d'utiliser l'huile d'arachides MORGIA
a nouvelle récolte », plus fine et plus fraîche
que jamais.

Exigez MORGIA !

Protection contre le rapt des paysans de l'Allemagne de l'Ouest

«;__HMi % - f*___*«Hi_ . „ œsv^ * « , ::,&.: , *i« *&mM
essai des agents de la police populaire de l'Allemagne de l'Est de créer à l'aide d'enlèvements de

paysans de la région frontière, une zone de peur, na pas réussi ; les gardiens de la frontière de
l'Allemagne occidentale prêtent dès maintenant leur aide aux paysans qui doivent se rendre aux régions
frontières.' Des patrouilles armées protègent les paysans — comme celle de Coburg que montre notre

photo et qui assiste même au x travaux des paysans protégés

La liste des partants au
Tour de Suisse

Avec la date d'aujourd'hui, nous pouvons indiquer
la liste des partants du Tour de Suisse 1953 comme
suit :

CILO : Fornara Pasquaile I. ; Koblet Hugo S. ;
Bru n Jean S. ; Met7gcr Martin S. ; Nœtzli Hans S. ;
Pianezzi Remo S.
TEBAG : Goldschmit Jean L. ; Croei-Torti Emilio
S. ; Graf 'Rolf S.

CONDOR ; Clerici Carlo I. ; Giudici Pietro I. ;
Pasotti Alfred o I. ; Spiilhler Heinrich S. ; Schelllen-
berger Max S. ; Seger Bertram FL.

PEUGEOT : Barès Louis, Bergaud Louis, Bertrand
Henri, Grulber Maurice, Houillon Marcel , Pertry Gil-
bert , Privât Ren é, Tissier Jean (tous Français).

MONDIA : Schaer Fritz S. ; Born Hans S. ;
Caccia Luigiano S. ; Kamber Eugène S. ; Lurati
Fausto S. ; Stettler Ernst S. ; Walschot René B.

ALLEGRO : Astrua Giancarl o I. ; Barozzi Danilo
I. ; Padovan Arrigo I. ; Zuretti Cesare L ; Cerami
Pino I. ; Hutmacher Hans S. ; Schraner Josef S. ;
Zbinden Fritz S.

ALPA : Gielen Frans B. ; Rondele Florent B. ;
Vanden Brande Allons B. ; Vander Voorden Orner
B. ; Vonfcen Louis B. ; Ohevalley François S.

RUBERG : Hilrl Andréas ; Hormann Ludwig ;
Sehwarzenherg Hubert ; Schulte Peter ; Stubbe Ger-
hard (tous Allemands).

TIGRA : Huber Marcel S. ; FHuckigcr Hans S. ;
Grêt Jean*Claud e S. ; Lafranchi Carlo S. ; Meili
Otto! S. ; Winterherg Josef S. ; Defilippis Nino I.

IMHOLZ : Heidelberger Max S. ; Diederich Bim
L. ; Kemp Willy L. ; Kirchen Jean L. ; Kircihcn
Jim L.

DELPHIN : Reiser Walter S. ; Rudolf Ernst S. ;
Russenherger Armin S. ; Pfannenmiiller Matthias D.

FERU : Pfister Edy S. ; Wyss Josef S. ; Zampini
Donato I.

SCHLEGEL : Di ggelmann Walter S. ; Kain Alfred
A. ; Schneider Kurt A. ; Urhancic Kurt A.

B AU MANN : Schiitz Hans S.
STIRNEMANN : Ochsner Richard S.
SCHULER : Bosshard Max S.
Légende : I. Italie ; F. France ; B. Bel giqu e ;

L. Luxembourg ; FL. Liechtenstein ; D. Allema-,
gne ; A. Autriche ; S. Suisse. ,

Les jours el les nuits
SOLSTICE DE JUIN

Alors que notre planète continu e à s'éloigner du
soleil jusqu'au jour où elle aura atteint le solstice
d'été, qui marque la fin du printemps, les jours
grandissent régulièrement. Levé, le 1er juin , à 4 h.
34 et couché à 20 h. 13, ce qui donne une durée d'in-
solation de 15 h. 39 min., l'astre du jour avancera
encore son lover de 4 minutes jusqu 'au 21, et re-
tardera son coucher de 12 minutes pour atteindre
le plus long jour  de l'année. Après quoi la durée
du jour commencera à rétrograder insensiblement ;
le 30, elle aura perdu 3 minutes. Le 21 également ,
le soleil passera du signe des Gémeaux dans celui
du Cancer. Pendant ce temps, notre aimable satel-
lite, la lune, après avoir  franchi son dernier quar-
tier le 4 à 18 h., sera nouvelle le 11, atteindra son
premier quartier le 19 et sera pleine le 27 juin à
4 h. 29.

En juin , Vénus, l'étoile du berger, n'est visible
qu'à parti r de 3 heures du matin, en direction est-
nord-est , et Jupiter à partir de 4 heures, dans la
même direction. Dans le ciel du soir, Mercure et
Saturne apparaissent dans leur meilleure visibilité
autour de 21 heures. Neptune franchit le méridien
à la tombée de la nuit et demeure visible jusque
vers 2 heures.

C'est le 14 juin que le groupe d'étoiles filantes,
semblant irradier principalement des constellations
du Sagittaire et du Scorpion , atteignent leur ma-
ximum d'intensité. Ces météores se distinguent par
la longueur de leur course et leur faible vitesse,

LE PAVILLON DE SPORTS
adopte dès le 20 juin la nouvelle formule

Restauration sur assiettes à toute heure
Hors-d'œuvre - Grillades - Viande froide
Desserts

m ¦

qui ne dépasse pas 26 km. à la seconde. Rappelons
qu 'il y aura 45 ans le 30 juin que su produisit , au
nord de Krasnoiarsk, sur le parallèle de St-Péters-
bourg (Leningrad) la chute d'un bolide paraissant
parvenir du point de l'espace où l'on trouve la
constellation de la Baleine. Si l'on en croit  les dé-
clarations dTinnombrables témoins , sinon du choc
lui-même, mais de l'arrivée du bolide et des effets
de sa chute , il semhle que les exp losions atomi que*
ne sont que jeux d'allumettes à côté du catacl ysme
du 30 juin 1908. Les détonat ions  qui accompagnè-
rent la chute du météore furent  perçues sur un ra-
yon de 1000 km. et , à 400 km. du point d'impact,
on vit un flamme d'une vingtaine de kilomètres s'é-
lancer dans le ciel. Un savant  russe estime à 40,000
tonnes le poids du projectil e qui percuta notre p la-
nète 'à une vitesse de 50 km. à la -seconde et l'on
a calculé que si sa chute avait  eu lieu 4 h. et 47
m. plus tôt , c'est St-1'étersbourg qui aurai t  écopé.
Mais qu 'on se rassure ; des phénomènes de ce t te
ampleur sont rarissimes ; comme on estime leur fré-
quence moyenne , pour l'ensemble de la terre , à un
pour cent einqante mille ans, nous voilà t ranqui l -
les pour un moment !

„ïu ne tueras point
Nous avons dit , dans un pré cédent article , pour-

quoi l'Eglise condamnait ceux qui refusent l'enfant
en violant les lois de la nature. Elle condamne d'au-
tant plus ceux qui refusent l'enfan t  en lui donnant
la mort avant sa naissance.

Certes , nous savons qu 'il est des circonstances où
la vie qui s'annonce peut  être cause de situations
douloureuse , voire dramati ques. Pour éviter ces con-
séquences pénibles et parf ois trag iques, la femme
pu la jeune fille est tentée de vouloir se débarrasser
du fardeau qui l'accable.

II arrive aussi que la vie qui s'annonce se pré-
sente comme un grave danger pour la santé ou pour
la vie de celle qui l'a conçue. Le médeien dit alors
qu 'il faut  choisir : ou bien sacrif ier  la mère sans
être d'ailleurs bien sûr de sauver l'enfant  ou bien
sacrifier l'enfant dans l'espoir de sauver la mère.

Dans tous ces cas , la loi morale est formell e : dès
que la vie s'annonce, elle est intang ible , elle est in-
violable. II n'est pas permis de la supprimer d'au-
cune façon et sous quel prétexte que ce soit. La loi
morale naturelle dit  que tant  qu'un être humain n'a
pas mérité la mort par sa faute , il n'est jamais per-
mis de faire de la mort d'un innocent un moyen de
sauver la vie d'un autre.

Donc, l'avortement est absolument interdit , même
si cet avortement  s'appelle thérapeutique. Notre Co-
de pénal est trop large à ce sujet et nous , catholi-
ques, nous avons le devoir de travail ler  à faire abro-
ger les dispositions contraires à la morale chrétien-
ne qu 'il contient. L'avor tement , même thérapeu t i -
que et autorisé officiellement , est un crime puis-
qu'il viole les droits d'un être humain  form é d'un
corps et d'une âme, être humain sans moyen de dé-
fense. Du point de vue moral et du point  de vue
¦chrétien , on ne peut  que réprouver l'avortement.

Dans tous les pays» où l'avor tement  thérapeut i que
est autorisé , on constate de graves abus. L'autorisa-
tion elle-même constitue un abus. Les pouvoirs pu-
blics s'arrogent un droit  qu 'ils n 'ont pas. Car , rien
ne les autorise à permettre  de détruire ou de sup-
primer directement pour quel que cause que ce soit ,
une vie. humaine commencée sous j ) rétextc qu'elle
représente un danger  pour celle qui l'a conçue.

Du point de vue strictement médical d ailleurs , et
de l'avis de nombreux médecins , l'avortement théra-
peuti que se présente souvent comme une interven-
tion dangereuse grevée de risques très lourds pour

Grand choix d'assiettes de Fr. 1.75 à 5.—.

Reprise des soirées dansantes samedi 13 juin
Orchestre de 16 à 18 heures et dès 21 heures.
MAGNIFIQUE TERRASSE SUR LE LAC
Ouvert toute la journée

l'avenir de celle qui l'a subie, à supposer qu'elle
n'ent ra îne  pas pour elle des suites néfastes.

D'aut re  part , si l'on acceptait que , pour raisons
de santé, ou peut tuer l'en fan t  dont la présence
const i tue un danger ,  on en viendra i t  tout  de sui-
te à adme t t r e  qu 'on peut  en fa i re  au tan t  pour des
raisons d 'honneur  ou pour sauver la vie d'un fo-
yer. La brèche ouverte , nul ne pourra l' endi guer.

L'E glise remp lit tou t  son devoir eu proclamant  et
en rappelant  le précepte divin : « Tu ne tueras
point.  »

On a mis sur pied des couvres éminemment  bien-
faisantes pour aider les mères à garder leur en-
f a n t  et le bien élever , quelles que soient les cir-
constances de leur materni té .  Ces œuvres méri tent
d'être largement soutenues.  Mais cela ne suff i t  pas.
Il fau t  que , dans notre  Suisse qui se dit  chrétien-
ne, on fasse disparaî tre  de no t re  législation cette
tache honteuse de l'avor tement  légal. Ne jouons pas
le jeu hypocr i te  d'inscrire à la tête de notre Const i -
tu t ion  le nom de Dieu et de nous dire  un peup le
chrétien et d'accepter , d' au t r e  part , que l'on auto-
rise o f f i c i e l l emen t  (le suppr imer  la vie d'êtres inno-
cents et sans défense pour  des raisons <pii ne sont
souvent que des prétextes.

Jean-Luc.

Le paysan el l'Etal
Le rôle de l'Etat est de promouvoir le bien com-

mun. Cel a si gnif ie  : se préoccuper de l'ensemble du
pays , faire régner la justice , assurer l'ordre et la
paix intérieurs. Dans t ou t  au t re  domaine , l 'Etat
ne doit intervenir  que lorsque l ' in i t ia t ive  pr ivée et
la profession se révèlent incapables d'assumer leur
tâche et de se suffire à elles-mêmes.

L'agriculture se range au nombre des professions
qui ne peuvent  pas se su f f i r e  saus le secours de.
l 'Etat.  En lu t t e  avec d' autres  professions , elle se-
rait  toujours perdante si l 'E ta t  ne la protégeai t  pas.
Elle risquerait même de disp araître à cause sur tout
le son manque d'organisa t ion .  M. le conseiller aux
Etats vaudois Fauqucux le rappelai t  récemment.

Pour qut cette in tervent ion  soit eff icace ,  il f au t
que l 'Etat -connaisse les s i tu a t ions  par t icul ières  et
régionales et , pour ce faire , il procède a des en-
quêtes , à des questionnaires.  Seulement , comme le
paysan est méf i an t  et qu 'il n 'aime pas la paperasse-
rie , il ne répond pas toujours  franchement et exac-
tement  aux quest ions qui lui sont posées et l 'Etat
ne lient avoir ainsi une idée exacte , de la s i tua t ion .
Se basant sur des données incomp lètes ou même
fausses , l 'Etat ne prend pas les mesures qu 'il fau-
drai t  pour aider efficacement l'agriculture.

De même l'Etat taxe quel quefois trop hau t  le
paysan parce que ce dernier fa i t  des déclarat ions
incomp lètes ou inexactes.

Le paysan alors cri t i que l 'Etat  et ceux qui le re-
présentent .  Il se p la in t  d ' injustices , 'd' abus , d ' inter-
ventions dans ses ' affaires , etc. Il est évident que
si l 'Etat n 'est pas en possession des rensei gnements
voulus , il délègue un fonct ionnaire  sur p lace pour
enquêter et cela occasionne des tracasseries et des
frais.

Actuel lement , nombre de paysans de chez nous
inquiets  de la s i tua t ion  de l'agr icul ture  extér ior isent ,
par ieur mauvaise humeur , leur angoisse et leur  dé-
ception. Certes le malaise paysan existe. Nos jiro-
dui t s  ont  de la peine à s'écouler et les prix ne don-
nent pas satisfaction. Mais est-ce une  raison pour
criti quer sans discernement  et rendre les autor i tés
responsables de tout  le mal ? M. le conseiller d 'Etat
Gross , en par lan t  -du malaise  paysan au Festival des
musi ques du Bas-Valais à Champéry, le 31 mars der-
nier , a dit : «Le gouvernement ne peut  pas faire de
miracles ; ses moyens sont l imités et , de plus, la
colution de hien des problèmes est à Bernç, ou
même à New-York et Moscou , et non à Sion. Le
premier souci du ci toyen , en face des d i f f i c u l t é s ,
ne doit pas être d'en appeler aux pouvoirs  publ ics ,
mais de chercher d'abord personnellement, et dans
le cadre des organisat ions professionnelles , les solu-
tions possibles. Enf in , l'efficacité de l'ac t ion  gou-
vernementale  dépend, dans une large mesure , de
l'appui  que lui accorde le peup le. C'est pourquoi  le
gouvernement  unanime ne cessera de so l l i c i t e r  cet
appui , qui n 'exclut certes pas les cr i t i ques objecti-
ves et construct ives , mais  n 'est pas compat ib le  avec
les cr i t i ques stériles , en mi mol , avec les querel les
par t i sanes .  »

Si tous les paysans vou la i en t  comprendre ces pa-
roles , un grand pas serai t  accomp li dans  la so lu t i on
des problèmes agricoles et dans  la voie de l'apaise-
ment. B.

ARDON - Salle du Midi
Les Mines du Roi Salomon

[Ce n'est pas eans raison que ce f i lm fa i t  l a n t
par ler  de lui et connaî t  t an t  <lc «uecès. C'est sans
contes te  il c p lus ^rand f i lm d'exp lorat ion et de
chasse en Af r i que e q u a t o r i a l e  connu à ce jour. La
f u i t e  éperdue -des fauves  devant  l'incendie vau t  dé-
jà , à elle seule, le déplacement .

En technicolor. A t t en t i on  à l 'horaire : Samedi :
20 )i. 15. Dimanche : mat inée  14 h. 30, soirée 20
h. 4.1

THEATRE DU JORAT
On nous ]>rie d'annoncer  qu'à l'occasion des re-

présentations du Théâtre du Jorat , à Mézièrcs , « Le
Silence de la Terre », Marli guy-Excursions organise
un car  a f i n  de permettre aux amateurs  de théât re
de s'y rendre jiotir le prix de Fr. 13.—, car et en-
trée compris , le samedi 20 ju in , en soirée.

Dépar t  de Mar t i gny, Place Cent ra le , à 18 h. 30.
R e t o u r  : 21 heures.

S'inscrire jusqu 'au 17 juin , à 18 heures , à Mar-
ti gny-Excurs ions , tél. 6.10.71. ou chez Moret An-
dré , la Romande ,  tél. 6.1fi.fi4.
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accordéon'!
d'occasion, « Hercule », 111
basses , 60 mélodies , ancien
modèle, au prix de 140 fr,
avec coffre .

Adresse : Rouiller Gilbert
Chenarlier, Troistorrents.

gfgSST_ R DÔN__0

A vendre

P̂ de travail
pour

HOTELS
CAFES-RESTAURANTS
SERVICE I
PANTALONS NOIRS : 68.— 88.»- ||
CHEMISES PLASTRONS piqués nids d'abeilles : 28.70 M
COLS cassés 2.50 Boutons : tous genres |p
VESTONS BLANCS pour le service : 28.25 ||

PORTIERS _ I
Pantalons rayés noirs 25.65 3= §8
Gilets à manches noirs 34.60 _—i ï! £9
CHEMISES blanches, col mi-dur °> Xl

I attenant : 19.40 o* 
 ̂

S
Tabliers verts (Schaffhouse-toile) : 9.90 rg 10 WÊ

E 3 B

VALETS de CHAMBRE 1 J I
Superbes gilets ; manches noires, devant en 2 • __
couleur rayés, jaune, rouge, gris \4 42.70 Kg* M fcs

»« 3 H
CUISINE Î 3  I
Pantalons : 18.70 24.60 O" Q-
Vestons : 27.70 _S _
Toques : 5.70 6.85 "o "jj
Maillots : 3.90 5.20 "5 CL
Foulards : 2.90 -g ^
Linges-torchons : 1.80 2.50 O «£&
Tabliers : 5.80 à bavettes : 6.70 o WË

3ÇL0PFER
7, rue de l'ALE LAUSANNE

Tél. 22.18.77 __£_ ,;„ .- .

; Sur les articles 5 % ou timbres verts

Thyon / Sion
Chalets d'action catholique

Vacances idéales
pour jeunes filles

Ambiance familiale. Alt. 2100
m. - Excursions - Prix Fr. 7.—

net par jour.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à Mlle Renée Wal-
pen, St-Ceorges, Sion.

Troistorrents
A louer à I année apparte-

ment dans chalet neuf com-
prenant cuisine, 3 chambres,
salle de bain et W.-C, 2 bal-
cons, 2 réduits, cave, jardin.
Libre dès (in août.

S'adresser à Joseph Mon-
nay, inst. Troistorrents.

On demande un

iomestique
le campagne
infrée de suite , gages à con-
'enir , éventuellement garçon
le 15 à 17 ans serait accep-
é. — Faire offres à Deladœy
oseph, Lavey (Vd).

Jeune commerçant, sérieux
ît capable, parlant les deux
angues (français et allemand)
:herche

représentation
jour le canton Valais.

Olfres sous chiffre P. 7726
5. à Publicitas , Sion.

A vendre, cause départ ,

poussette
Baby-Luxe crème, état de
neuf , et

calorifère
avec tuyauterie et récupéra-
tion. — S'adr. Mme Tiboldo,
rue Industrie, Monthey.

V[espa
à vendre , réelle occasion.

Emploi 2 mois et demit
4000 km.

Tél. 3.65.41 St-Maurice.

Je cherche

PORTEUR
Entrée de suite.
S'adr. Boulangerie Blanc,

Bex.

A vendre moto

B. S. A.
250 cm3, modèle 48. Even-
tuellement échange contre
bétail. Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 9386.

Je cherche

jeune fille
pour garder enfant de 5 an
à Sion. — S'adresser à l'Hô
tel de la Gare, Sion.

Vieille laine
contre

~__MP«lpi «' MB wmmm 9««-g-_-*sM»-_-«*-«-w-B-«-*-i-«B-«-«-«»-w-«

Employé de bureau
Nous cherchons pour le mois d'août jeune homme

ayant lait un apprentissage commercial. Possibilité
d'apprendre et de se développer dans la langue
allemande.

Offres avec certificats et prétentions de salaire sous
chiffre D. 5279 à Publicitas S. A., Soleure.

— 

I
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandai
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.

! E. Gertver « Cie. Interiakee
Médecin cherche

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites sous
chiffre P. 7762 S. Publicitas ,

| Sion.

gemsse
¦u ce.-n'er moment pour apporter

fraîche vêlée ou à placer en
estivage en plaine.

Mottiez Louise, Daviaz.

Rasé CllCOre plus vite avec Gillette

i

à l'emploi, avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jou r commence par Gillette

On cherche gentille

jeune fille
propre et honnête, pour ai-
der au ménage et à la cuisi-
ne. Vie de famille. Salaire
Fr. 130.— à 150.—.

S'adresser au Restaurant de
la Croix-Blanche, Avenches.

Tél. 8.31.22 (037).

soiiieire
débutante.

Tél. (027) 5.14.63

k vendre
it motofaucheuse « Rapidi» ,

5 CV. ;
1 tracteur « Meili », 17 CV.,

avec remorque.
S'adresser Neuwerth et Laf-

tion, garage, Ardon. Tél. No
4.13.46.

A VENDRE
1 Station Willys, faction è

4 roues ;
3 Jeeps revisées ;
1 Unimog, à l'état de neuf ;
4 remorques pour jeeps bas

culantes.
Prix et conditions intéres

santés.
Tél. [027) 4.13.32 Vétroz.

Boucherie*
charcuterie

à louer
Installation complète.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 7727 S. Publicitas ,
Sion.

10 lames Gillette Bleue
dans le fameux

dispenser
I Gillette

éclair
W^ÊS ' (Distributeur)

avec poche de sûreté
pour lames usagées Fr. Z.dU

r^WmSm

Occasions de fromage ! h gras
Commandez de suite avant la hausse des prix I

Fromage bien fait convenant pour manger ou râper
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.90
Envoi de 15 kg. à Fr. 2.70

Pièces d'environ 12 kg., par kg. Fr. 2.80

Kâswolf, Chur 10

WÈ&m] mzmwimE
Vendredi 12 juin

SOTTENS.  — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais. 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Inform ations et l'heure exacte.
7 h. 20 Propos du matin. 9 h. 15 Emission radiosco-
laire. 9 h. 45 Oeuvres de Schubert. 10 h. 10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le Mémento sportif.
12 h. 20 Morton Goul d diri ge l'Orchestre Robin
Hood Dell. 12 h. 30 L'Orchestre Paul Durand. 12
h. 45 Informations. 12 h. 54 La minute des A. R.-
G. 12 h. 55 Au Music-HaJl. 13 h. 20 Les lettres de
mon moulin , d'Alphonse Daudet. 13 h. 45 La femme
chez elle. 16 h. L'Université des Ondes.

16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés. 18 h. 05 L'Agenda de l'entr 'aide
et des institutions humanita ires.  18 h. 15 Les pa-
ges qu 'ils voudraient immortelles. 18 h. 35 En in-
termède : Ferry Tab y. 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 Chambres fédérales. 19 h. 13
Le programme de la soirée et l 'heure exacte. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La si tuat ion internat iona-
le. 19 h. 35 Rythmes  et Mélodies d'Achille Chris-
ten. 19 h. 10 De to ut  et rien. 20 h. 05 Et puis
après ? 21 h. 05 Musique de chambre. 21 h. 25 Le
roman et la vie des jeunes romanciers. ' 21 h. 45
Echos du 4e congrès des Jeunesses musicales de Suis-
se : Peti te Symp honie. 22 h. 05 Poèmes du soir :
22 h. 25 Les Nations Unies vous parle. 22 h. 30 In-
formations.  22 h. 35 L'enquête de Me Marcel-W.
Sues. 22 h. 55 L'Orchestre Montovani.

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. 30 Adaptation d'un
ente. 18 b. 10 Orchestre récréatif .  18 h. 40 Le livre
de la semaine. 18 h. 50 Piste et stade. 19 Valse ,
Johann Strauss. 19 h. 15 Chroni que mondiale. 19
h. 25 Communi qués . 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 li. Accordéon. 20 h. 15 En marge dn Don
suisse 1953. 21 h. 15 Orgue. 21 h. 35 Pour Mada-
me. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Evocation mu
sicale
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La Fêle-Dieu
Ce grand jour était  a ttendu avec une impat ienc e

fébrile par tous Morg inois bien nés. C'est en effe t
pour la deuxième fois que la Fête-Dieu se dérou-
le dans notre village.

Dès le mardi  déjà , la popula t ion  dans un élan
spontané et unanime se me t t a i t  f iévreusement à la
tâche pour préparer les reiposoirs et l'église. Les
travaux diri gés par notre d ynami que Recteur M. Bo-
idenmann , allèrent bon train. La veille au soir nous
pouvions admirer les magnif i ques reposoirs qui pour
avoir été exécutés avec un minimum de ressources ,
n'en étaient pas moins beaux.

La procession était  conduite par une sélection de
la « Lyre Mont iheysanne », invitée pour la circons-
tance. Cinq douaniers assuraient la garde d'hon-
neur. Le Suisse avait on ne peut p lus, d'al lure
dans son ru t i lan t  uniforme de garde du Pape. Sui-
vait tin détachement d'une vingta ine  d'iiommes que
commandait le l ieutenant G. Donnet. La popula-
tion recueillie s'échelonnait pieusement derrière le
St-Sacrement qu 'abritait un dais tout  flamliant porté
par quatre geunes Morginois.

Au cours de la messe eut lieu la bénédiction de
«eux « cressins ». Cette ancienne tradition avait
été reprise selon le désir de M. Fernand Donnet
que la mort venait de nous ravir. Je me fait  ici
l'interprète de toute la population pour présenter
à sa famille nos sincères condoléances.

Ce grand jour était en qu elque sorte celui de
l'intronisation de notre nouveau Recteur.  Pour ce
cortège profane , cette fois, se forma dans l'après-
midi et parcouru la station au son des marches en-
traînantes de la « Lyre ». Une aubade était don-
née à tous les établissements pour le plus grand
plaisir de la populat ion et des nombreux visiteurs.
A l'issue 'de cette manifestation , M. le recteur Bo-
denmann et M. Jos. Martenet , président de l'A. J.
M., nous dirent tout le p laisir qu 'ils avaient de
constater que la population de Morg ins avait fêté
ce saint jour sans distinction de clan ou d'op inion.

La Fête-Dieu de Morg ins envers et contre tous,
(rentre dans la tradit ion.  Nous la voulons toujours
plus belle, ce sera notre t r ibu t  de reconnaissance
au Créateur !

Tous nos remerciements vont au Rd curé Pont de
Troistorrents son init iateur et à M. It odcnmann son
continuateur émérite qui ne ménage ni son temps
ni sa peine pour donner à Morg ins sa vie de parois-
se Un merci auss i à ceux qui n'ont pas (hésité de
sacrifier temps et argent pour en assurer sa réus-
site et offrir à nos hôtes musiciens et militaires une
petite réception.

(Nous remercions tout particulièrement la « Lyre »
de (Monlihey pour sa précieuse collaboration et nous
espérons la revoir en d'autres occasions.

Pétrus.

Forces Motrices de la Gougra S. A
Le Consei l d'adminis t ra t ion  des Forces motrices

de la Gougra S. A. constituée l'été dernier , ' à ré-
cemment pris la décision de ' princi pe d'entrèprên-
dre les travaux de construction pour l'exp loitation
des forces hydraul iques du Val d'Anniviers, dit Val
Moiry et de la Vallée de Totirtemagne.

Après sa fondation, la Société a charg é une as-
sociation d'ingénieurs d'établir le projet détaillé sur
la base-: de l'âvant-pro ijet élaboré par Un consortium
d'études. Cette association d'ing énieurs est compo-
sée de Motoir-Columbus S. A. à Baden, de la Socié-
té anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium à Lau-
sanne et du bureau d'ingénieurs du professeur Stuc-
ky, à Lausanne

Le projet prévoit la construction d'un barrage
dans le Val Moiry pou r accumuler les eaux du bas-
sin de la Gowgra. Il . est également prévu d'amener
une partie de l'eau dé la Tourtemàgne dans le bas-
sin d'accumulation. L'utilisation de l'eau accumu -
lée se fera en trois paliers. Les centrales des deux

Grave? - Non
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paliers supérieurs à Pralong et a Vissoie seront accouri r la grande foule des sympathisants, heureux
construites par lies Forces Motrices de la Gougra
S. A. et les instal lat ions déjà existantes entre Vis-
soie et Chi pp is, appartenant  à la Société anonyme
pour l ' Industr ie de l 'Aluminium , consti tueront le
troisième palier.

Dans le cadre du projet , la construction des rou-
tes d'accès rep r ésente un élément impor t an t  de
l'ensemble des travaux. Un entente f ixant  le prin-
ci pe de la répar t i t ion  des frais a pu être réalisée
avec le canton et les commune intéressées pour
l' aménagement des routes de la forêt de Finge à
A yer et de Vissoie à Grinientz. Dans sa dernière
session , le Grand Conseil valaisan a voté deux dé-
frets à ce sujet. Les travaux d'élarg issement qui
doivent tenir  compte du traf ic tour is t i que , pourr ont
commencer en juillet sur certains tronçons. Ils se-
ront poursuivis en 1954.

En vue de l'aménagement du barrage et des tra-
vaux préparatoires qu 'il nécessite, Ja construction
d'une route d'accès de Grimentz au Val Moiry a dé-
jà commencé. L'achèvement de cette route- est pré-
vu pour l'année en cours de sorte que les installa-
tions du chantier pour le bourrage pourront être
faites dès le pr intemps prochain.

! «S 

Avec la Jeunesse
conservatrice

de Marligny-Ville et Bâliaz
à Mauvoisin

La jeunesse conservatrice de Marti gny-Ville et Bâ-
liaz organisait , dimanche 7 juin , sa traditionnelle
sortie-raclette. Environ 60 jeunes membres répondi-
rent à l'appel du comité ; ce qui prouve que la mi-
norité politique de Marti gny, quoi que parfois peu
prise en considération compte comme un groupe-
ment des plus florissants des J. C. du canton.

Raclettes et vins délicieux , servis à l'Hôtel de
Mauvoisin , « dégelèrent » les temp éramen ts les plus
froids et pendant tout le repas les airs patriotiques
et chansons à boire comp létèrent agréablement l'ex-
cellent menu. Au nom de tous , j'adresse un merci
tout spécial à la direction de l'hôtel et à son dé-
voué personnel.

iM .L. Beney, actuel président de la section , ouvrit
la partie oratoire. Après s'être réjoui de la nombreu-
se participation , il salua la présence très appréciée
de quel ques personnalités, notamment MM. L. Mat-
they, Ch. Exquis, A. Girard , L. Rouiller, A. Giroud,
J. Tissières , G> Moret qui prirent tour là toux la
parole et formulèrent , à l'adresse de la section,
leurs vœux de prospérité.

Afin de rendre cette journée aussi utile qu agréa-
ble, le comité avait sollicité M. Roger Bonvin à ve-
nir nous commenter les travaux de Mauvoisin. Re-
tenu ailleurs , M. Bonvi n nous délégua M. le Chne
Putallaz , aumônier du chantier. M. l'aumônier fit,
tout d'abord , un exposé technique très complet de
l'étendue des travaux puis nous p ilota à traders le
village. La visite à la chapelle termina cette incur-
sion dans la cité ouvrière. M. Putallaz soulevai l'en-
thousiasme général, quand il nous démontra j com-
bien, mal gré le travail pénible auquel il» sont sou-
mis, les hommes resten t fidèles à leur foi. ;.

La section entière se réunit , une dernière fois, à
l'hôtel, autour d'un dernier verre d'amitié et on em-
barqua.

Tout contribua à la parfaite réussite de cette sor-
tie , autant  son organisation impeccable (due au
président et à son comité) que la honne humeur que
chacun y mit. La jeunesse conservatrice de Martigny
et Bâtiaz a, comme toujours , réussi à atteindre son
but, c'est-à-dire : Unité dans la joie comme dans
l'action. dd.

CONCERT DE JAZZ A ST-MAURICE
Vendredi 12 juin 1953

Pour la première fois (c'est l'uni que concert du
genre de la saison), les Jeunesses musicales organi-
sent un concert de jazz. A cette occasion, elles ont
fai t  appel à un jeune ensemble qui s'est depuis long-
temps fixé la tâche de faire renaître chez nou s
cette ancienne musique de jazz que nous goûtons
fort et qui est si peu interprétée de nos jours. A
deux ou trois classiques du jazz , le « New Orléans
Rascals » présentera un long programme de musi-
que « vieux sty le », soit en formation réduite (trio).

La location pour ce concert est ouverte chez M.
Louis Tomasi , horloger , à St-Maurice.

O 

AU SKI-CLUB DE DAVIAZ
Depuis quel que temps, le ski est en léthargie !

D'autres sports occupent la scène et mènent le bal.
Et pourtant  le Ski-Cluh de Daviaz , lui est en pleine
activité : il prépare fiévreusement sa grand e kermes-
se annuelle.

Est-il nécessaire de rappeler ici toute l'intense ac-
tivité de ce petit  club qui a partout fait  honneur à
son village et au canton : courses cantonales de re-
lais à Loèche-lesnEains, Champ ionnats valaisans à
Verbier, Courses nationales à St-M»ritz, Course de
grand fond aux Basses, à Gantrisch, aux Diahlerets ,
courses militaires à Montana , à Bertaye , à Ander-
mat t , etc., autant  de représentations qui ont mis à
mal la caisse de la société. Les fonds sont épuisés,
il faut  les reconstituer car sans eux , hélas ! il ne
sera pas possible de préparer et réussir une saison
comparable aux dernières. Il en est ainsi chaque an-
née et c'est pourquoi chaque année également le
vail lan t S. C. organise une grande kermesse qui voit

de marquer ainsi leur appui à une société qui se dé-
fend courageusement et avec honneur. Et pour per-
mettre à tous ceux qui hésitaient à se déplacer jus-
qu 'à Daviaz où qui n 'en avaient pas les moyens, le
S. C. a déplacé sa kermesse dans le chef-lieu : Mas-
songex , tout heureux de recevoir ceux qui le repré-
sentent si dignement. C'est bien à Masson-gex qu'au-
ra lieu la fête samedi 13 et dimanche 11 juin. Spor-
tifs , si vous allez à Monthey au critérium , ne: man-
quez pas de marquer votre passage à Massongex par
un petit a rrêt ; promeneurs si vous n'avez pas pré-
vu le petit village dans votre it inéraire , inscrivcz-lc
avec l'indispensabl e halte. Tous vous y trouverez
le meil leur accueil et d'avance le S. C. Daviaz vous
dit merc i !

——o 

Sion
WEEK-END DE FRATERNITE

C'est une trentaine de chefs scouts qui se sont
réunis samedi et dimanche passés à Sion. Us sont
venus de tout le Valais pour partici per à un cours
de chefs diri gé avec compétence par le commissaire
fédéral éclaireur Pierre Imhof de Neuchâtel , une
équi pe de chefs vaudois et le commissaire cantonal
Rémy Zuchuat .  De nouvelles amitiés avec un peu
plus d'expérience, voilà ce qu'avaient  acquis nos
scouts au soir de cette journée. Un week-end inté-
ressant qui, après celui des 2 et 3 mai , leur appor-
tera astuce, « tuyaux  » et enthousiasme pour le pro-
chain camp d'été.

12e RECOLLECTION
DES AUXILIAIRES MEDICALES

DU VALAIS ROMAND
Le mardi 23 juin , à Longehorgne , nous aurons le

privilège d'entendre notre évèque, Son Execellence
Mgr Adam.

ORDRE DU JOUR :
Sion , départ des cars pour Bramois à 9 heures.
Longehorgne :

10 h. 15 Messe chantée , sermon du R. P. Dom Hil-
dehrand.

12 h. Dîner tiré des sacs. Récréation.
13 h. 30 Instruction de M. le chanoine Delaloye.
16 h. Supplique à Notre-Dame. Bénédiction.

M. l'aibbé Oggier, aumônier, invite les infirmières,
sages-femmes, nurses, assistantes sociales à venir
nombreuses mardi 23 juin à Longehorgne auprès de
Notre-Dame de Compassion. Le Comité.

La Fête du 25e anniversaire
de la F.0.BJ. du Valais Central

(Correspondance retardée)

(Nous publions, ces lignes à titre d'information
Réd.)

La fête du 25e anniversaire de la F. O. B. B. du
Valais central s'esf déroulée à Sion clans une sympa-
thique atmosp hère.

Dès 11 h., le cortège s'ébranla de la gare pour
parcourir les rues de Sion. Ce dernier, composé
d'une demi-douzaine de chars allégoriques, de trois,
fanfares et de nombreux ouvriers , avait grande al-
lure. ]>¦$,

Au premier rang, une immense pancarte, décorée
par M. Knupfar, annonçait au pubj.ic ce 25e anni-*
versaire ; suivaient les demoiselle;; d'honneur , Mes-
sieurs les invités et orateurs au nombre desquels
nous avons remarqué les personnalités suivantes :
MM. Rœsch, président central ; Jean Môri, sociétai-
re de l'Union syndicale suisse ; Fritz Cade.as , cais-
sier centra l ; Diacon, secrétaire central F. O. G, B, ;
Frey, président du 'Çar'el et secrétaire F. O. M. H. ;
Jean Baeriswil , directeur C. M. bois et bâfimenl ,; f.U
chardi secrétaire F. O. 8. B. ; Dussex , rédacteur et
plusieurs délégations. ' ¦

Ces messieurs sont entourés, par les drapeaux des
sections qui se déploient dans le soleil. La section
de Sierre élrenne le sien aujourd'hui.

Une fanfare leur emboîte le pas. - '• ' '¦< •
Vient ensuite le tigre, symbole de la F. O. Br. 0.,

suivi de gars du bâtiment , le char des maçons et
manoeuvres surmonté d'une grue, d'un fil à plomb et
d'une énorme truelle.

Tout à coup, une maisonnette apparaît, rouge de
ses briques neuves, un sapin la coiffe, c'est le char
de Sierre qui s'intitule «le Bouquet » et sur lequel
on a organisé la ribote et quelle ribote... raclette,
fendant...

Puis ce son) : le rabot des menuisiers-ébénistes, le
char des peintres sur lequel ont pris place un gigan-
tesque pinceau et une taloche. -

¦Parmi les musiques citons la Musique ouvrière de
Sion, la Farateuse de Saxon et la Fanfare des Gla-
ciers de Cheilpn el Arolla dont. foui, les membres
sont revêtus du costume des mineurs et casqués.

Tout à coup, un monstre apparaît, bruyant, fu-
mant, c'est le char des mineurs de la Dixenee et
nous sommes surs de n'offenser personne en disant
qu'il fut le plus impressionnant, sur un pont attelé
$ un rocher savamment imité, lin immense chariot
de forage est en activité. Les mineurs actionnent les
nombreux burins qui forent le rocher. C'est une
démonstration originale.

Puis, c'est l'arrivée du cortège sur l'emplacement
de fête. Le banquet esf serv i dans une cantine cou-
verte. ¦

*
La partie officielle reprend par les productions

musicales de la fanfare ouvrière de Sion, dirigée par
M. Fleury, de Bramois.

M. Zulferey, en sa qualité de président de la ma-
nifestation, apporte ensuite aux invités, le salut ef
les vœux de bienvenue,

La parole esf ensuite donnée à M. Clovis Luyet.
Ce dernier évoqua le passé de notre section et dit
aussi ce qui, dans l'avenir, devait encore être en-
trepris pour que le sort des familles s'améliore.

La Farateuse de Saxon cède sa place sur le po-
dium aux musiciens de Cherlon dirigés par M. Bar-
bey.

M. Frey, président du Cartel syndical valaisan,
monte ensuite à la tribune pour exprimer les voeux
du Cartel et offre un souvenir à la section organisa-
trice.

C est au tour de M. Jean Môri, secrétaire de l'U.
S. S. d'occuper la tribune. Il apporte le salut de
l'U. S. S.

M. Diacon prend aussi la parole au nom du co-
mité central.

M. Roger Bonvin, ingénieur, l'un des distingués

Jeunes aigles au jardin soologique
de Goldau

,-—•
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Deux 'jeunes aigles onl vu lo jour dans le magnliq^
parc naturel de Goldau (Schwy lz), ce qui est un ei.
ploil , l'aigle ne couvant qu'un œuf à la (ois. Mais E
plus faible des deux a élé jeté hors du nid par ses
» parents ». Il a élé recueilli par les gardiens el la

voici âgé de quelques semaines

délégués de la Munici palité de Sion, veuf; bien à
son tour prendre la parole. Il est le messager ex.
trêmement obligeant de la Munici palité et s'exprin^
avec, beaucoup de cœur. Il évoque comme les plut
belles années de sa vie , le temps passé au servi es
social cantonal ef nous exhorte à préparer un ave-
nir meilleur. Les paroles profondément humaines
prononcées par M. Bonvin conquirent l'assistance
qui l'applaudit très (ort.

C'est ainsi que se clôtura la partie officielle de «
jour anniversaire.

o •

Nendaz *

UN BEAU SUCCES
Nous apprenons  avec plaisir  que Mll e AnneUi

Dayer, de N e n d a z , v i e n t  de passer bri l lamment !«
examens f inaux de médecine à l'Université de Lmt
saune. JVous présentons à la nouvel le  doctoresse nul
vives fé l i c i t a t ions  pour son courage et pour sog
succès. ^*<(

"T
Madame Veuve Eugénie BIOLEY et famille, à Do-

rénaz et Bramois ;
Madame Veuve Charles VOUiî.LOZ et famille, I

Vernayaz ; . ..
Madame Veuve Hélène LUGON-FRACHEBOUM

ef .sa fille , à Salvan ;
Les enfants de feue Léonie BORGEAT-VOUILL01,

à Couvet, Genève et Vernayaz ;
Les enfants de feu Emile REYAZ-VICÂRI. à Mit

ville/Vernayaz ;
Les enfants de feu Nicolas DECAILLET, en Algé-

rie ;
Les familles VOUILLOZ, LUGON, DECAILLET, I

Finhaut et Salvan ,
ainsi que les familles parentes et alliées, onl II

douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Stéphanie VKÂRÎ
n»»*, née VOUILLOZ

' '¦'
,
*Çv?

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tanle il
cousine, décédée dans sa 101e année, à la CliniqiM
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

: L'ensevelissement aura lieu à Vernaya z, le samedi
13 juin'ï:953i, à 9 heures 30.

'•" ' ¦, P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

_—_¦¦__¦ I ¦—_-________¦

t
Monsieur ef Madame Oscar REBORD-EBINER ;
Monsieur et Madame Gilbert REBORD et leurs en-

fants ;
Madame ef Monsieur Jean KNUPFER-REBORD el

leurs enfants ;
Madame et Monsieur J.-P. CHRISTE-REBORD el

leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Raymonde REBORD ;
Mademoiselle Gabrielle REBORD, à Genève ;
Mademoiselle Jeannette REBORD, à Tavannes ;
Mademoiselle Marie-Paule REBORD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieui

Maurice REBORD
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu el cou-
sin, décédé accidentellement dans sa 23e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi li juin, 4
10 heures, à Sion.

Départ : Rue des Remparts.
Cet avis tient lieu de (aire-part.



La Croix-Rouge suisse en 1952
La Croix-Rouge III IMC vient de publier toa rap-

,.,r! annuel pour 1952. Au cour* de l'année écou-
la, autre grande in st i tut ion  «uisse, qui compte 76
tetlioat rég ionale* et 4 organisation» auxiliaire!,
l'Alliance •«¦•*« de» Samaritain * , la Société suisse
j „  troupe* eu service de santé, l'Association auis-

M ,|r* infiriiiiéri- * et infirmiers diplômés et PAaso-
ifjtien de* établiaaement* <ui*ie* pour malades, a
puuriiiivi «es nombreuses activité» au service de
$otr« P ay» -

I. M nouv elles formation* des secours sanitaires vo-
lontaires, colonne* et détachement» de la Croix-
Bougft i ""' ''''"' eonstituée» conformément à la non-
,,||r organisation des troupe* de notre armée. Le*
cidre* et le personnel volontaire de ce» formation*
ont reçu une instructi on sanitaire et militaire dam
je nombreux cours de cadres, d'introduction et de
(amplement an encore lors d'exercices hor» service.
le service de transfusion sanguine occupe une

place grandissante dans la vie médicale de notre
pi;*. En 19R2, 42,262 dons de sang ont été offerts
pj r une partie des 42,299 donneurs inscrits dan*
|M 45 centres régionaux de transfusion dé- la Croix-
fliiiiir c suisse. I.e laboratoire de sérologie a procédé
i plu* de 22,500 examens et tests gérologi quea et li-
vré plu* de 20,000 cm.1 de séruma divers. Le labo-
ratoire de fabrication a fabriqu é plus de 60,000
Irnii**" de transfusion et préparé près de 30,000
(tarons de solution anticoagulante et près de 10
mille flacons d'eau distillée , ainsi que 10,647 uni-
tés de plasma desséché. Un contrat a été conclu en-
tré le Département militaire fédéral et I* Croix-
Rouge suisse, en vue de constituer une réserve de
guerre de plasma desséché. De plus , la Croix-Rouge
isr» chargée à l'avenir de la détermination dea
grimpe * sanguin* des soldats de notre armée. L'ac-
tivité croissante du service de transfusion exige la
conitruction d'un nouveau bâtiment destiné ù abri-
ter les laboratoires , provisoirement logés dans nne
blfsqtte.

Le* 32 écoles reconnues par la CroixRouge suisse
ont délivré en 1952 473 di plômes à 458 infirmières
et à 15 infirmiers. Aux terme» d'une convention
tondue avec l'Association suisse des infirmières di-
plômées en hygiène maternell e et infantile, les étu-
•I M faites sous sa surveillance sont dorénavant re-
connues par la Croix-Rouge suisse, l 'école de per-
jrilionnement pour infirmières, créée par la Croix-
Range unisse en 1950, a continué à se développer et
i été fréquentée par un grand nombre d'infirmières
appelées à occuper de» poste* diri geants dans les
hôp itaux et les écoles.

L'aide de la CroixsRouge suisse à l'étranger a
été dictée surtout par la misère des réfugiés en
Europe centrale. (Le service du accours aux en-

*Wvt m KM» k es «m.

SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément

„_ pourquoi elles sont enchantées de SERF
«Jamais mon linge
nefutaussi propre
aussi éclatant
de blancheur!»

«Je peux ce
fier que SE
ménage lenous informe

MmeJ .K.
de Lucerne
dernière grande
Serf et bien que

de Bienne wmy

«Oui, sans nuire le moins

«J ai fait ma
lessive avec
j 'aie eu des pièces de linge très
sales, le résultat fut splendide,
sans les moindres auxiliaires
Oui, Serf a rajeuni mon linge,
lui a redonné sa souplesse
moelleuse initiale, a ravivé les
couleurs!»

du monde à mon linge, comme Serf _____j_5l
Serf le débarrasse rap ide- n'exige vrai- ~~ \ ___$
ment des taches anciennes ment p̂as ""'Hpnr^
et du savon calcaire sentant d'auxiliaires, c'est une les-
le moisi!» sive des plus avantageuses»

Une lessive avec&rf - la plus propre des lessives i
Un Brodait de marque de Walz S Eschle S

fants  de la Croix-Rouge -ni-.- s'est en particulier rent part M. Aubert, directeur du Bureau central être efficace en raison même de nmpùrtancé""<q**On
préoccupé du sort trag ique de milliers d'enfant. ) «f bienfaisance| de Genève — ce dernier était bien

. . . .  , „ . place pour parler de la lot genevoise pour les inva-
menaces dans leur santé physique et morale. Grâce ,ides _ e, M Stampfli , ancien conseiller fédéral.
à la générosité de la population et des autorité!
suisses, 3,240 enfants ont pu être accueillis dans
dea familles , tandis que 300 autres étaient hospita-
lisés dans les préventoriums de la Croix-Rouge suis-
se. L'action des parrainages a en outre permis d'en-
voyer des secours aux enfants de l'étranger pour nue
valeur de Fr. 700,000.—.

'Le* comptes annuels, reflet financier de 1 activité
de notre Cro 'X-Rougc nationale , font ressortir un
excédent de dépenses de Fr. 250, 106.70 (secours aux
enfants y compris), sur un mouvement de fonds to-
tal de Fr. 12,629,705.32, qui comprend évidemment
les actions de secours en cas de catastrop he (avalan-
ches, inondat ions) .  Ce chiffre ne tient pas compte
des prestations des «familles suisses ayant héberg é
des enfants étrangers , prestations qui sont estimées
à Fr. 1,353,000.—. L'examen des ressources de la
Croix-Rouge suisse montre que son activité dén^nd
toujours essentiellement de la volonté du peunle
suisse de soutenir fidèlement sa Crr.ix-Rouge , à la-
quelle il n'a jamais cessé d'accordé sa confianc e,

o

CONFERENCE SUISSE
D'ASSISTANCE

L'assemWce annuelle de la Conférence suisse d'as-
sistance a eu lien à Brunnen, mardi 2 juin , sous la
présidence de M. Max Kiener , inspecteur-chef de
l'assistance bernoise, qui a présenté le rapport sur
l'activité de la conférenc e et souligné le succès des
cours de perfectionnement de Weggis.

L'année passée, une grande enquête a été faite
en Suisse sur la question de l'assurance-accident et
les cyclistes. En effet , l'assistance a souffert des con-
séquences d'accidents dont ont été victimes des ou-
vriers insuffisante! )t assurés et circulant à bicyclet-
tes ou en motocyclettes. Un autre problème a rete-
nu l'attention de la conférence suisse, c'est la ques-
tion de la vente à crédit qui a naturellement des
répercussions, souvent désastreuses, pour les œu-
vres d'assistance. Enfin, une autre question impor-
tante , c'est la collaboration avec la conférence suis-
se de service social. I! avait été question de la créa-
tion d'un bureau central pour les questions socia-
les , niais on y a renoncé.

L'assemblée, groupant p *. ^ de 450 partici pants , a
été saluée -par le land.imann de Sehwytz , puis a écou-
té avec attention et intérê t nn travail très fouillé
de M. lé Dr Hcegger, remplaçant le Dr KuJI. En
sa qualité de président de la Fédération suisse pour
l'intégration des 'handicapés dans la vie économiques,
il était 'bien placé pomr nous parler de ce gros pro-
blème. Notons quel ques points importants de cet
exposé : 10 pour cent de la population suisse est
formé de gens ayant dépassé 65 ans, mais n'étant
pas tohtjours incapables de travailler. Une deuxième
catégorie; impossible à dénombrer, est formée de
malades chroniques et enfin il y a 200,000 involides
environ, d'après une enquête de Pro Inifi rmis.

Comment lutter contre tous les obstacles ee dres-
sant en face de toit s lés handicapés, inval ides, etc. :
aveugles( sourds, muets, Instables, faibles d'esprit ,
etc., ètc... Au cours de la discussion, à laquelle pri-

C'est l'idéal! On ne rince
qu 'à froid!» confirme aussi
Mme M.K. M m a
de Soleure »^^^^
«J'économise ^»_fc|
ainsi l'eau 5Ë5l
chaude. Et .—*_?^_J

président de l'Association en vue de créer des ate-
liers professionnels pour invalides, de nombreux pro-
blèmes ont été ind iqués : faut-il compter sur l'étal
ou peut-on espérer que les industriels et les pay-
sans accepteront librement de faire des places aux
invalides. Si tous les pays d'Europe qui ont souf-
fert de la guerre ont été obl igés de prendre des
mesures, la Suisse dans ce domaine est bien dans
une situation tout à fait  différente.

* * *
Les travailleurs sociaux de la Conférence suisse

ont pu fraterniser soit au cours du repas, soit
l'après-midi pendant la promenade plutôt froide —
sur le lac des Quatre-Gantons. Une conclusion s'im-
pose : tons les responsables des œuvres publiques et
privées se rendent compte à quel point il est né-
cessaire de travailler toujours plus , ensemble, dans
un esprit de confiance et de compréhension,

o 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une anomalie
(C. p.) — L'entrée en fonction du nouveau chef

du Département 'neuchâtelois de l'Instruction publi-
que, M. Gaston Clottu , a été suivie avec intérê t dans
les milieux pédagogiques. 11 est incontestable , en
effet , que M. Camill e Brandi avait profondément
marqué de son empreinte le départemen t qu'il diri-
gea pendant douze ans. C'est sous sa direction qu'on
assista à un véritable coup de force au cours du-
quel la Société des professeurs de l'ensei gnement se-
condaire adhéra à la V.P.O.D. Depuis lors, l'in-
fluence syndicaliste au sein des milieux pédago-
giques n'a fait que grandir.

Le bruit court d'ailleurs avec insistance que cette
influence est servi e par des métihodes assez particu-
lières. Est-il vrai , comme on l'affi rme de plusieurs
côtés, qne les jeunes Normaliens de Neuchâtel qui
reçoivent leur diplôme d'instituteur, sont invités
d'une façon très pressante — lors de la remise de
ce diplôme — à adiiérer à la V.P.O.D. ? Si la cho-
se se confirme — et nous pensons qne le nou-
veau chef dii Département de l'Instruction publi-
que tiendra à s'en assurer — on avouera que cette
pression est pour le moins inopportune. Nous vi-
vons dans une démocratie, et il est anormal que les
futnrs instituteurs, auxquels on demande tant de
choses et qui ont la charge de former les esprits de
nos enfants, soient contraints d'entrer dans un. syn-
dicat plutôt que dans tel autre organe de défense
qui leur plairait pent-ê tre mieux.

Où en sommes-nous
On a beaucoup parlé, au début du printemps,

d'une offensive contre le bruit qui semblait devoir
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lui accordait. Des contrôles de véhicules devaient
être opérés et les fauteurs de bruits seraient disait-
on. impitoyablement pourchassés.

Las ï Peut-être les habitants des 'Montagnes neu-
châteloises dorment-ils mieux qu'auparavant. Mais à
Neuchâtel, rien n'a changé : 1rs motos continuent à
pétarader aux heures les plus avancées de la nuit ,
les fêtards qui sortent des établissements publics
font toujours impunément autant de vacarme , et le
paisible citoyen continue à s'énerver en voyant le
peu de cas que l'on fait de son sommeil .

Certes — et il faut le si gualèr — on se montre
plus sévère à l'égard des possesseurs de radio qui
ne savent pas régler leur poste. Des avertissements
d'avoir à fermer leurs fenêtres leur sont adressés
sur un ton ferme et courtois. Mais , fait curieux , alors
que le simple particulier dant le poste joue un
peu fort est surveillé par la police , les établisse-
ments publics ont la faculté de laisser leurs fe-
nêtres ouvertes peudant les soirées tardives et ihru-
yantes qui se déroulent entre leurs murs. Il faut
entendre à ce propos l'op inion des habitants voi-
sins de tel ou tel grand établissement ouverts sou-
vent jusqu'à deux (heures du matin et plus et dans
lesquels on s'amuse ferme... toutes fenêtres ouvertes.
Que ces voisins fassent des comparaisons entre la
sévérité dont ils sont l'objet et la comp laisance
que l'on a pour les établissements publics, on avoue-
ra que rien n'est plus naturel. Et la police devrait
bien y veiller. F. G.

IBiiOÇPAPHiE
LA CIGARETTE VITAMINEE

Grâce aux recherches entreprises par un jeune sa-
vant genevois , le Dr Pierre Steiner , les fumeurs
n'auront désormais plus à craindre les effets nocifs
de la nicotine sur leur santé. Le filtre , procédé .im-
parfait , qui ri'albsorbait qu'une partie de la nico-
tine et affadissait la cigarette sera bientôt rempla-
cé par une vitamine sp éciale qui , assimilée par le
sang, cheminera dans le corps en le préservant des
dangers habituels dé l'abus de tabac sans diminuer
pour cela les précieux effets euphoriques de la-
nicotine sur le système nerveux. C'est à cette in-
téressante découverte , qui sera accueillie avec en-
thousiasmé par tous les fumeurs, que « Pour Tons »
consacre cette semaine un captivant reportage il-
lustré.

Au sommaire du même numéro : « Le Centenai-
re de l'Ecole polytechnique de Lausanne», Jes> der-
niers échos du couronnement et le début dés pas-
sionnantes « Mémoires d'un cberoheiiT d'or de l'é-
poque [héroïque » relatan t les aventures d'un de nos
compatriotes, un Jaccard de Ste-Croix , lors de la
fantasti que ruée vers l'or du début dé siècle au rvlon-
dike.

(«Pour Tous » , No 24, en vente partant ait prix
de 50 centimes).



Un homme meurt
des suites d'une rixe

(Inf. parl.J — A Evolène, il y a quelques jours, une

assemblée réunissait plusieurs propriétaires qui dé-

siraient s'entretenir des engagements de domesti-

ques pour les alpages de la montagne durant l'été.

L'assemblée ne sembla pas s'être passée dans le

calme désirable puisque, à son issue, une fois le

local quitté, on en vint à d'âpres discussions qui fi-

nirent par des échanges de coups.
Les antagonistes n'étaient pas, paraît-il, de !a mê-

me politique. Au cours de la rixe, le nommé Jean

Creftai, du hameau de la- Sage , reçut un coup de

pied dans le bas-ventre.
Grièvement blessé i! fut transporté à l'hôpital ré-

gional de Sion où il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

Le juge instructeur du district d'Hérens a fait ap- ,
préhender, pour les besoins de l'enquête, l'auteur
de cet acte inqualifiable, le nommé Antoine Fau- j
chères. i

Les choses en sont là pour le moment. Le défunt
est âgé de 31 ans, marié et père de famille.

Les deux familles Cretlaz et Fauchères sont très
honorablement connues dans la contrée. Cette mal-
heureuse affaire a suscité de nombreux commentai- i

res oarmi les habitants de la paisible station. j

On découvre le corps de
Maurice Rebord

(Inf. part.) — Nous avons relaté dans quelles cir-
constances le jour de la Fête-Dieu Maurice Rebord
s'était enfui de l'hôpital régional de Sion où il était
en traitement. Les recherches furent immédiatement
entreprises à i'aide d'un chien policier pour re-
trouver le disparu. On eut même recours à un ra-
diesthésiste. Or, hier, vers la fin de la matinée, un
groupe de personnes aperçurent le corps de l'in-
fortuné jeune homme émergeant des eaux du lac de
Monforge, situé au-dessus de Sion. On réussit à ra-
mener le cadavre sur la rive. Les autorités judiciai-
res, en présence du Dr de Preux, ont procédé à la
levée du corps qui a été rendu à la famille.

Le défunt qui souffrait momentanément de trou-
bles mentaux, était célibataire et âgé de 23 ans. Il
vivait chez ses parents fort honorablement connu
dans la région.

Le « Nouvelliste » présente à la famille affligée
ses religieuses condoléances.

Mystérieux accident
—o—

Inf. spéc. — Deux hommes ont été trouvés gi
sant ensanglantés, ia face contre terre, sur le che-
min longeant la voie du « Tonkin » entre Monthey
et Massongex , peu après le « Pont Rouge ».

Des ouvriers qui quittaient les usines de la Ciba
ont fait cette découverte et immédiatement avisé la
gendarmerie locale.

Près des blessés qui avaient perdu connaissance,
il y avait une bicyclette dont la fouche avant était
pliée.

Il s'agit de MM. Ruchet père et fils, domiciliés au
Plantex sur Bex.

Lorsqu 'ils eurent repris leur sens, ils auraient dé-
claré avoir été renversés par un automobiliste qui
ensuite aurait pris la fuite.

Laissons cependant à la gendarmerie le soin d'é-
claircir ce mystérieux accident.

UN MOTOCYCLISTE SE JETTE
CONTRE UNE VOITURE

— Inf. spéc. — Une voiture portant plaques vau-
doises s était arrêtée, de nuit, devant le garage
Guillard, à Monthey, pour se ravitailler en benzine
avant de poursuivre sa route sur Collombey.

Elle s 'apprêtait à repartir et s'engagea sur la rou-
te au moment où arrivait de Collombey une moto
pilotée par M. M. Planche, de Monthey.

Pour une cause que J'enquête établira, la moto
heurta l'automobile sur sa partie avant, projetant le
pilote sur la chaussée, lequel fut relevé avec des
plaies au visage et . de multiples confusions.

Les deux véhicules onf subi des dégâts.

UNE VACHE CONTRE UNE AUTO
— Inf.  spéc. — Trois vaches, que conduisai t  un

berger à l'avenue de la Gare à j lonlhey,  se .prirent
subitement pour  des « reines » et engag èrent le
combat.

Une d'elles glissa et v in t  se jeter  contre  une voi-
ture  en s t a t io nnement ,  po r t an t  p laques bernoises , lui
causant de? dégâts à la carrosserie.

(L' animal a élé lé gèrement blessé.
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DERNIERE HEURE SPORTIVE
Ski

VICTOIRE DE RENE REY. A NICE
En voyage de noce, René Rey a brill amment' gagnéle slalom géant: de la Coupe « Ski-Natation », orga-nisee par le _ Sk.-Ch.l j des Alpes maritime, et la F.r. b.. dispute au Col de l 'Aiguille , devant le Fran-çais Guy de Huer tas  et les Autrichiens Pravda etMolterer. Il s'est également classé 10e dans un con-

cours <le 6&i nauti que disputé à ISTlc«. Ko.

Après les élections italiennes i En Corée
FUSILLADE POLITIQUE EN ITALIE

BAiRI, 11 juin.  (Reuter). — Une 'bagarre a éclaté
au village de Minervino Murge près de Bari , jeud i,
entre des communistes et des démocrates-chrétiens ,
en raison des résultats des éj ections parlementaires.
Un démocrate-chrétien a été abattu à coups de feu
et quatre  autres villageois du même parti ont été
¦blessés à coups de couteau et transportés à l 'hôpital.
Deux des iblessés sont en danger de mort .

(Ce village est l'un des rares bastions communistes
dans le sud de l'Italie. La police a procéd é à de
nombreuses arrestations. Les quatre blessés sont pro-
tég és par la ipoïice.

ECHOS
DE LA PRESSE ITALIENNE

ROME, 11 juin. (Ansa) — Tous les commentaires
de la presse italienne se rapportent aux élections.

Le « Giornale du Triesta » formule trois hypo-
thèses sur la constitution du nouveau gouvernement :
un gouvernement formé seulement de démocrates-
chrétiens bénéficiant de l'appui parlementaire des
trois partis démocratiques, ou orientation vers la
droite ou, enfin , tendance vers la gauche. Le jou r-
nal s'oppose à ces deux dernières solutions dans les
conditions actuelles.

Le « Giornale del l'Emiilia » dit que les démo-
crates-chrétiens ont gagné des voix depuis les élec-
tions administratives. C'est une preuve du jugement
ip ollitt lque des électeurs. Le parti démocrate-chré-
tien s'est maintenant  chargé d'un mandat pour cinq
nouvelles années. ' . '

La « Stampa » de Turin relève <jue si la situa-
tion est délicate , les possibilités de gouvernement
sont cependant bonnes. Tout dépend des hommes
qui ont à constituer le nouveau gouvernement.

Le « Popo'lo di Roma », monarchiste, est d'avis
qu 'il faut s'engager dans une politique qui permet-
te de résoudre le prob lème des nouvelles généra-
t i ons.

« H Corriere délia Sera » souli gne le recul des
parti s moyens au profit des partis de masse. Pour
le journal de Milan , il s'agit de rester mod éré. Il
est hors de doute que le peuple voit en M. de Gas-
peri un nouveau chef de gouvernement qui est au-
dessus de son parti .

1 affaire de la
«Gazette de Lausanne"
LAUSANNE, 1J. juin. (Ag.) — MM. Jean Zwahletf,

Louis Guisan et Jacques Qhamorel communiquent ce
qui suit :

M. Fernand Zumstein nous a avisés qu'il avait
reçu lia démission de MM. Raymond-Burnat , Edouard
Gétaz et Glande Poudret de leurs -f onctions d'admi-
nistrateurs de la Société de la « Gazette de Lausan-
ne ».

Nous remercions M. Burnat et ses amis des efforts
qu'ils ont déploy és pour préparer un terrain d'en-
tente entre les groupes que 'la crise de la « Gazet-
te » a opposés. D'autre part , MM. Fernand Zumstein
et Michel Cérésole nous ont informés de leur déci-
sion de renoncer à leurs fonctions d'administrateurs
de la Société de la « Gazette de Lausanne » lors de
là prochaine assemblée générale des actionnaires
de cette société. <t Les pourparlers que nous avons
conduits avec ces deux messieurs nous ont convain-
cus de ce que cette profonde divergence nous a sé-
parés d'une collaboration avec eux, qui serait de-
meurée possible. Nous l'ayons proposée à nos in-
terlocuteurs qui ont cependant préféré renoncer en-
tièrement à leur position à la « Gazette de Lausan-
ne ».

Au term e d'une crise, dont nous sommes heureux
d'annoncer la fin , nous tenons à assurer MM. Zums-
tein et Cérésole de notre estime ».

o 

La crise française
ANDRE MARIE PRESSENTI

PARIS, 11 juin. (AFP.) — M. André Marie a été
pressenti par le président de la République pour for-
mer Je nouveau gouvernement. Ce dernier a déclaré
qu 'il donnerait sa réponse après avoir consulté ses
amis politiques.

Nouvelles armes américaines
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L autorisation a été donnée par la marine américai ne de reproduire les pholograhies sur les essais de
fusées D. C. A. radio-guidées. Ces essais sont actuellement poursuivis sur le « Norton Sound »

L'OBSTRUCTION SUDISTE
SEOUL, 11 juin. (AFP.) — Le gouvernement sud-

coréen, dans une déclaration faite par le ministère
de l'intérieur, M. Chin Hun Chik, a signifié jeudi
qu'il ne désirait pas voir de troupes indiennes sur
le ferrtoire de la Corée du Sud. Nous pensons, a dit
le ministre, que l'Inde sera assez avisée pour ne pas
envoyer sur le territoire coréen des forces armées
destinées à prendre en charg» des prisonniers de
guerre refusant de rentrer en lerritoire sous contrôle
communiste.

L'Inde doit savoir, a-t-il dit, que l'armée sud-co-
réenne se battrait dans ce cas contre les troupes
indiennes ef que personne ne pourrait l'en empê-
cher.

Les opérations sur le front
SEOUL, 11 juin. (Reuter.) — Selon des rapports du

front, des combats violents sont en cours. Un porte-
parole de la 8e armée a déclaré que les communis-
tes ont jeté dans le combat environ 8000 hommes ,
la nuit dernière, pour leur attaque principale. Le
porte-parole a ajouté que les communistes ont en-
foncé à trois endroits les positions alliées. A l'ouest,
où. les assaillants avaient tenté de pénétrer derrière
le front allié en direction de l'ouest, les Sud-Co-
réens ont contre-aftaqué. En d'autres points, les
communistes se sont contentés d'occuper des posi-
tions sur des collines et de suspendre leur marche.

Bombe diplomatique
Le retrait des revendications soviétiques

à l'égard de la Turquie
ANKARA, 11 juin. (AFP.) — Une situation nouvel-

le vient d'être créée et il n'est pas exagéré de qua-
lifier de véritable bombe diplomatique la note que
l'ambassadeur des Soviets a remise la semaine der-
nière au secrétaire-général du ministère des affaires
étrangères de Turquie. Cette note pose toute une
série de problèmes, qui concernent aussi bien la
Turquie elle-même que ses alliés occidentaux et ses
voisins du Moyen-Orient et des Balkans.

L'avis généra l, dans les milieux de la cap itale tur-
que, est que l'URSS, en retirant ses revendications
à l'égard de la Turquie, tente de dissocier ce pays
des autres nations de l'OTAN et en même temps de
briser Il'Enfente balkanique qui est en train de se
reconstituer et de prendre une forme de plus en
plus militaire.

M doit être certainement assez délicat, pour les
responsables turcs, de déterminer clairement la sui-
te à donner au geste soviétique. Toute la politique
étrangère turque est essentiellement fondée sur la
menace que l'URSS fait peser sur la Turquie depuis
1945 où Moscou a mis comme condition, au renou-
vellement du traité d'amitié turco-soviétique, la ces-
sion de départements frontières de Kars, Ardahan et
Artvin, puis l'octroi à l'URSS de bases militaires dans
les Détroits du Bosphore ef des Dardanelles. En ce
qui concerne une revision de la convention de
Montreux, les dirigeants turcs réaffirmaient leur
désir de voir ce problème réglé par une convention
internationale, comme le prévoit la Convention de
Montreux et non par des conversations à deux.

On ne sail pas si la Turquie acceptera le principe
de la réunion dans un proche avenir, de cette
conférence ou bien si elle invoquera les articles de
la convention, d'après lesquels la revison n'est pos-
sible qu'à l'expiration de chaque période quinquen-
nale, c'esl-à-dire en 1956. '

D'un autre côté, les revendications et les campa-
gnes de presse soviétiques qui onf suivi, ont fait
adhérer de plus en plus étroitement la Turquie au
camp de l'Occident, jusqu'à son entrée dans le Pac-
te atlantique. Accepter de mettre fin ou de réduire
l'aide militaire américaine, ralentir la construction
des aérodromes, équivaudrait à se résoudre à une
diminution considérable du potentiel ' militaire turc
et réduirait pratiquement à néant les efforts déplo-
yés depuis cinq ans pour faire de l'armée turque
une armée moderne. D'autre part, est-il possible au
gouvernement lurc de repousser purement el sim-
plement les « propositions de paix » que vient de
faire l'URSS, ou d'en prendre bonne note, sans
plus insister ? — On estime donc qu'il importe d'ê-
tre extrêmement prudent afin de ne pas tomber
dans ce que beaucoup considèrent comme une sim-
ple manœuvre de Moscou. M semble que le gouver-
nement turc ne tardera pas à répondre à la note so-
viétique. Le Conseil des ministres, qui se réunira
jeudi, en discutera. Selon certains milieux bien in-
formés , on se contenterait, pour le moment, de pren-
dre note de ces nouvelles dispositions soviétiques,
en exprimant la satisfaction qu'elles causent au gou-
vernement turc. Mais on ne cache pas qu'une diffi-
cile partie diplomatique commence.
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La centenaire n'est plus

Le 29 octobre dernier , Mme Stéphanie  Vicari, do
Vernayaz , fêta i t  ses 100 ans d'existence.  Une char-
mante  fête avai t  marqué , quel ques jours p lus tard , la
remise par le Conseil d 'Etat  du fau teu i l  tradi tion-
nel .

La centenaire tic devait  pas jouir  longtemps de
son fauteui l  puisque mercredi soir elle qui t ta i t  le!
siens pour un monde meilleur.

Rappelons que Mme Vicari é ta i t  la f i l le  du notai-
re Vouililoz (en son temps « Maî t re  Ambroise ») et
la tan te  de M. Marc Revaz , président  du Grand
Conseil.

Le « Nouvel l is te  » présente ses religieuses condo *
léances aux parents de la dé fun t e .

St-Maurice

Promenade scolaire des enfants
à Chamonix

Ghamouix : rendez-vous, eu ce mercredi 10 juin ,
de toute une cohorte d'enfants et de parents d'Agau-
ne, accompagnés du Révérend curé Donnet , de M.
Dubois , président de la commission socliare , et de
MM. Wuilloud et Juil land , membres de la commis-
sion scolaire. Manque à l'appel , Messire Soleil , mais
déjà après avoir a t te in t  la f ront iè re , chacun savait
que la « vallée ensoleil lée » , dlhumeur grincheuse
sans doute , voulai t  garder pour elle le secret de ses
beautés. Et chacun a l la i t  passer cette journée dans
la joie qui était sur tous les visages et dans tous
les cœurs. Joie de qui t ter  pour  un jour la cité, joie
d'oublier les soucis, joie sur tou t  de se t rouver  dans
cette ambiance si spéciale des promenades scolai-
res. Et personne n'était déçu lorsqu 'il fallut a'ban-
donner le projet de monter  à la Mer de Glace, en
l'occurrence une mer de brouil lard , pour se diri ger
en car vers Assy.

A.près l'accuei l lante  réception réservée par l'Agau-
noise , M. le président de la commission scolaire
clôtura , avec des paroles p leines  d 'humour , cette
journée où l'enthousiasme et la gaî té  d'une foule
d'enfan t s  triompli a de la mauvaise  humeur  du temps.

• REPRESENTATION DES ENFANTS
DES ECOLES DE ST-MAURICE

Les enfants  des écoles de St -Maur ice  ont  le plai-
sir de vous annoncer  la n'a ie  de l eu r  représentation
<le f in d' année. Cont ra i rement  à la t radi t ion , elle
se -déroulera en soirée , le d imanche  11 ju in  à la sal-
le <les spectacles. Vous pourrez l i re  le programme
dans le « Nouvelliste » de samedi.

AU 5e CONGRES NATIONAL
DE STENOGRAPHIE

Les s ténograp hes suisses ont  tenu à Lausanne , sa-
medi  et dimanche , un Congrès i i i tcrsyslémal .  Enviro n
.'Î00 candida ts  ont pris part  aux concours de vitesse
qui comporta ient  une d i f f i c u l t é  plus grande que les
concours habi tuels , les dictées de vitesse é tant  d' u-
ne p lus longue durée.

[Parmi les heureux  bénéf ic ia i res  de prix et de di-
plôme, nous notons 10 élèves du Pensionnat du Sa-
cré-Cœur :

Vitesse 200 sy llabes (110 mots) : Mlles Granger Mi-
cheline note 1 ; Coutaz  Mar ie -Cla i r e  note  1.

Vitesse 180 sy llabes (100 mots) : Mlles Hau-
breebs Jocel yne note 1 ; Tornay Rachcl note 1 i
Werlen Ol ga note 2.

Vitesse 160 sy llabes (90 mots )  : Mlles  Levet Ma-
deleine note  1 ( fé l ic i t a t ions  du ju ry )  ; Micheli Jean-
nette no te  1 ( f é l i c i t a t i o n s  du j u r y )  ; Werlen Lilia-
ne note 1 ; Rou i l l e r  Josiane note 1 ; Bornet Rita
note 1.

uVos f é l i c i t a t i o n s  à ces jeunes lauréates.

Quatre fois de suite des jumeaux
HOCHDORF, 11 juin. (A g.) — Mme Marie Baumli-

Raeber , de Roemerswil dans le canton de Lucerne,
vient de donner le jour à deux filles, c'est la qua-
trième fois qu'elle met au monde des jumeaux.
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