
Tout augmente
Plusieurs de mes lecteurs se souviennent

sans doute des dessins humoristiques qu'Hen-
riot publiait voici quinze ou vingt ans dans
l'Illustration. Un de ses thèmes favoris était
l'augmentation du coût de la vie, le poids
de la charge fiscale et la diminution de la
rente.

Si l'on ne parle plus guère de rente au-
jourd'hui , le rentier classique étant une sous-
espèce humaine en voie d'extinction, on se
plaint toujours des impôts et du coût de la
vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Les fluctuations du coût de la vie sont ac-
tuellement connues de mois en mois. A la
moindre velléité d'augmentation, nos con-
temporains ont pris l'habitude de froncer les
sourcils et de murmurer tout bas le mot
d'inflation . Ils ont à cela l'excuse des expé-
riences que «l'après-guerre leur a réservées en
cette matière, les pauvres. Mais tel est no-
tre besoin d'espérer des temps meilleurs qu'il
suffit d'un recul de quelques dixièmes de
point de l'indice du coût de la vie pour faire
entonner un péan de victoire aux Jean-qui-rit
de notre économie.

L évolution générale de la charge fiscale
est moins bien connue du public. Chacun se
contente de constater l'augmentation annuel-
le du chiffre porté sur son bordereau et en
tire un argument, suffisant à ses yeux, pour
se plaindre du fisc et blâmer tout haut les
besoins financiers de l'Etat.

C'est le cas de eet ouvrier moyen, marié
et sans enfant , que nous donne le résultat
d'une enquête récente de l'OFIAMT. S'il pro-
fite d'un dimanche de pluie pour feuilleter
ses anciens bordereaux d'impôt, notre homme
constatera avec horreur qu'il payait au fisc
82 fr. en 1939 alors qu'il lui verse aujour-
d'hui plus de 250 fr. En 1939, il gagnait
3100 fr. l'an et les impôts directs fédéraux,
cantonaux et communaux représentaient pour
lui une charge de 2,6 %. Mais il se trompe-
rait en concluant que cette charge a passé
maintenant à 8,6 '7c, son salaire ayant entre-
temps, lui aussi bénéficié d'accroiss«ements
substantiels et passé pendant le même laps
de temps de 3100 fr. à 6300 fr. De telle sor-
te qu'en définitive, la charge fiscale de cet
ouvrier a augmenté de 2,6 à 4,2 %.

L'employé marié sans enfant qui, en 1939:
gagnait 5000 fr. l'an et payait 249 fr. au fisc,
pourrait pareillement s'indigner de voir que
son bordereau d'impôts dépasse aujourd'hui
680 fr. Mais s'il tient compte du fait que le
revenu de son travail s'est élevé parallèle-
ment jusqu'à près de 9700 fr. il verra que
sa charge fiscale s'est accrue de 4,9 % à
7 % de son gain.

Il est incontestable que l'on paie actuelle-
ment davantage d'impôts que naguère. Mais
on se ferait une idée fausse de l'accroisse-
ment de la charge fiscale si l'on se conten-
tait de comparer les bordereaux d'hier à
ceux d'aujourd'hui. On est oblige de tenir
compte d'un élément important, la déprécia-
tion de la monnaie, et d'un autre, la com-
pensation du renchérissement qui a entraîné
une augmentation non seulement du revenu
nominal des salariés, mais aussi de leur re-
venu réel.

Ici encore, il convient d'introduire une
nuance et de distinguer entre le gain brut et
le gain net. L'indice du gain réel brut expri-
me la situation du salarié, compte tenu des
fluctuations de son gain nominal et de cel-
les du coût de la vie. mais non pas de la
charge fiscale. Le gain réel net exprime la
situation du salarié en tenant au contraire

compte de ce dernier élément. Si l'on com-
pare le gain réel brut et le gain réel net, on
a donc une idée assez juste de l'incidence
de la charge fiscale sur la situation des sa-
lariés. Dans son enquête sur la charge fis-
cale et les salaires, qui vient d'être publiée,
l'OFIAMT montre que l'indice du gain réel
net des ouvriers a évolué selon une courbe
à peu près parallèle à celle du gain réel
brut, mais une courbe qui s'établit à un ni-
veau légèrement inférieur, puisque déduction
a été faite de la charge fiscale. Une compa-
raison semblable faite pour le gain réel des
employés fait apparaître une évolution à peu
près semblable, mais où l'écart entre gain
réel brut et gain réel net s est légèrement ac-
cru au cours des années d'après-guerre. Ce-
la s'explique du fa it que le gain moyen des
employés est plus élevé que celui des
ouvriers, les gains d'employés supérieurs
entrant dans son calcul. La progressivi-
té de l'impôt, qui s'est aggravée au
cours de ces dernières années, est la cause
de cet écart plus grand. Mais les chiffres
montrent que l'augmentation de la charge
fiscale depuis 1939, n'a pas été proportion-
nellement aussi importante que celle du gain
réel des salariés (employés ou ouvriers) puis-
que l'indice du gain réel net des premiers
s'inscrit en 1952 à 110 et celui des seconds
à 118, si l'on prend comme base de compa-
raison 1939 = 100.

M. d'A.

La session fédérale
Le Conseil national a approuvé sans histoires les

comptes et la gestion du Conseil fédéral pour 1952.

Le temps n'est plus où une opposition éclairée for-

mulait d'incisives crit iques, car tous les groupes po-

litiques importants participent au gouvernement.

C'est devenu une formalité au point que certains

conseillers fédéraux s'offrent le luxe de répondre par

le silence à des questions qui présentent pourtant

de l'intérêt.
II faut signaler l'intervention du président et rap-

porteur de la commission des finances , M. Perréard,

de Genève. Pour assurer l'équilibre budgétaire, dit-

Il, il faut que la Confédération règle ses dépenses

selon ses recettes, au lieu de dépenser au petit bon-

heur , quitte à demander ensuite aux impôts de com-

bler le déficit.
C'est là, n'en doutons point , la seule base possi-

ble pour une véritable réforme des finances.

* * *
Un vaste débat a eu lieu sur le « statut du lait », à la fin de

qui est en somme une ordonnance d'exécution de la

nouvelle loi sur l'agriculture. Les représentants d_

la classe paysanne divergent d'avis sur plus d'un

point , ce qui engendre quelque perplexité parmi bs

députés citadins.
Le projet apporte deux changements principaux

au régime en vigueur. Il restreint les pouvoirs d^s

sociétés laitières, el impose aux «producteurs djs

obligations rigoureuses pour la qualité du lait.

L'obligation , pour les services cantonaux de cet-

Irôle des denrées, de faire subir au lait des trou-

peaux suspects un examen bactériologique, a pc.ru

insuffisante à un député zurichois , qui préconise un

examen annuel et obligatoire de tout le lait de con-

sommation. On imagine aisément les frais et les com-

plications que cela implique. Mais cette proposition

n'a pas été écartée de manière absolue. On a ren-

voyé l'article incriminé à la commission, à charge t 'e

trouver une conciliation pratique. C'est ce qui re-

tarde l'adoption complète et définitive du statut.

En attendant , il a été décidé que le lait serait

payé d'après sa qualité à partir du 1er «mai 55, ot

d'après sa pureté bactériologique à partir du 1er

mai 58. Comme il reste quelque 250,000 vaches tu-

berculeuses à éliminer, il faut un certain délai, si

l'on ne veut pas risquer l'effondrement du marcl-ï

du bétail.
Le commerce du fromage a donné lieu lui aussi

à un long débat. L'Union suisse a suscité de nom-
breuses critiques. Si tout le monde est d'accord qu'u-

ne réglementation est nécessaire, on reproche aux
« barons du fromage » d'avoir acquis un monopole
de fait , de perpétuer des privilèges, d'empêcher le
développement des maisons non affiliées.

Aussi la commission a-t-elle demandé par voie de
postulat que le Conseil fédéral fasse rapport sur
l'activité de la « Kâse-Union ». Pour plus de garan-
tie , le Conseil a décidé que les dispositions actuel-
les ne seraient en vigueur que jusqu'au 31 décem-
bre 1955.

* * *
D'une motion Dellberg préconisant diverses me-

sures pour assurer l'écoulement des récolles de vin
blanc 1951 el 52, M. Rubattel, chef du Département
de l'économie publique, a déclaré qu'elle ne con-
tenait rien de nouveau ni d'utile. Un effort consi-
dérable a éfé accomp li par l'autorité fédérale pour
assainir le marché. «Les importations de vins rou-
ges de moins de 13 degrés ont sensiblement dimi-
nué ces cfernières années, de même que celles de
vins blancs pouvant concurrencer les nôtres.

Au demeurant, la réalisation du statut du vin est
en bonne voie.

* * *
Un serpent de mer, l'augmentation à neuf du nom-

bre des conseillers fédéraux, a surgi une fois de
plus, par la grâce d'une motion socialiste.

M. Feldmann, conseiller fédéral, a rappelé les
nombreux échecs déjà subis par les promoteurs de
cette idée. II a néanmoins accepté de présenter un
rapport, à condition que la motion impérafive fût
transformée en postulat. Ce qui fuf fait.

* * *

DE JOUR EN JOUR

a la fin de l'été dernier, d'empêcher la com-
mission de poursuivre ses travaux, les résul-
tats acquis à -ce jour peuvent être considérés
comme un brillant succès. Mais la crainte de
voir ressurgir les vieilles divergences au mo-
ment de la lecture rédactionnelle ne sem-
ble malheureusement pas dépourvue de tout
fondement.

Les propositions de la Commission
Les propositions concrètes de la commis-

sion de coordination , qui sont le résultat pra-
tique d'un volumineux rapport d'expertise,
sont exposées en un cahier de 25 pages. Elles
reprennent les principes déjà exposés dans le
rapport provisoire. A ce que nous apprenons,
elles préconisent en particulier les mesures
suivantes : 1. Libération des chemins de fer
des charges étrangères à l'exploitation (telles
que bonifications tarifaires protectionnistes,
de politique sociale, etc.) ; commercialisation
accrue des chemins de fer ; 2. Rationalisation
de l'exploitation des chemins de fer ; 3. In-
demnisation pour les charges étrangères, dans
la mesure où elles ne peuvent pas être écar-
tées ou compensées par la rationalisation, et
cela par la Confédération, les cantons et les
communes, dans la mesure de leurs intérêts ;
4. Couverture par le trafic routier motorisé
des dépenses qu'il occasionne pour les routes.

Le rail et la route
La commission pour la coordination du tra-

fic, que préside le professeur A. Gutersehn, de
Berne, a publié l'année dernière «un « rap-
port provisoire » sur les résultats de ses étu-
des. Sur quoi un «profond silence s'est appe-
santi sur l'activité incontestablement diffici-
le et délicate de la commission, jusqu'au mo-
ment où l'on apprit, récemment, au Palais
fédéral, que le rapport définitif était sur le
point de paraître.

Renseignements .pris à bonne source, ce
rapport , qui sera soumis à la commission de
coordination réunie en séance plénière à Lu-
cerne, doit encore faire l'objet d'une dernière
mise au point par le comité de rédaction con-
voqué pour le 19 juin. Si celui-ci se bornait
à quelques retouches, sans grande portée, on
pourrait préparer l'adoption définitive du rap-
port par correspondance et la séance de la
commission plénière, à Lucerne, serait alors
la dernière. Ainsi le rapport serait prêt à être
transmis au Département fédéral des postes et
cehmins de fer.

Après les divergences de vues, en apparence
insurmontables, qui menacèrent sérieusement

Le Conseil des Etats a définitivement enterré le
rapport , d'ailleurs défavorable, du Conseil fédéral
sur le droit d'initiative populaire en matière législa-
tive. M. Feldmann a justement fail valoir le danger
de centralisation que comporterait une telle institu-
tion puisque la majorité des cantons ne serait pas re-
quise comme pour les initiatives constitutionnelles.

m m .Ti,

Le Conseil des Etats , à son tour , a adopté le pro-
jet de contrôle des prix réduit proposé par le gou-
vernement et ratifié en mars dernier par le Conseil
national'.

L'argumentation de l'opposition de gauche fuf
qu'un relâchement du conlrôle des loyers ne pou-
vait être admis qu'à partir d'une certaine propor-
lion d'appartements vacants. L'argumentation adver-
se fui que ce serait justement ce relâchement qui
permettrai) la construction d'un plus grand nombre
de logements.

On ne sait encore si les socialistes lanceront ou
non un référendum , ou si l'Union syndicale lancera
une initiative constitutionnelle.

* * *
L'élection par l'Assemblée fédérale d'un nouveau

juge fédéra l en la personne d'un socialiste romand,
M. René Perrin, fera du bruil. Pour faire plaisir aux
socialistes , on a privé le canton de Genève de son
unique représentant à Mon-Repos. La députation
genevoise doit d'abord s'en prendre à elle-même,
car cette élection a été mal préparée. II n'en reste
pas moins qu'il est regrettable pour le droit que la
science juridique genevoise ne soit plus représentée.
Cela importe «plus au bien public que les considé-
rations de partis.

C. Bodinier.

Sur «les points 1 à 3, l'unanimité semble
régner au sein de la commission, quand bien
même on ne méconnaît pas les difficultés que
leur réalisation pourrait soulever. L'élimina-
tion des charges étrangères au chemin de fer
suppose l'abolition ou l'élévation dé certains
tarifs d'exception ; et à ce sujet les expérien-
ces faites avec la récente revision des tarifs
n'ont rien d'encourageant. Le problème con-
sistant à trouver une clé d'indemnisation
pour les charges étrangères au chemin de fer
reste encore à résoudre.

La pomme de discorde
Comme il fallait s'y attendre, d'opiniâtres

divergences de vues se sont fait jour au sujet
du mode de répartition des frais occasionnés
par le trafic routier pour l'entretien des
chaussées. Trois modes de décompte sont ve-
nus en discussion : celui reposant sur le prin-
cipe de l'emploi, en faveur duquel penche
le «préavis déjà connu des experts, ou celui
qui se base sur le principe de la causalité,
pour lequel il existe deux variantes. La com-
mission s'est prononcée à la majorité pour le
principe de la causalité d'après la version de
M. Ruckli, de l'Inspectorat fédéral des cons-
tructions, selon lequel le 50 % de ces frais
devrait être remis à la charge du trafic rou-
tier.

Les milieux ferroviaires ont manifesté une
forte opposition à cette méthode, à «laquelle
ils préfèrent le principe de l'emploi qui char-
ge bien davantage le trafic motorisé, mais qui
est considéré en général comme insuffisam-
ment fondé.

Une notion entièrement nouvelle exprimée
dans le rapport définitif est la nécessité d'u-
ne réglementation du trafic professionnel. Et,
à ce sujet, on plaide en faveur de la régle-
mentation contractuelle qui doit être utilisée
jusqu'à l'épuisement des possibilités, comme
ce fut déjà le cas pour le contrat sur le tra-
fic des marchandises entré en vigueur le 1er
1952 et pour le contrat actuellement en pré-
paration , sur le trafic à courte distance.

(Cps.)

Les tomates fraîches
sont là, tout comme l'huile d'arachides MOU-
CHA « nouvelle récolle », plus fine el plus
fraîche que jamais.

Exigez MORGIA !
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FIE XII ET LES OCULISTES
S? Sainteté Pie XII a reçu en audience, dans la

§aj|le du Consistoire au Vatican, le premier Congrès
Mernalional llatln des oculistes. Devant cet auditoi-
re,, dans lequel on remarquait notamment le profes-
seur Geleazzi-Lisi, médecin personnel de Sa Sain-
felé, et le professeur Franceschetti, de l'Université
de Genève, le Souverain Pontife a «prononcé un très
beau discours en français. Il y a ajouté ensuite quel-
ques paroles en espagnol et en portugais.

LA MESSE DU SOIR SUR LA MER
Sa Sainteté Pie XII vient d'approuver un décret

de la Congrégation du Saint-Office précisant quel
Ordinaire, en application de la Constitution « Chris-
tus Dominus », est chargé d'autoriser les messes du
soir sur les bateaux navigant en mer. D'après ce dé-
cret, l'autorisation pour une telle célébration peut
être accordée par l'Ordinaire du port, auquel est at-
taché le bâtiment sur lequel la messe est célébrée.

IL DEVIENT DIFFICILE
DE FAIRE BAPTISER LES ENFANTS

EN HONGRIE
Le ré'gime communiste de Hongri e a pris une nou-

velle initiative contre l'Eglise catholi que en créant
Un « Mouvement dTïclaireurs » «qui est spécialisé
dans la lutte contre le baptême. Dans différents vil-
lages, lès femmes enceintes reçoivent une lettre
dû secrétariat local du parti. On les prie d'indiquer
par écrit leur désir de ne pas faire baptiser leur
enfant. Elles doivent signer ces déclarations et bien
spécifier que leur 'enfant ne sera pas introduit à
'l'église. Le texte est «d'ailleurs ré«digé de telle façon
que la destinataire n'a plus qu'à signer.

Une fois cette signature donnée, la mère reçoit
à l'accou chement une layette complète et une voitu-
re d'enfant, tout au moins la circulaire le lui pro-
met. Puis son nom est diffusé par la radia qui la
cite en exemple et la qualifie de « «Loyale prolétai-
re ». La presse l'insère également dans les listes
de personnes citées à l'attention de la Nation. Mais
on avise en même temps les femmes que la non sou-
mission entraînerait pour elles et leurs maris des
conséquences regrettables, comme le qualificatif
« d'ennemis du gouvernement, du peuple et du pro-
grès social » et que les hommes se verraient, dans
ce cas, retirer leur emploi, sans prévision des autres
mesures disciplinaires qui peuvent suivre.

^ot/yEimm^^AwêP-ss
Au Portugal

LES MINEURS ET LES SPECTACLES
Uri décrèf-loi a été publié récemment au Por-

tugal pour protéger les enfants contre les influen-
cés pernicieuses de certains spectacles, cinémas,
théâtres, spectacles de variétés ef de fout autre gen-
re, presse et littérature illustrées. Ce décret groupe
et coordonne des dispositions dispersées jusqu'ici
dans divers textes légaux. Il y esl dit notamment
que l'accès aux cinémas est entièrement interdit aux
enfants de moins de six ans ; les enfants âgés de 6
à 13 ans ne pourront assister qu'aux spectacles spé-
ciaux pour enfants ; dans ce cas, la séance ne pour-
ra jamais avoir lieu après 8 heures du soir. Les plus
de 18 ans pourront seuls assister aux spectacles ré-
servés aux adultes. De 13 à 18 ans, sonl permis tous
lès autres spectacles sans classification spéciale.

«C'est la commission de censure des spectacles qui
procédera à la classification suivant les différentes
catégories, mais elle devra consulter la commission
de littérature et de spectacles pour mineurs pour ce
qui est de l'attribution de la classification de « Spec-
tacle pour enfants ». Ceffe dernière commission qui
comportera désormais des représentants officiels des
-ministères de la présidence, de l'Education na-

Pour Michael, ces quelques mots retentirent com-
me le thème du Destin dans la Tétralogie de Wa-
gner. C'était la première révélation du doute «ancré
dans l'e«sprit de Ronnie. Jusqu'à ce moment, il n'avait
pas pensé que l'attitude préoccupée du .premier de
cordée venait d'une autre cause que de la déception
et <}u désappointement, d'une course où tout avait
mal tourné depuis la première heure. Ces quatre pe-
tit mots, même s'ils révélaient une résolution in-
domptable, avaient trahi Ronald.

Ainsi, il avait un doute sur la possibilité de faire
descendre à sa cordée le passage difficile, le pre-
mier à la descente bien entendu. Et «Michael savait
bien que ce n'était pas la crainte de ne pas savoir
si lui-même oi» Mary pourraient descendre, assurés
à «la corde, ou même si on pourrait faire passer
Cynthia comme un sac, quel que fût son état d'a-
néantissement. C'était parce que Ronald ne savait
pas s il pourrai t lui-même descendre le dernier sans
assurance. Et s'il avait des doutes... Mary a dû com-
prendre cela elle aussi : elle ne peut pas ne pas
l'avoir remarqué.

Prenant çrand soi de ne pas trahir ses pensées, il
regarda Mary. Mais son expression n'avait pas chan-
gé. Rien «dans ses yeux ne montrait qu'elle voyait
le destin de la journée se modifier, ou que, dans la
phrase superflue de son frère, elle sentait un doute
qui pouvait transformer un ennuyeux échec en une
eituation désespérée. Lorsqu'elle prit la parole, elle
ne laissait «rien entendre de ce genre :

« Alors, très bien. Le plus tôt nons commencerons
à descendre, le mieux cela vaudra, ei noua eoounes

tionale et de la Justice, sera chargée, en outre,
de contrôler l'application de la loi ei de pro-
céder à des études et des enquêtes appropriées
sur l'orientation à donner aux spectacles pour en-
tants. La loi prévoit également les conditions du
contrôle des âges à l'entrée des salles et de l'affi-
chage de la catégorie du spectacle ; elle rend res-
ponsables des infractions les parents, tuteurs et édu-
cateurs, ainsi que la direction des salles et leur
personnel.

——o 

LA COREE SOUHAITE L'ARMISTICE
MAIS SEULEMENT POUR LES AUTRES
M. Pyun Yung Tai, ministre des affaires étrang è-

res de la Corée du Sud, a déclaré samedi matin que
son pays souhaitait l'armistice pour les .troupes
étrangères et le dép«art de ces dernières. Mais les
Sud-Coréens ne pourraient pas accepter cet armis-
tice pour eux ni quitter leur patrie. Malgré le dé-
menti de Washington, selon lequel le président Ei-
senhower n'a pas adressé de nouveau message à
Syngman Rhee, on considère cette déclaration com-
me la réponse sud-coréenne à la dernière démarche
américaine. «Celle-ci a été faite après- une séance du
Cabinet sud-coréen.

o- 

Après le discours Herriot
COMMENTAIRES VARIES

La presse parisienne, dans son ensemble, s'accorde
à prévoir «que M. André Marie, quatrième président
pressenti pour dénouer «cette crise ministérielle, don-
nera sa réponse samedi après-midi. Cependant, plus
qu'aux faits et gestes du nouveau « pressenti », les
journaux sont amenés à réagir diversement à l'ap-
pel lancé vendredi par le président «Herriot , sup-
pliant ses «amis radicaux « de ne penser qu'à la
France ».

Le « Figaro » se demande si « devant ce nouvel
et dramatique avertissement formulé cette fois par
son propre président, l'Assemblée sera capable d'un
sursaut. Prendra-t-elle enfin conscience que le jeu
des partis « a assez duré » et que «seule une for-
mule restreinte et de salut public est attendue
maintenant par le pays ? »

« L'Aurore » fait remarquer : « Puisqu'il est de-
mandé aux députés à nouveau de se ressaisir, est-il
possible qu'ils s'y refusent ? Se ressaisir, au point
où nous sommes, ne peut vouloir dire que ceci, af-
firme le journal : en finir avec ce sabotage et don-
ner à la France un gouvernement ».

Le « Parti libéré. » se montre partisan de « ban-
nir l'immobilisme ». « Le président de l'Assemblée
a demandé à ses amis de ne plus penser désormais
qu^à la France. Mieux vau t tard que jamais. Il eut
été cependant préférable de se soucier plus tôt des
véritables intérêts du pays. Cependant, ne nous fai-
sons pas trop d'illusions. Les mœurs politiques ne
vont pas changer du jour au lendemain. Nous ris-
quons fort de voir s'échafauder de nouvelles ma-
nœuvres, de savantes combinaisons, proposer des re-
cettes infaillibles, tel ce « Conseil des anciens » que
certains suggèrent ».

« Franc Tireur » croit que l'on se dirige vers
l'investiture de la lassitude » et demand e à M.
Herriot s'il « ne dramatise pas ». « La France ne
se meurt pas. La France, au contraire, aspire forte-
ment à vivre et elle l'a prouvé par «sa réaction au
coup de clairon de Mendès-France ».

« Combat » repousse toute solution « de salut dans
l'inaction ». C'est ce qu'il reproche au programme
que M. André Marie se propose de soumettre aux
différents groupes. « Malgré la caution donnée par
M. Edouard Herriot, écrit-il, nous protestons contre
cette conception du ealut national qui préfère ne
pas gouverner l'Eta t plutôt que de se donner les
moyens de gouverner. Ce salut national a toutes les
apparences de l'abdication nationale ».

«L'« Humanité » souhaiterait « un «peu moins
de « trémolos » de la part du président de l'As-
semblée nationale » Il souhaiterait également « un
peu plus de respect de la volonté du pays » car,
« .Union nationale », on sait ce que cela signifi e ».

HUGH MERRIGK —~—— ~x

>

La Route des Crêtes
Roman 64

_—— , J
tons d'accord. Que dites-vous, Michael ? . Il l'entendait toujours , avec la note dure, sèche

— Je suis prêt, si Ronnie l'est. idans la voix.
— «Dès que j'aurai refait mon sac, dit le jeune Non , il était sûr qu'il avai t raison.

homme, commençant à emballer. Mary a raison : le Ronald s'était enfin repris. Il «faisait son métier ,
plus tôt sera le mieux. » et le faisait bien. Il encourageait l'élément faible

« U est impossible qu'elle n'ait «pas compris, .pen- de la cordée, diminuant l'épreuve qui restait à «u-
sa Michael. H vaudrait pourtant mieux qtt 'il en bir, évoquant le confort du refuge comme tout pro-
fût autrement. » che, «alors qu'il y avait de longues heures inquiè-

Ronald , tout en serrant lé cordon du sac, parlait tes et pénibles jusqu'au glacier, tout en bas de
à Cynthi a par-dessus l'épaule, comme on le fait avec l'arête. Pas l'ombre de doute ou de crainte dans
un enfant éreinté : sa voix, maintenant.

« On descend... Voue vous sentire z mieux en des- Enfin on verrait bien, lorsque le moment serait
cendant... Plus rien de fatigant dans ce sens... Allez venu. En attendant , il fallait oublier les hypothèses
tranquillement... Nous serons bientôt au refuge... vagues et les pressentiments sombres. Il fallait des-

Tout à fait bien imité, et, pendant un instant, Mi- cendre aussi vite que possible, être aussi bas que
chael se demanda s'il avait eu tort en lisant cet possible quand éclaterait l'orage : car il n'y avait
aveu de doute et d'inquiétude dans la phrase intem- aucun doute à ce sujet , il avait éclaté chaque jour ,
pestive de Ronald : Le temps s'était amélioré depuis deux heures sur «le

< Il la faudra bien ! a versant da Sehwaadalp i U brama élait «hon da va* j

NOUVELLE .̂

Neuehâtel
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE

Des plaintes pénales pour escroqueries, faux et
usage de faux ont été déposés par l'administration
et par plusieurs fournisseurs de la fabri que d'horlo-
gerie Midget-Watch Co S. A., à Neuehâtel, cont re le
directeur de cette entrep rise. Celui-ci a quitté son
domicil e depuis mercred i matin , sans laisser d'adres-
se. Le découvert serait de l'ordre de plusieurs cen-
taines «de milliers de francs. L'entreprise se verra
contrainte de déposer son bilan.

o >>
Tavannes

COLLISION A UN PASSAGE
A NIVEAU

Un train circulant entre Tavannes et Tramelan
est entré en «collision à un passage à niveau peu
avant Tavannes, avec un camion d'une entreprise de
construction , transportant 12 ouvriers italiens. Le
véhicule a été traîné sur une dizaine de mètres et
enfoncé par la locomotive. 7 ouvriers ont été trans-
portés avec de graves blessures à l'hôpital et deux
d'entre eux sont entre la vie et la mort.

Le trafic a pu être rétabli sur cette ligne dans
le courant de la soirée.

o——

Conseil national
Comme nous l'annoncions samedi , nous publions

aujourd 'hui les interventions de M. le conseil Moulin
au cours des débats sur l'AVS de vendredi dernier.

Nos lecteurs apprécieront d'eux-mêmes l'objectivi-
té et la sage modération de l'orateur.

L'heureux aboutissement de son e f fo r t  prouve que
ses remarques sont p leinement just i f iées  aux yeux de
la majorité de leurs collègues.

Proposition de M. Moulin
Si notre devise national e avait été appliquée à

la lettre lors de l'élaboration de la loi sur l'A.V.S.,
il me semble que la solution eût dû être la sui-
vante • «=haque citoyen suisse verse dans une caisse
des cotisations proportionnées à son revenu ; parve-
nus à l'âge de la retraite, chaque snisse et chaque
Suissesse touchent une rente uniforme.

C'eût été la vraie solidarité confédérale.
iCe système «aurait eu, en outre, le mérite de ren-

dre superflu un appareil , administratif et «bureau-
cratique excessivement lourd et compliqué.

Si cette formule n'a pas été retenue, c'est fort
probablement qu'il a fallu, pour faire passer la loi,
tenir compte de l'intérêt 'personnel qui est le mo-
bile de toute activité humaine.

On a dû choisir un système intermédiaire entre
l'assurance « pure » où la rente est uniquement fonc-
tion des cotisati ons versées, et une assurance « de
solidarité », où la rente serait accordée à tous les
intéressés sans égard à leurs versements.

Dans notre loi sur l'AVS, la solidarité s'exerce,
dans une certaine mesure, au moyen des contribu-
tions des pouvoirs publics, au moyen des primes ex-
cédant une certaine quote — jusqu'ici celles qui cor-
respondent à un revenu supérieur à 7500 fr. et aussi
par le moyen des primes «des assurés qui meurent
avant d'avoir atteint l'âge de toucher la «rente sans
laisser de conjoint ou de descendants.

Je conçois que, dans le cad re d'une révision com-
me celle-ci, il n'ait pas été possible d'apporter des
modifications fondamentales, dérogeant aux princi-
pes admis lors de l'élaboration de la loi.

Par contre, je n'arrive pas à saisir quels motifs
ont amené à diminuer à diminuer encore, comme
le dit le massage à la «page 27, «la solid arité entre les
personnes économiquement fortes et les assurés
dont les revenus du travail sont faibles ».

Jusqu'Ici, la différence entre la rente minimum
(480 fr.) et la rente maximum (1500 fr.) était de
1020 fr, Cette différence sera à l'avenir de 1100 fr.
L'augmentation des rentes minimum représentera,
toujours d'après lé message, une partie importante
des dépenses supplémentaires, soit env. 20 millions dc
francs, alors que le relèvement à Fr. 600.— des
rentes minimum ne représente que 6 millions de

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

francs. Ainsi donc on va faire un radeau de 20 mil-
lions aux assurés économiquement les mieux placés
non seulemen t à ceux dont le revenu se situe entre
7500 et 12,500 francs , ce qui à la rigueur pourrai t
se soutenir, mais encore et surtout à tous ceux dont
le revenu dépass e 12 ,500 f r .

Or, les assurés qui ont été cn mesure dc verset
des cotisations sur la base d'un revenu de 12,500 fr.
et plus , ressentent certainement inf in iment  moins le
besoin de recevoir une rente accrue que ceux qui
sont au lias dc l'échelle. Ceux-ci devront faire face
à leurs besoins avec une rente mensuelle améliorée,
je le reconnais — mais ne «'élevant qu 'à 50 fr. par
mois.

La proposition de maintenir à 1500 fr. le pla-
fond de la rente se justifie d'autant  plus que, ce ma-
tin , le Conseil a décidé d'exonérer de toute cotisa-
tion les personnes âgées de plus de 65 ans. Cette
mesure a comme conséquence d'améliorer la situa-
tion des bénéficiaires de rentes cxerçaqt une acti.
vite lucrative dans la mesure suivante :

Revenu des indépendants Fr. 7500, rente 315.— ;
10,000, 420 ; 12,500, 525 -, 15 mille. 63.— ; 20 mil-
le, 840.— ; salariés 7500, 150.— ; 10 mille , 200.— :
12500, 2500.— ; 15 mille 300.— ; 20 mille , 400.—.

Ma proposition soulèvera vraisemblablement, com-
me première objection , qu 'elle va bouleverser des
données techniques savamment établies . C'est peut-
être le cas, mais j 'estime qu'elle rétablit un peu plus
de justice ct de solidarité en faveur  des plus faibles ,
et c'est la raison pour laquelle je  l'ai formulée.

(N'ayant «pas les données pour calculer exactement
quel chiffre de rent e minimum permettrai t  — en
maintenant le plafond supérieur actuel —« d'utiliser
les 4 millions prévus pour l'amélioration «des ren-
tes, je me suis arrêté à 720 fr., ce qui représente
une rente mensuelle simple de 60 fr. «par mois.

Ce chiffre ne sera certainement pas de nature à
provoquer Un dépassement du p lafond de 40,4 mil-
lions. Je crois au contraire qu 'il laissera un sold e
permettant d'aipporter des améliorations dans d'au-
tres secteurs, notamment dans celui des rentes tran-
sitoires.

L'essentiel c'est que nous améliori ons dans toute
la mesure où logiquement cela est «possible les rentes
de ceux qui en ont le plus besoin. C'est dans ce sens
que nous devons chercher à modifier l'article S*,
ainsi que l'article 43, qui se rapporte aux rentes
transitoires.

o

Les grandes fêtes de Lausanne
LA DANSE AU BORD DE L'EAU

Nul cadre n'est plus charmant et ne se prêle da-
vantage à la danse que la scène érigée à Montchoi-
si, à Lausanne, au bord de la piscine. Les chefs-
d'œuvre de l'art classique prennent dans son encein-
te des valeurs nouvelles qui tirent leur émotion, non
seulement des attitudes immortelles, mais encore de
l'infini du ciel, de l'air vif, du dessin des arbres.
Telle fut la constatation faite, par un grand quotidien
de Genève, à la suite de la première initiative de
l'Association , des Intérêts de Lausanne, prise il y a
deux ans déjà, et qui avait fait des galas du ballet
du marquis de Cuevas un éclatant succès.

Celte initiative sera renouvelée du 24 au 27 juin
prochains, par une série de spectacles de ce même
ballet, de cette compagnie du marquis de Cuevas
qui constitue le plus bel ensemble chorégraphique
d'Europe, et qui seront donnés dans le magnifique
décor naturel de Montchoisi. Au programme de ces
soirées, faites d'émotion poétique, de danse classi-
que dans sa ligne la plus pure, de beauté dépouil-
lée, absolue, nous pourrons applaudir Les Sylphi-
des, où Rosella Hlghlower apparaît si libre et si
sûre à la fois, que l'on ne discerne pas l'instant où
elle quitte le «plateau, qu'elle effleure.

Au nombre des danseuses-étoiles de ce superbe
ensemble du marquis de Cuevas, citons encore Mar-
jorie Tallchief , Ana Ricarda, Jacqueline Moreau, De-
nise Bourgeois, Olga Adabache, et les danseurs
George Skibine, Serge Golovine, George Zorllch,
Vladimir Skouratoff.

On annonce les interprétations des oeuvres les
plus attachantes, en particulier La Somnambule,
ballet dans lequel Marjorie Tallchief révèle sa mer-
veilleuse sensibilité, Piège de Lumière, Del amor y
de la muerle. Le Prisonnier du Caucase, etc.

En bref, ce feu d'artifice final des Grandes fêles
de Lausanne que représentera la venue, à Mont-
choisi, du prestigieux ballet du marquis de Cuevas,
offrira à la fin de juin un spectacle de chorégraphie
d'une beàlifé ef d'une grandeur qui laisseront un
souvenir enchanteur.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

derrière l'arête ; mais une trace grise restait collée
à la base du Spccr. Ainsi, elle avait dû monter haut
dans la face nord. «Ce serait très désagréable d'être
pris sur la crête de l'arête.

«Ronald avait épaulé son sac ct il aidait Cynthia
à se lever. Elle se mit debout sans un mot ct se tint
inerte , comme en transe.

« C'est très bien , lui dit-il. Maintenant , on rentre.
On descend tout le temps. Rien à faire qu 'à suivre
Mary. Si vous voulez que je vous aide , demandez.
Ça va mieux ? »

Cynthia fi t  un signe d'assentiment, comme à re-
gret , sans un mot. Michael se leva et ramassa la
corde, entre lui et Mary. Celle-ci en pri t le mou en
main , en lui souriant, comme si tout était parfait
pour elle.

« C'est vous qui allez nous -faire une impeccable
ligne de descente », dit-elle.
' Oui, il savait que beaucoup dépendait de la route
qu'il trouverait. On pourrait perdre beaucoup dc
temps s'il .nç reconnaissait pas rap idement les passa-
ges et s'il ne trouvait pas les meilleures alternatives,
sans hésitation.

« Merci pour  le vote de confiance, si c'en est un,
répondit-il.

C'en est un », affirma-t-elle , mais elle nc souriait
plus.

Ronald , à l'extrémité de la corde, tenant  Cynth ia
de tout près, demanda :

« Tont est paré ? »

 ̂ (i suivra)
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Viande
de porc

salée et fumée, épaules, jam-
bons, carrés, lards maigres, à
Fr. 5.50 le kilo jusqu'à épui-
sement du stock.

Charcuterie de campagne
P. Helfer, Mont-sur-Rolle.

A vendre

Cuisinière
électrique

Therma, blanche, 3 plaques,
un four 380 volts, 350 fr. Une
cuisinière crème, 3 plaques,
un four, dessus émaillé noir,
prix 280 fr. Voltage 220-380,
en parfait état garanti. Em-
ballage gratuit.

Bienz, tél. (022] 6.85.12, rue
des Vollandes, Genève.

On demande

jeune fille
sérieuse comme aide au mé-
nage, éventuellement au ma-
gasin. — S'adresser à Boulan-
gerie-Pâtisserie Jos. Beurel,
Le Noirmont. Tél. 4.61.68.

V W
de luxe, vendue avec garan-
tie. — Garage Moret, Ville-
neuve. Tél. 6.80.26.

A vendre, dans le Bas-Va-
lais, automne 1953,

domaines
agricoles

Affaires intéressantes.
Tous renseignements par

Félix Richard, courtier, Mon-
they.

dmiiahle
expérimenté, parlant français-
allemand, cherche place. Li-
bre 1er juillet ou date à con-
venir. Longue expérience.
Référence de 1er ordre. Pré-
férence Martigny, Sion ou en-
virons. — Faire offres écrites
à Publicitas, Sion, sous chif-
fre P. 7829 S.

Prêts
par financier. — Office de
Crédit Sallaz, Versoix (Genè-
ve). Joindre timbre-réponse.

A vendre un fort

cheval
à choix sur trois.

S'adr. à Sauthier Auguste,
Le Luissel s. Bex.

Boucherie Chevaline

Schweizer - Sion

Tél. 2 16 09
le kg.

gendarmes et saucisses
à manger crûs Fr. 5.—
Saucisses de ménage Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.—
Salametiis Bologne Fr. 7.50
Salamis Maison extra Fr. 9.—
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S te lumbago, les névrites,
* les tiraillements et con*
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6 sont combattus efficacement
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g VESTROL-PERCUTA N
m le nouveau Uniment contre
» les affections rhumatismales.
« Plus de sensations de brûlure,
* ptus d'irritation de la peau.
« plus de taches sur le tinge!
* Son action certaine, son
§ application simple et
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100 paires
bottes caoutchouc, noires, article solide et conforta-
ble, pour homme, depuis 12.80

Bagutti Sport, Chaussures et Réparations
Magasin P.-M. GIROUD - Martigny-Ville
CONFECTION

LA MEILLEURE QUALITE VAUT
SON PRIX

Sandalette california en box noir, gris, rouge, bout
ouvert, talon bas,

35-42 Fr. 13.90
Arlicle exactement selon cliché en daim noir fine-
ment perforé, garniture noeud verni.

35-42 Fr. 19.90
Se fait également en box gris.

Sandalette habillée en fin daim noir, finement per-
forée, talon bas ou bottier, avec bout ouvert ou fer-
mé. Se fait également en verni noir ou box gris.

36-41 Fr. 23.90

Très distinguée ceffe sandalette, en daim gris, ou
noir très fine perforation sur 'l'avant-pied, tailon hau-
teur 6 cm.

36-42 Fr. 2Ï.90

Le plus grand choix en Valais

Fabrique de chaussures

CHAUSSURES . __,
mfkWf m̂m m̂mVml t̂ÊÊÊ HÉr

WGON-tMRE
Téléphone 2.18.82

Martigny - Sierre - Brigue

Expéditions partout

MAGASIN DE VENTE :

SION - Rue de Conthey

Loueurs, taxis, hôteliers, une réelle occasion.

BUICK - LIMITED
an 1939-40, 7-8 places, d'origine, avec strapontins
et séparation, 27 CV., 2 roues de secours, en parfait
état, à vendre pour Fr. 3500.—.

S'adresser : Garage Beau-Rivage, Ouchy-Lausanne,
téléphone (021) 26.29.00.

Clinique du vêlement

¦ 

Reprises, repassage, nettoyage de vêtements d'hom-
mes et d'enfants, à des prix étonnamment intéressants
P.-M. GIROUD - Confection - MARTIGNY
Magasin Bagutti, chaussures et réparations

Pour cause imprévue et à conditions foui à fait spécia-
les, à vendre

Ford V 8 .Victoria''
1953

Faux cabriolet avec Overdrive, chauffage, dégivreur,
pneus U. S. Royal, flancs blancs et enjoliveurs de roues.

Offres sous chiffre P. 10667 N. ' à Publicifas S. A., La
Chaux-de-Fonds.



Bibliographie 
MUSIQUE SACREE

Edition Procure du Clergé, 5 rue de Mézières, Pa-
ris ; représenté par «Au Ménestrel », 15, Quai de
l'Ile, Genève.

1. 4-e but de cette revue est de soutenir les prê-
tres, les chefs de chœur, les maîtrises qui dans la
ligne des directives pontificales, travaillent au main-
tien et au développement de nos trésors religieux.

2. Elle instruit par des articles et des études ap-
propriées, «ceux qui désirent de* conseils pratiques.

3. Elle renseigne ceux qui veulent connaître les
meilleures réalisations ef les meilleurs répertoires
contemporains pour s'en inspirer ou pour y puiser.

4. Elle sert à unir, encourager et fortifier, au-des-
sus de foutes les querelles d'écoles, ceux qui, tra-
vaillant dans l'isolement risqueraient de se décou-

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance. — Couverture : Les C0iurs.es

•de Morges. — Vu, la Semaine en images : axtMaiités.
— Les Bermudes, îles de l'éternel printemps. —¦
Glwétientés imô^itqri-anéenneB «d,e 3'Afrinue et de
l'Asie. — Von Gogth. — Le cyclisme internat ional  :
Autour des 3 tours... Les fourmis dans les jambes,
nouvelle inédite de Claude Falaise. — Humour et
Variétés. — Le couronnement d'Elisabeth II. — Pa-
ges de la femme, recette culinaire, conseils prati-
ques. — Le secret de l'abbé Ferval , suite >du roman-
feuilleton, par Sylvain Roche. ¦— Page des enfants,
Mots croisés, Tintin. — Les rosiers, conseil s du jar-
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Lundi 15 juin
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h-

10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 n, «20 Propos
du matin. Bonjour en musique. Il «li . Emission d'en-
semble. Musique pour passer le temps. Il h. 45 Vies
intimes, vies romanesques. 11 h. 55 A l'occasion
de la Semaine de la rose. Mélodies parfumées. 12
h. 15 Cinq danses espagnoles. 12 h. 45 Inform ations.

12 «h. 55 Rythmes et chansons. 13 h. 20 Toccata et
Fugiie pour deux pianos. 13 h. 40 Le violoniste
Adolf Busch.

16 li. 30 Emission
contre des isolés. 18
18 ih. 15 Paris relaie
inondes. 18 h. 40 Les
h. 45 Relfets «d'ici et
des Chambres fédérales . 19 h. J.,3 Le programme «de
la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations ,
19 h. 25 Un Suisse vous parl e -des Nations Unies.

u au

de tabacs
de

# o n  
savoure une Stella Filtra ! \VgpE»
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f a i s  p laisir sans jamais nuire

d'ensemble. 17 'h. 30 La ren-
h. Le Tessin .et sa littérature.
Genève : Reifrains de tous les
cinq minutes de l'Unesco. 18

.d'ailleurs. 19 h. 08 La session

On fume une cigarette

Format „Standard"
ou Grand-Format

Une cigare

19 h. 35 Le jeu dm .disque. 19 b. 55 Hôtes de Ge-
nève : Jean Rigaux. 20 h. 10 Enigmes et aventures :
Edition sp éciale. 2il h. 1© Du Rhône à la Seine (II) .
21 h. 30 Variétés de la Belle Epoque : Feuillets
jaunis... Chanson s quVn oublie... 22 h. 05 Au péril
de sa vie... 22 h. 30 Informations. 22 ix. 35 Pour
les amateur» de jazz hot. 23 jh. Pour clore..

BEROMUNSTER - — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 30 Commencez la semaine gaie-
ment. 7 li. 10 Disques. Il h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Caprice italien . 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Emission -populaire. 14 h. Recettes ct conseils.
14 h. 30 Reprise d'une émission radioscalaire. «16 h.
«Lecture. 16 h. 30 Emission «l'ensemble.

17 h. 30 Peur «tes jeunes. I«8 n. Violoncell e et pia-
no. 18 Ih. 20 Théitre. 18 h. 30 Musique légère inin-
terrompue. 19 h. Cours du lundi. W h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo 'du temps. 20 h.
Radio-Orchestre. 20 h. 45 L&ctune. 21 h. 15 Notre
Radio-Orchestre. 20 h. 45 Lecture. 21 h. Notre boî-
te. 2.1 h. 35 Concerto .en fa majeur. 22 h. Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
22 «h. 15 Informations. 22 h. 20 La XXVIIe Fête de
l'Association pour la musique mo-deme, reportage.

NowsmMàcAiJES
St-Maurice

LENDEMAIN DE KERMESSE
.Ce fu t  un beau succès ! Si pour «une fois le temps

aypit joué la farce â la lc.erni.esse paroissial e de res-
ter serein jju-s qu^à la dernière «heure, c'eût été un
magnifi que succès.

La collaboration des responsables de l'organisa-
tion, des comptoirs, des jeux, de la cantine , des ma-
nifestations artis.tiçties fmt pfeine de dévouement et
d'ihabilité. Lg .ji ,ar,tiicipation «de la population méri-
te des éloges. Les sociétés qui ont prêté leur con-
cours, surtout celles du dehors, le Lyre de Mon-
they, la fanfare de Vernay-ae, le groupe des étu-
diants, le charmant trio de Nyon se sont «acquis une
grande reconnaissance. Un merci spécial à l'Agau-
noise qui est venue prendre son apérif à notre can-
tii/ne, à la chorale de Monthey, «qui nous a fait  la
joie de sa visite, et à la fanfare de Fleurier, en
promenad e chez n,o,us, qui esit yen,u avec son beau
groupe costumé, nous faire l'heureuse surprise de
goûter Jftur |b,el«le j(n,\isiique, de fraterniser avec tous
ces hommes, si symjpathi ques , généreux, «fort inté-
ressés à nos j eux.

Des environs, les amis de St-Maurice étaient nom-
breux. Leur présence nous encourageait ct nous ai-
dait.

L'œuvre de la restaurat ion de l'église, si chère à
tous les saint -mauriards  a fa i t  samedi et dimanche
un bond cn avant.

Nappes, coussins, poupées , élép hant , mis en vente !
sp éciale ont été gagnés et retirés. Que «de «belles «ho- .
ses, dons des paroissiens ct de bicuftùt.r -iLrs du de- '
hors , ont été emportés par les particip a n t s , ga-
gnées, achetées, bien pay ées pour une ih«Ellle cause !

A tous ceux qui ont aidé dc près ou de loin, un
grand merci ! j

La tombola des carnets de billeits à 16.50 .et. est ti-
rée. On s'adressera à la cure de 5t-Maiuàcc, «jusqu'au
15 juillet , «pour obtenir les lot* gagnés pair les nu-
méros suivants : i

91, 223, 375, 628, 634, «63(6, .681, 7118, 715, 762, '

1097, 1131, 1429, 1432, 1384, 1602, 1684, 1729, |
1936, 1951. |

ainsi que tous les nombres se «terminant par un i
3 ou par 8.

Pour le l'ouisiitié : F. D.
o .

Sur de fraîches tombes
Mercredi 10 juin... le temps était maussade, le

soleil boudait. Partout de la tristesse, de la tristesse
sur les visages et dans les cœurs, de la tristesse dans
l'air ; notre commune à l'ordinaire si paisible esl au-
jourd'hui dans la consternation, elle est plongée
dans le deuil. Une longue cohorte émue de parents,
d'amis et de connaissances venus de toutes parts ;
une foule immense, accompagnaient à leur dernière
demeure les dépouilles mortelles de MM. Coquoz
Denis et de son gendre Saudan Cyrille.

Comme le « Nouvelliste » l'avait déjà relaté, ces
deux personnes avaient été victimes de l'effroyable
accident survenu entre Vernayaz ef Martigny en da-
te du 7 juin.

Les cercueils des défunts disparaissaient sous les
fleurs ; les innombrables .couronnes et la foule in-
tense qui prit part à l'ensevelissement, sont le vi-
vant témoignage de l'immense popularité et de
l'honneur «î ue méritaient deux bons chrétiens.

Que de douleur, que de tristesse, que de peine
et d'émotion .rt 'avons-nous «pas lues sur lie visage de
chacun «de tous ce.HK «jui étaient accourus rendre
les derniers ihonneurs à ces citoyens à qui la vie
ne fuf que «bon -exemple, franchise eit loyauté.

Blessure crugklé .eit profonde pour les deux épou-
ses qui sonf ter,r&ssées par la douleur de ce deuil si
prématuré en leur plus précieuses affections.

Cmfy§0A,pûU/lQ
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Pour votre pique-nique

la conserve idéale

^S»**"̂  s'impose !
ûBjée/munie
id'yn,ouvre-boîte pratique

Cfcrt un produit de
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Beau choix Complets
dès 39.—. Vestons dès
19.— Pantalons longs,
golfs et équitafion dès
19.—. Manteaux pluie et
mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers ski, sport, monta-
gne, militaire, Iravail, mo-
lière, hommes, dames en-
fants. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons et
tanlalons cuir. Bottes, cas-
ques, bonnets el gants
cuir. Sacoches moto et ser-
viettes cuir. Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons CFF, tuniques et
pantalons militaires. Aussi
manteaux, costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers dames, filles.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin a l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crèt 9,
côté Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.32.16.
Vente - Achat - Echange

Oh ! que les desseins de Dieu sonl insondables,
nul ne peut les connaître et il est bien «juste de s'é-
crier que Dieu éprouve ceux qu'il aime et que nul
vrai bonheur ne peut exister ici-bas.

On peut le juger par cette circonstance. M. Co-
quoz était à la veille de jouir d'une retraite mérités,
son gendre au bénéfice d'un emploi rémunérateur
goûtait d'une joie complète au sein de son loyer
iamilial.

Vie brisée pour une jeune épouse, de même que
choc effroyable pour sa maman, voilà ce que le
destin cruel a placé sur la route de l'existence.

Toute la population de notre commune s'associe
à ce grand et si cruel deuil el partage l'immense
chagrin des familles si douloureusement éprouvées.

A elles va l'expression de toules les condoléan-
ces émues el sincères de toute une population qui
partage leur incommensurable chagrin. A. J.

o——

Monthey
SUCCES AUX EXAMENS

Au Ve Congrès National Suisse de Sténographie
((Aimé-Paris, Duployé, Stolze-Schrey) qui s'est tenu
à Lausanne les 6 et 7 juin, sur 18 candidates pré-
sentées par le Pensionnat St-Joseph de Monlhey,
17 onl subi avec succès el prix les épreuves de sté-
nographie.

Dans le système Aimé-Paris, en français
aux vitesses de :

200 syllabes à la minutes Mlle Maddalena Marie-
Marguerite.

160 syllabes à la minute Mlles Marclay Josiane ;
Rey Liliane ; Crittin Josiane.

140 sy llabes à la minute : Mlles Avanthay Hu-
guette ; Soldat! Silviana.

120 sy llabes à la minute : Mlles Bessard Marie-
Madeleine ; Ouaglia Gilberte ; Carruzzo Marie-Pas-
cale ; Bérod Josiane ; Giovanola Rosel yne.

Dans le .système Stolze-Schrey :
en allemand, aux vitesses de :

160 sy llatoes à la minute : Mlle Camenzind Jean-
nette.

140 sy llabes à la minute : Mlles Heinrichs Maya ;
Frey Margrit ; Spohn Pia.

120 sy llabes à la minute : Mlle Kiing, Trudy.

en «français, aux vitesses de :
160 sy llabes à la minute : Mlle Winklholer Hilde-

gard ; Heinrichs Maya ; Camenzind Jeannette.
100 sy llabes à la minute : Mlles Frey Margrit j

Spohn Pia.
o 

PRO INFIRMIS REMERCIE
CHALEUREUSEMENT

la population suisse de la générosité et de la com-
préhension donf elle a fait preuve durant la vente
de cartes organisée en mars el avril. Grâce à cel

(Suite en 5e page).
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Al OLE
PLACE PES GURIERS
Dimanche 21 juin, dès 8 h. 30

GRANDS CONCOURS
HIPPIQUES

ET COURSES
organisés par la

Section Aigle-Bex des D.G.M.
Course plate pour chevaux demi-sang du pays

Sleeple-chase pour sous-officiers et dragons

Samedi et dimanche, dès 20 heures : BAL
à la Cantine des Glariers

\

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

pasteurisa, avec chèque Silva

Jtom voûte...
Bas Nylon, dep. 2.75 - Polo multiforme dep. 13.80
Pantalon d'été dep. 17.80 - Pantalon gabardine amé-
ricaine dep. 38.50 - Veston dep. 68.— - Complet
dep. 98.—.

Adressez-vous chez

P.-M. GIROUD - Confection - Martigny
Magasin Bagutti, Chaussures et Réparations
Martigny-Ville

USINE
à vendre, a Orbe (Vd), immeuble pouvant convenir à
toute entreprise. Grand atelier de 688 m2 avec chaufferie,
aspiration de poussière, séchoirs, vestiaires, douches, elc.
Surface avec terrain 2384 m2. Desservance par route ef
voie directe Orbe-Chavornay. Construction .1946. Affaire
intéressante. Même adresse, grand hangar démontable.

Régie immobilière Charles Peitrequin, Renens. Tél. (021)
24.92.711.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres
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L'» Eléphant Joyeux » montre ses aptitudes
à Belpmoos

Lors d'une démonstration de la maison suisse « Heli-
kop lor S. A. », le Sikorsk y S-55 , un des hélicop tères
los plus loris du monde , a donné des preuves de ses
qualités var iées. Sur notre pholo le S-55, qui peut
atteindre une hauteur de 4000 m. el une vitesse de
165 km.-h., élève une auto a travers les airs. Une

belle performance do l'« Eléphant joyeux »

appui financier , Pro Infirmis sera pendant une nou-
velle année à même de poursuivre ses tâches nom-
breuses : traitements médicaux , éducation appro-
priée, formation professionnelle , intégration dans la
vies ociale , elc. Parmi les 200,000 infirmes de noire
pays , Il y a encore des milliers qui ont besoin de
conseils , d'encouragement et de secours.

Merci pour tous les dons , grands et petits. Nous
remercions spécialement ceux qui ont fait un sacri-
fice pour nous envoyer leur obole. Notre recon-
naissance va aussi aux collaborateurs de la presse
et de la Radio qui ont grandement contribué à la
réussite de notre campagne d'information et de no-
Ire appel financier.

Pourtant , bien des pochettes de caries sonl tom-
bées dans l'oubli , seront-elles encore honorées ?
Si vous no pouvez pas les payer , veuillez les retour-
ner par la poste , si possible affranchies de 5 cls , afin
de nous éviter une double perle. D'avance merci.

Que la vie des infirmes devienne plus utile , plus
indépendante et plus heureuse , tel est le vœu de
PRO INFIRMIS.

«Q 

Sierre
UNE MAISON DETRUITE

PAR UNE EXPLOSION
Un blessé grave

M. Melly, maçon, âgé de 70 ans environ, renlrail
dans sa maison à Sierre, dans le quartier de Bor-
zual. Habitant seul , il se mil è préparer son repas.
Au moment où il voulut allumer sa cuisinière ali-
ment é o par du gaz en bonbonne , une violente ex-
plosion se produisit.

Le plafond et les parois de la cuisine furent ar-
rachés et une partie du loit emportée.

M. Mell y, grièvement blessé , a été transporté à
l'hôpital de Sierre.

On Ignore les causes techniques de ce grave ac-
cident , mais il semble , au premier abord, qu'une tui-
le a dû se produire el que le gaz s 'était répandu
dans la pièce, formant un mélange explosif.

o

Sion
QUATRE HEUREUX JUBILAIRES

(Inl. part.) — Une assemblée spéciale des vétérans
et jubilaires des entreprises alliliées aux Centrales
suisses d'électricité a eu lieu le 13 juin , à Brunnen.
A celte occasion , un diplôme à titre de reconnais-
sance pour services rendus a été remis notamment

(Suite cn 6e page).
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Vous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

FOOTBALL

LES RESULTATS DE LA DERNIERE
JOURNEE

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Zurich 2-2 ; Chaux-de-Fonds-Granges
3-3 ; Chiasso-Lausanne 1-0 ; Fribourg-Bâle 0-1 ;
Grasshoppers-Locarno 7-0 ; Servette-Lugano 0-0.

Fribourg a fort bien résisté à Bâle champion suis-
se. La victoire de Grasshoppers ne se discu * î pas ;
par contre on esl surpris de la stérilité des claques
de Servette et Lugano. Granges a longtemps men-j-
4 la marque contre Chaux-de-Fo ls pour se laisser
finalement enlever un point qui v ¦ l'obliger à jouer
contre Lugano un match d'appui ^probablement à
Lucerne) pour désigner le deuxième relégué !

Ligue nationale B
Canlonal-Aarau 4-1 ,• Malley-Winlerthour 4-3 ; So-

leure-Wil 4-0 ; Schaffhouse-Urania 1-1 ; St-Gall-
Young Fellows 5-0 ; Zoug-Lucerne 0-2.

Que de buts ! Les jeux sont maintenant terminés.
Winterthour ayanl perdu et Lucerne étant vainqueur ,
c'est le second nommé qui accompagnera les Bien-
nois en ligue nationale A. Il le mérite car c'est un
team de valeur qui a laissé partout la meilleure im-
pression. Zoug et Etoile sont donc relégués. Par qui
seront-ils remplacés ?

Première ligue
Premier malch de promotion : Yverdon-Thoune

0-2. Bien que battus les Vaudois ont encore une
chance puisqu'il faudra deux promus «pour remp la-
cer Zoug et Etoile. Mais ils devront jouer cette (ois
sur terrain adverse (Bruhl-Sf-Gall).

Pour la relégation International s'est (ail battre par
l"US. Lausanne par 1 but à 0. Les. Genevois devront
donc vaincre à leur tour dimanche prochain sinon
ce sera la chute en deuxième ligue. Ce serait re-
grettable car c'est un club qui fait du jeu.

Deuxième li gue
C. A. G.-Stade-Lausanne 2-5. Grosse victoire des

Vaudois qui peut dire deux choses : une faiblesse
du C. A. G. ou une journée de chance pour le vain-
queur. Nous verrons ce que vaut C. A. G. dans une
semaine à Monthey.

«Les deux premiers matches de la poule de reléga-
tion onl donné les «résultats suivants : Pully-Sierre II
2-1 ; St-Maurlce-St-Léonard 3-1. Victoire donc des
deux recevants. Les battus devront donc s'imposer à
leur tour dimanche prochain, sinon... rappelons l'or-
dre des matches : du 21 juin : St-Léonard-Pully ;
Sierre ll-Chippis.

Juniors
Sion-Chippis 7-0 ; Muraz-Vernayaz 3-2.

Matches éliminatoires comptant pour le champ ion-
nat valai&an.

ST-MAURICE-ST-LEONARD 3-1
Match joué à St-Maurice devant un nombreux pu-

blic. M. Tempell (Genève) a dirigé les débats.
Les deux équipes se sont présentées dans leur

meilleure formation. Le premier but fut réalisé par
les visiteurs , mais les Agaunois purent égaliser avant
la pause. Après le thé, Sarrasin 11 marqua joliment le
deuxième but. Les réactions de St-Léonard se bri-
sèrent sur l'intraitable défense agaunoise et le troi-
sième but vint couper le jambes des joueurs du cen-
tre. Le ballon frappa la latte et rebondissant contre
le dos du gardien finit sa course dans les filets. Les
Agaunois faillirent encore marquer deux fois «par
Bonvin et Caclotti.

St-Maurice a mérité sa victoire. L'attaque fuf plus
incisive et inscrivit quelques belles actions à son
actif. Les demis ont marqué sévèrement leurs ad-
versaires. Comme d"habitude la défense fuf excel-
lente. Chez les visiteurs beaucoup de dynamisme et
de rap idité. Mais comme à St-Léonard les avanfs
terminèrent mal leurs offensives et ne tirèrent que
rarement au but.

CYCLISME

Magnifique succès du critérium
de Monthey

Siengenthaler vainqueur incontesté
(De noire cuvoyé spécial E. U.)

«Malgré le temps menaçant  2500 personnes entou-
rent le circuit de 1 km. 440 que les coureurs de-
vront  p a r c o u r i r  70 fois lorsque se présentent  sur la
li gne Manche les 31 partants . En effet , si 35 cou-
reurs avaient été engagés, il y a quelques défections.
Le trio yougoslave retenu chez lui n'a pu se dé-
p lacer cl c'est M. But-tin, lui-même, <jui en expli-
que les raisons. La présence du directeur de l'équi-
pe suisse du tour de France est saluée avec enthou-
siasme. Outre les Yougoslaves manquent  encore à
l'appel Yaucher  (cn Hollande) ,  Favre (accidenté) et
Bisi l l ia t .  Par contre, inscrits en dernière heure :
Jacquier.  Sentons et Simond.

Une course animée
An 1er tour , déjà couvert en 1' 58", ce qui re-

présente la coquette , moyenne de 43 km. 800 à l'heu-
re, d'A gostino et Pfenninger  tentent dc s'échapper.
Mais la réaction de peloton est honne ct après deux
tours de chasse, c'est le regroupement. Pas pour
longtemps, car le âe tour est mené «à vive allure ;
c'est le premier sprint pour lequel Bonny s'est dé-
gagé. Le Fribourgeois passe avec 100 m. d'avance.
se laisse ensuite rejoindre par Rufe r  et Gentina , qui
ont lâché le peloton. Le trio ma in t i en t  une pet i te
avance mais ne peut l'accentuer. Le 2e sprint e?t
gagné par Bonny : c'est alors que Jetzer et Srehlcr
se détachent à leur tour suivi de Zattv. Mais le
F rançais n 'insiste pas tandis que les deux Suisses
allemands poursuivent leurs efforts  ayan t  abord é le
trio de tète. An 1 k" tour. Perrin est lâché par sui-
te d'ennuis mécani ques. Au prix d'un bel e f for t
et très encouragé le Genevois reprendra contact ,  mais
il ne le pourra pas lorsque la phase décisive intervien-
dra. Srehlcr et Jelzcr, seuls en tète ,  réussirent à
larder leu r pet i te  avance de 10-15". mais  on sent
que la jonction ne tarder a pas. car les tentatives dc
fui te  sont nombreuses, ce qui a pour effet de main-

tenir  une al lure  élevée. Dans ces condit ions , il est
difficile de créer l'écart. Dierauer crève à l'avant
et se voit ainsi retardé. Il persiste néanmoins ayant
chang é de vélo. Le 5e sprint est gagné par Bonny
car Srhler et Jetzer ont été réabsorbés. Sicgenthaler
commence à se montrer  : il gagne avec aisance le
6e sprint.

Il y a exactement une heure que les coureurs sont
en selle et ils ont couvert 43 km. 200 ! Aussi quel-
ques-uns accusent la fat i gue. Berrini victime d'un
coup de pompe peine visiblement. Il se fera lâcher
plus tard et doubler deux fois tout comme Simond
Falconnier abandonne à mi-course, moment que
choisit Bressoud pour démarrer sèchement. Le Va-
laisan vra iment  remarquable  crée la décision et s'en
va avec Pansier , Gentina , Barla-thay ; «Mossière tente
de les rejoindre tandis que le peloton est amené par
Sicgenthaler et Pfenninger. Le 8e sprint est enlevé
par Pfenninger , Bressoud ct Gentina (lâchent leurs
compagnons et passent avec 10" d'avance au 42e
tour , mai au 44c, c'est le regroupement sous l'im-
pulsion de Fellay et Menduni. Au 48e tour , Bres-
soud repart de p lus belle avec Pansier (encore lui)
et Bonny, toujours là ! Le tri o possède bientôt 25"
d'avance • l 'écart se maintiendra durant  de nom-
breux tour. Au 51e, Zat ty  essayé de partir à son
tour , mais il disparaît de la lutte peu après. Au
52e Jetzer crève à l'arrière et ainsi disparaît l'un
des meilleurs. Le trio de tête s'entend bien et porte
son avance à 34" au 54e tour pour reperdre «du ter-
rain «au 55e tour.

Une lutte palpitante
'Nous entrons maintenant  dans la pliase cap itale

de la course. Les trois hommes de tête qui son-t Bon-
ny, Bressoud et Pansier vont-ils tenir jusqu 'au bout.
La foule encourage le Valaisan qui mène plus sou-
vent qu 'à son tour. Le lie sprint est gagné par
Bonny, mais ce sprint est marqué par un bel effort
de Sicgenthaler qui se dégage «du peloton et se lan-
ce à la poursuite des premiers. Le Zuri chois est
sp lend ide et au 58e tour , il rejoint les échappés. Il
prend immédiatement la tête et seul Bonny peut
rester dans sa roue. La situation au 60e tour est
la suivante : Sicgenthaler ot Bonny ; à 10" Bres-
soud et Pansier , à 25", Rufer seul , puis le peloton
à 45". Au 63e tour les positions n'ont guère varié.
Le duo de tête précède Bressoud, Pansier et Ruffer
de 30" le peloton s'étant rapproché de ceux-ci , mais
ayant  encore perd u du temps sur les premiers (50").
L'écart augmente encore au tour suivant et la lutte
devient passionnante car dès cet instant  le peloton
réag it avec vi gueur sous l'impulsion d'Antoine Hé-
ritier et du Genevois Felley. Cette réaction a pour
effet l'absorption du groupe Bressoud à l'exception
de Rufer  «qui est toujours détaché et «qu'accompagne
main tenant  Antonini  bien revenu. Mais les positions
varient derrière Sicgenthaler et Bonny qui poursui-
vent leur marche triomp.hale. Ils perdent quelques
secondes , mais leur victoire ne fai t  pas de doute.
Barlathey est lâché au 66c tour ayant trop présumé
de ses forces. Gentina l'imite bien mal gré lui. Ainsi
les deux Italiens disparaissent sans gloire. Qui va
gagner ? Sicgenthaler est grand favori , mais Bon-
ny est toujours dans sa roue ct nc mène pas. La
décision va-t-elle avoir lieu au sprint ? Non car
clans le dernier tour le Zurichois lâch e le «Fribour-
geois pour «finir en grand vainqueur.

Quelques commentaires
En grand «champ ion Sicgenthaler a mené intelli-

gemment sa course. Il est parti au lion moment
lorsqu 'il a senti le danger Bressoud. Ce dernier fut
le grand animateur de l'épreuve et aurait  mérité un
meilleur sort. Peut-être eût-il le tort de partir trop
tôt (juste après la mi-course). En réservant ses for-
ces pour la dernière demi-heure, il eût sans doute
obtenu un tout autre résultat. Mais il tient la forme
et fera parler de lui. Bonny fut excellent et surprit
agréablement par sa résistance. Le Fribourgeois vient
d'avoir 20 ans. C'est donc un grand espoir car il
grimpe très bien et se défend au sprint ! Srehler
est aussi un jeune qui a fait  la meilleure des im*
pressions. Les Français ne se sont montrés que trop
tard au moment où la décision 'était faite. Bon com-
portement «dans l'ensembl e des Genevois. Relevons
les gros progrès accomp lis par nos liraves Valaisans.
Il n'y a pas si longtemps , les nôtres résistaient quel-
que tours et se ret i raient  ! Nous les trouvons au-
jourd'hui for t  bien placés. Tant mieux qu 'ils con-
t inuen t  dans cette voie.

Classement : 1. Fritz Sicgenthaler (Zurich), les
101 km. en 2 h. 27' 20" (moyenne 41 km. 220 à
l'heure) ; 2. Bonny (Fribourg), à 10" ; 3. Srehler
(Affoltern),  à 20" ; 4. Ballochi -(Annemasse), à
50" ; 5. Menduni (Annemasse) ; 6. Mossières (Genè-
ve) ; 7. Bosch (Zurich) ; 8. Sohlegél (Zurich) ; 9.
ex-aequo Jordan, Antonini , Pfenninger, Bressoud.
Jacquier , D'Agostino , Felley, Pansier, Perrin , Rufer .
Héritier , tou s même temps q.ne Ballochi ; 20e Bar-
lathey ; 21. Augsburger ; 22. Dierauer. 9 abandons.

E. U.
A TEISSEIRE LE CIRCUIT

DU DAUPHINE
Les deux dernières étapes n'ont pas modifié le

classement généra l du circuit du Dauphiné et c'est
Lucien Teisseire qui enlève l'épreuve avec 4 min,
59 sec. d'avance sur «le Luxembourgeois, grande ré-
vélation de l'année. Robic s'est classé 3e à 5 min.
32 sec , Géminiani 4e à 5 min. 49 sec. devant A. Rol-
land, Bayens, ("Espagnol Serra , etc., Schellenberger
35e ef Reiser 41e onf été les seuls Suisses à terminer
le circuit.

Koblet gagne à Winterthour
Hugo Koblet a triomphé au critérium des as de

Winterthour terminant nettement détaché devant
Fritz Schaer , Ochsner , Fluckiger, Kamber , etc.

A L'ETRANGER
La course Paris-Limoges a été gagnée au sprinl

par Costes devant Redolfi, Dewaiker, Darrigade, etc.
Le tour de Compagne, deuxième tour comptant

pour le championnat d"ltalie, est revenu à Astrua ,
qui viendra au Tour de Suisse , battant dans l'ordre
Benedetti, Barozzi , Coletto, etc. Le peloton a termi-
né avec plus de 7 sec. de retard ; il comprenait en-
tre autres Magni , Coppi et Bartali.

LES SUISSES POUR LE GRAND TOUR
Pour le Tour de France 14 Suisses ont été sélec-

tionnés. Ce sont Koblet, Croci-Torti , Diggelmann,
Graf , Huber, Kamber, Laffranchi , Meili, Nôtzli , Pia-
nezzi , Schaer, Schellenberg, Winterberg et Zbinden
Frilz. On remarquera que Metzger et Reiser n'ont

pat élé sélectionnés. Metzger fait pourtant partie
de la même équipe de Koblet (Cilo). Quant à Rei-
ser il a terminé le circuit du Dauphiné où il a beau-
coup appris. Il reste heureusement le Tour de Suisse
el par une bonne performance ces deux hommes
peuvent être repêchés. Rappelons qu'il _ n"y aura
que 10 coureurs qui prendront le départ à Paris. En
rendant public la sélection ne va-t-on pas obliger
certains à faire des efforts pour mériter la sélection,
efforts qu'ils risquent de payer au Tour de France ?
Nous posons la question !

EN QUELQUES LIGNES
Les 24 heures du Mans, gigantesque course auto-

mobile, ont élé caractérisées par de nombreux aban-
dons. C'est compréhensible à l'allure où les voitures
roulaient ! Le vainqueur , T'Anglais Hamilton (Ja-
guar) a réalisé la stupéfiante moyenne de_ 170 km.
heure ! Son compagnon Moss s est classé second
également sur Jaguar.

Paris-Strasbourg à la marche a élé gagné par Ro-
ger qui a établi un nouveau record du parcours. Sa
lutte avec le second Godard fut enthousiasmante.
Il n"y eut que 8 min. 31 sec. d'écart erttre les deux
marcheurs à l'arrivée tandis que le troisième Seiberf
a mis 7 heures de plus pour couvrir les 550 km. A
si gnaler que Roger a battu le record du monde des
500 km.

E. U.

Les dirigeants du ski valaisan
à Nax

L'Association valaisanne des clubs de ski (AVSC),
a tenu son assemblée annuelle des délégués hier à
Nax , village si typiquement du Vieux-Pays, avec ses
chalets brunis, ses 'balcons fleuris, et ses petites
ruelles en pente. Pour bien des participants, ce fut
une découverte , comme la Dôle «blanche que le pré-
sident, M. Onésime Bitz, leur offri t  en tant qu'a-
péritif au nom de la commune...

Mais n'allons pas si vite en besogne, car cet
agréable instant succédait aux délibérations de l'A.
C. C S. Or, il faut s'arrêter d'abord à celles-ci qui
se déroulèrent chez M. Favre , à la Pension du Mont-
Noble. Diri gés pour la première fois par M. Augus-
te iBorlat , de Sion, nouveau président de l'Asso-
ciation , les «débats furen t  relativement vite liquidés,
puisque moins «de 150 minutes ont suffi à passer en
revue une saison particulièrement bien remplie.

11 est vrai qu 'il n'y avait pas d'élections à l'ordre
du jour...

L'assemblée, à laquelle participèrent . 80 délégués
pour 34 clubs sur 66, était honorée par M. le ca-
p itaine «Curdy, charg é de représenter M. Gross, con-
seiller d'Etat , par M. le Dr P. Darbellay, directeur
de l'UVJ et membre fondateur de l'AVCS et M.
Vital Rengg li , vice-président de la Commission tech-
nique «de la Fédération suisse de Ski. Parmi les dé-
légués, nous avons -reconnu avec «plaisi r les cham-
pions Jean-Maurice Trombert , d'illiez, Milo Fellay,
de Verbier, ceux de Saas-Fee, Obergoms, etc.

Des divers rapports présentés par M. Borlat et ees
collaborateurs dévoués, MM. Joseph Pralong (chef
techni que), Fernand Berra (compétitions), Maurice
Morand (tourisme), Antoine Rodui t (0. J.), Charly
Veuthey (Ski-Gratuit) et J. Kuonen (sauvetage) , il
appert que le ski valaisan continue à se développer
de façon réjouissante. Non seulement nos skieurs
remportent  de brillants succès, mais les effectifs ne
cessent d'au gmenter.

Les membres actifs ont p assé durant l'exercice
écoulé de 2629 à 3103. Quatre nouveau* clubs, les
S. C. Mollens , Ensei gne, Saas-Almagel et Mflrti gny
(avec 139 membres î) ont été admis à l'Association.
Enf in , l'O. J. a vu ses adhérents passer de 1249 à
1491. C'est donc la progression sur toute la ligne.
Grâce , il f au t  bien le dire , à l 'impulsion -que donnè-
rent et donnent  maintenant  à notre beau sport les
André de Chastonay, Vital Rengg li , Borlat , Duc et
Berra. Il est inutile de rappeler ici les succès rem-
portés duran t  la saison dernière par les René «Rey,
Al phonse Supersaxo , Bernard Perren, André Bonvin
et consorts. On îles évoqua hier à Nax par une sa-
tisfaction bien légitime.

'Signalons que l'action du « Ski-Gratuit », chère à
M. Veuthey et «à tous les sportifs au cœur bien ac-
croché ,, s'est continuée avec bonheur. 164 paires de
ski ont été distribuées gratuitement à la jeunesse
valaisanne nécessiteuse. Le Sport-Toto naturellemen t
et la FSS ont permis, par leurs subsides, de faire
au tan t  d'heureux. Le camp de jeun esse à Thyon a
vu accourir 100 garçons et fillettes qui ont passé
là-haut une magnif i que semaine de vacances. Bravo
et compliments à l'AVCS pour ces initiatives si heu-
heureuses et qu 'il faud ra renouveler...

L 'heure du train approche et nous «devons termi-
ner res li gnes. Aussi , signalons brièvement que l'or-
ganisat ion des prochains champ ionnats  valaisans de
ski — les 20ei — a été at tr ibuée au S. C. Montana
et que le S. C. Morgins organisera les lies Cou rses
cantonales  de relais. L'assemblée générale 1954 se
tiendra à Monthey.

En résumé, fructueuse assemblée et excellente or-
ganisation du S. C. Nax qui fêtai t  d imanche lc 20e
anniversaire de sa fondation , comme l'AVCS !

F. D.

t
Monsieur et Madame Lucien MICHELLOD-RAMUZ

ef leurs enfants , à Ley tron ;
Monsieur ef Madame Charles MICHELLOD-MA-

RIETHOD et leurs enfants, à Charrat ;
Monsieur Antoine MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur Henri MICHELLOD, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Martin MICHELLOD
d'Euttache

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 14 juin 1953, dans
sa 67e année, muni des Sacrements de ("Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley tron le mardi 16
juin, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés des marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil, Monsieur
Jojeph RICHARD-DEYANTHEY et familles remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur cruelle
épreuve. Merci au Ski-Club de Daviaz, au Moto-
Club ef aux camarades de travail.



à 4 Valaisans : M. Henri Casfelli, monteur électricien,
pour ses 40 ans d'activité, MM. Samuel Gaspoz, An-
dré Wichtner el Joseph Rey pour leurs 25 ans d'ac-
tivité.

Tous les quatre sonf employés au Services Indus-
triels de Sion.

A fous nos félicitations.

AVES LES SOCIETES DE SECOURS
MUTUELS

(Inf. part.) — Dimanche a eu lieu, à Sion, l'assem-
blée générale de la Fédération romande des Socié-
tés de Secours mutuels qui compte aujourd'hui 220
mille adhérents. Les affaires administratives liquidées,
les congressistes se sont retrouvés pour le banquet
à l'Hôtel de la Planta. Ils ont eu le plaisir, au cours
du repas, d'applaudir d'excellentes productions de
la « Chanson du Rhône » sous la direction de M.
le professeur Daetwy ler.

L'organisation de la, manifestation, des plus réus-
sie, avait éfé confiée à la Fédération valaisanne.

Des cambrioleurs sévèrement
punis

(Inf. part.) — Ces jours-ci, le Tribunal d'arrondis-
sement d'Hérens-Conlhey a siégé à Sion, sous la
présidence de M. le juge Mariéthod, assisté des pré-
sidents des Tribunaux des districts de Sion et de
Sierre.

L'affaire la plus importante vit comparaître à la
barre les nommés Roger Wenetz ef Huser, accusés
de cambriolages, de vols par effraction et, en ou-
tre, en ce qui concerne le premier nommé de tenta-
tive de viol. Ces faits remontent à 1952 pour la plu-
part et se sont passés dans le Valais Central.

Les inculpés reconnaissent , pour la plupart, les
accusations portées contre eux. Le rapporteur. Me
Mayoraz, conclut à la culpabilité des deux indivi-
dus et a une condamnation sévère. Me Max Crit-
tin présenta fort habilement la défense de Wenetz.
Me Adolphe Travelletti s'était porté partie civile au
nom de quelques plaignants.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Wenetz est condamné à la peine de 3 ans de ré-

clusion convertie en internement pour une durée
indéterminée.

Huser est condamné à la peine de 2 ans de ré-
clusion.

Ajoutons que les deux condamnés possèdent dé-
jà un casier judiciaire « orné » d'une nombre im-
pressionnant de condamnations.

MORT SUBITE
A Sion, est décédé subitement d'une angine de

poitrine, «M. Rodolphe Gilliard, chef de la maison de
vins qui porte son nom. Le défunt était frès con-
nu dans touf le Valais. D'un commerce agréable, jo-
vial, aimable, il sera regretté de tous ceux qui onl
eu le bonheur de le connaître. C'était une des per-
sonnalités les plus en vue de la colonie protestan-
te sêdunoise. Il était âgé de 73 ans.

UN ENFANT TOMBE DU PREMIER
ETAGE

A Sion, le petit Jean-Michel Galflen est tombé d'u-
ne fenêtre du premier étage de ila maison habitée
par ses parents. Le pauvre enfant , 6 ans, a été re-
levé avec une commotion et des blessures à la
tête.

Martigny |
SUCCES

M. Bernard Couchepin, fils du toujours regretté :
juge fédéral Louis Couchepin, vient de passer bril-
lamment ses examens de notaire. Nos félicitations.

Viege

Un pêcheur se noie
M. Werner Arnold, un jeune ressortissant de Sim-

plon-Village, mais habitant Visperterminen (Haut-
Valais), s'était rendu à Viège avec l'intention de se
livrer au plaisir de la pêche. Il longeait les bords
de la rivière la Viège à la recherche de vers, lors-
qu'il glissa sur une pierre, fuf précipité à l'eau et
emporté par les flots tumultueux du torrent.

Un petit garçon qui l'accompagnait assista à cetfe
scène sans pouvoir porter secours au malheureux. Il
donna l'alarme et bientôt des agents de la police
cantonale, accompagnés de citoyens de la ville, se
mirent à la recherche du disparu. Ce n'est que sa-
medi dans la matinée que le corps fut découvert,
près de l'embouchure du Rhône, et ramené sur la
rive.

La victime n'était âgée que de 21 ans.
o 

Ollon - Sierre

Tragique accident
Samedi, Mme Justine Bagnoud, habitant Ollon,

dans le district de Sierre, était au volant d'un vé-
hicule agricole, quand, probablement par suite d'un
faux mouvement, elle perdit la direction de la ma-
chine qui vint se jeter contre un mur, à l'intérieur
du village. La malheureuse fut tuée sur le coup. «Le
médecin appelé d'urgence sur les lieux ne put que
constater le décès dû à une fracture du crâne.

Son mari, M. Henri Bagnoud, qui était à ses côtés,
est gravement blessé. Souffrant de plaies sur diffé-
rentes parties du corps et de fortes contusions, il a
été transporté à l'hôpital du district, à Sierre.

La victime, très honorablement connue, âgée d'u-
ne trentaine d'années, laisse dans la désolation deux
petits enfants.

LA NOUVELLE DIETE
DU LIECHTENSTEIN

VADUZ 15 juin. (Ag) _ Le peuple du Liechten-stein a reelu sa diète dimanche. Le nouveau parle-ment sera composé, comme l'ancien, de 8 représen-
tants du parti bourgeois et de 7 députés de l'union
patriotique. La majorité a obtenu 1564 voix el la mi-
norité 1541. Il n'y a donc qu'une différence da. 25
suffrages entre les deux partis.
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Coup d'Etat en Colombie
BOGOTA, 14 juin. (AFP). — Le lieutenant-géné-

ral Rojas Pinilla, commandant en chef des forces

armées colombiennes, a éfé reconnu comme prési-
dent de la Colombie par le bataillon de la garde
présidentielle.

L'ordre et le calme régnent
CARACAS, 14 juin. (AFP). — La radio colombien-

ne, entendue à Caracas, précise que depuis 22 heu-

res (locales), le lieutenant-général Gustavo Rojas

Pinilla assume le pouvoir exécutif en Colombie. La

radio ajoute qu'un ordre complet règne sur fout le
territoire et dans la capitale.

Le communiqué de 'la radio, qui est répété toutes

les cinq minutes, précise que le général Rajos Pinil-

la, a pris le pouvoir avec l'appui de M. Urdaneta Ar-

beleaz, président de la République en exercice, et
de M. Mario Ospino Ferez, leader d'une fraction du

part i conservateur et ancien président de la Ré-

publique, et de M. Lucio Pabon Munez, qui fut mi-
nistre de la guerre jusqu'à hier matin.

Le général Rojas Pinilla, qui a pris le litre de pré-
sident de la République, organise le nouveau Cabi-
net Colombien, ajoute la radio, qui ne faif aucune
mention de M. Laureano Gomez, lequel avait réas-
sumé la fonction de «président de la République, hier

après-midi, avanf la proclamation du général Rojas
Pinilla.

Le nouveau Cabinet est forme
BOGOTA, 14 juin. (AFP). — Le lieutenant-général

Rojas Pinilla, nouveau président de la République, a
constitué ce matin le nouveau «Cabinet, qui est com-
posé de trois officiers supérieurs de l'armée et de
dix civils de tendance conservatrice. Cinq des nou-
veaux ministres -faisaient partie de l'ancien cabinet
du régime Urdaneta Arbalaez et trois du régime Os-

pi na Ferez. , .-

La carrière du général
Gustavo Rojas Pinillas

GOGOTA, 14 juin. (AFP). — Le général Gustavo
Rojas Pinillas, qui vient de prendre le pouvoir en

Colombie, est un militaire de carrière.
Il a éfé ministre des communications dans le Ca-

binet conservateur du président Ospina Ferez Puis,
après avoir exercé un certain nombre de comman-
dements militaires, il y remplit les «fonctions de di-
recteur de l'aviation civile.

Il a été également chef d état-major ef comman-
dant des forces armées de Colombie. A ce titre, il a
rempli les fonctions de délégué colombien au com-
mandement suprême des forces des Nations Unies,
dont le siège est à Washington. Il a notamment en
cetfe qualité, visité le bataillon colombien qui com-
bat sur le front de Corée.

Conseil national
Séance extraordinaire

BERNE, 14 juin. (Ag.) — Invités à prendre parf
aux fêtes du 600e anniversaire de l'adhésion de
Berne à l'alliance des Waldstaetten, les députés aux
Chambres fédérales ont siégé exceptionnellement sa-
medi malin : en compensation, ils ne reprendront
leurs travaux que mardi de la semaine prochaine.

L'assurance vieillesse esf survivants est toujours à
l'ordre du jour. M. Siegrist, socialiste argovien, dé-
veloppe un amendement fendant à «rétablir, à condi-
tions égales, la parité entre rentes ordinaires ef
rentes transitoires, chaque fois que celle-ci sont plus
élevées. Cette proposition est combattue par M.
Boerlin, rad., Bâle-Campagne, président de la Com-
mission, puis par M. Renold, pays., Argovie, qui, di-
sent-ils, introduirait un élément étranger dans le
système de l'AVS, sans compter qu'il en résulterait
des différences encore plus fortes entre assurés ru-
raux et assurés des villes. M. Eggenberger, socia-
liste saint-gallois, soutient, au contraire, que la pro-
position Siegrist rétablit une égalité nécessaire et
qu'elle n'ébranle nullement les bases financières de
l'institution. M. Munz, ind., Zurich, est du même
avis. M. Rubattel, conseiller fédéral, combat la pro-
position Siegrist qui coûterait 2 millions de francs,
qui ouvrirait une ère de déficits pour l'AVS, les
décisions prises jusqu'ici par le Conseil représentant
déjà une plus-value de dépenses de 7 millions de
francs par rapport au projet primitif du Conseil fé-
déral. On vote à l'appel nominal. La proposition Sie-
grist est repoussée par 110 voix contre 64.

o 

En Corée
SEOUL, 14 juin. (Reuter). — Un porte-parole de

la 8e armée a déclaré dimanche que les combats
avaient notablement perdu en intensité depuis sa-
medi. Il a ajouté que les attaques lancées pen-
dant trois jours par les communistes contre l'avant-
poste « Harry » leur avaient coûté 3,550 tués et
blessés, sans leur procurer aucun avantage.

Un communiqué de la flotte alliée signale que le
croiseur « New Jersey » a caonné dimanche des po-
sitions communistes près de l'Anchor HiU.

\

La peur des communistes provoque

une panique en Basse-Saxe
HANOVRE, 14 juin. (AFP). — La panique s'est em-

parée de la population du district de «Luechow-Dan-
nenberg (Basse-Saxe), à l'est de Lunebourg, le bruit
ayant couru que cette région serait rattachée à la
zone soviétique, en échange d'une rectification de
la ligne de démarcation, plus au sud.

Les habitants du district ont empilé tous leurs
biens sur des charrettes et des voitures à bras, et
attendent « l'heue H» qui, jusqu'à présent, n'a "pas
encore sonné. Les commerçants soldent leurs mar-
chandises et débarassent leurs vitrines.

En dépit d'un démenti officiel du gouvernement
de Basse-Saxe, la rumeur d'une arrivée prochaine des
policiers populaires persiste. Les autorités de l'Al-
lemagne occidentale ont ouvert une enquête sur
l'origine de ces bruits.

o

Mystérieuse attitude
du roi du Cambodge
NOUVELLES COMPLICATIONS

POUR LA FRANCE
PNOM PENH, 14 juin. (Ag.) — Dans une lettre

adressée au haut commissaire de la République au
Cambodge, M. Risterucci, le roi Norodom Sihanouk
informe le -représentant de la France qu 'il délègue
« tous lies pouvoirs nécessaires au premier ministre
Penn Nouth afin de poursuivre les conversations
commencées à Paris en vue d'aboutir à l'indépendan-
ce complète du Cambodge ».

D'autre, dans une « proclamation aux religieux,
aux fonctionnaires, aux militaires et à la popula-
tion » du Cambod ge, le premier ministre du Cam-
bod ge, M. Penn Nouth , attire l'attention sur l'appel
au calme et à lia dignité que le roi a lancé à ïon
peup le tout entier. « Je ne tolérerai , dit le pre-
mier ministre, aucun mouvement contre qui que ce
soit , aucun trouble dans le pays. Je n'hésiterai pas
à prendre des sanctions très sévères contre tous ceux
qui , en dépit des sages recommandations royales, ten-
teraient de passer outre ».

«Dans un autre message adressé « aux amis Fran-
çais », le roi du Cambodge Norodom Sihanouk a
notamment souligné :

« Je suis navré de rompre personnellement et pro-
visoirement les relations avec la France que j'aime
sincèrement ». Puis il s'est déclaré tenu dans l'im-
possibilité absolue de redresser la situation déses-
«p érée du Royaume, de prendre la tête du mouve-
ment d'indépendance du Cambodge ».

Voulant éviter une guerre ou une «révolte gêné-
rail e contre la France, auxquelles aspirent un nom-
bre «.ans cesse croissant de Cambodgiens, je m'ex-
patrie, a .dit le roi, en substance, pour obtenir l'in-
dépendance que la nation désire sans que soient dé-
finitivement compromises les relations fraternelles
«avec la France.

Conclusion française
« Rien dans le comportement des autorités fran-

çaises, tant à Pnom Pen'h qu'à Paris, ne vient éta-
yer les affirmations du roi parlant de « tergiversa-
tions françaises », «puisque le gouvernement de la
République ignore encore aujourd'hui les observa-
tions royales sur les suggestions formulées en com-
mun par les membres français et Rhmers de la
commission d'étude. Dans ces conditions, on ne peut
que déplorer hautement le geste du roi Norodom Si-
hanouk. Il vient compliquer un règlement qui était
en bonne voie et il apporte un trouble certain dans
un pays qui n'est menacé que par le danger de
l'envahisseur communiste ».

Aii procès des 13 à Téhéran
VIOLENTS INCIDENTS

DANS LA SALLE DU TRIBUNAL
TEHERAN, 14 juin. (Ag.) — De violents inci-

dents ont marqué la p«remière audience du Tribunal
mili taire qui juge treize personnes coupables d'a-
voir attaqué «le domicile de M. Mossadegh, lors de
la tenta tive de coup de «forc e du 28 février dernier ,
perpétré par des partisans du Shah.

Les quelque cent personnes composant le public
du Tribunal et comprenant les «partisans de M. Mos-
sadegh et du Shah ont interrompu les débats dès
l'ouverture du procès aux cris de « Vive Mossa-
degh », « Vive le Shah » et « A bas Mossadegh ».
Ils en sont venus immédiatement aux mains et s'ar-
mèrent de chaise?. Dans le désord«re général, la
barrière séparant le banc des «accusés de la salle fut
forcée et les accusés firent alors le «coup de poing
contre leurs adversaires politiques, sans toutefois
tenter de prendre la fuite. Les soldats du service
d'ordre ont «pu faire finalement évacuer la salle.
Le -pugilat s'est poursuivi devant la préfecture de
police. Les partisans de M. Mos&ad egih sont restés
maîtres du terrain.

Les délbats du procès ont été reportés à la fin
de l'après-midi.

LES JEUX DANGEREUX
4 enfants tués

ROME, 14 juin. (AFP). — Quafre enfants qui, dans
une caisse à laquelle ils avaient adapté des rou-
lettes, dévalaient une côte près de Rome, sonf al-
lés s'écraser contre un camion qui venait en sens
inverse. Deux d'entre eux sonf morts sur le coup,
ef les deux autres sonf morts à l'hôpital.

UNE CHALOUPE CHAVIRE
Cent noyés

DACCA, 14 juin. (AFP). — On craint qu'une cen-
taine de personnes ne se soient noyées, hier soir,
lorsqu'une chaloupe, faisant le service entre Na-
rayangany, près de Dacca, et les filatures de jute
situées à quelques kilomètres plus loin sur la rivière
Lakhia, a chaviré. La capacité du bateau était de
cinquante personnes, mais plus de cent passagers
s'y étaient entassés.

61 MORTS DANS UN VIOLENT
INCENDIE A SAO-PAULO

Un bal qui finit mal
SAO-PAULO, 14 juin. (AFP). — 61 personnes sont

mortes et 7 autres blessées dans l'incendie de l'im-
meuble du centre de la ville de Sao-Paulo, où se
déroulait un bal. Le feu s'est rapidement propagé
sous le plancher d'un salon, qui s'est écroulé.

Les victimes, en majorité des femmes, ont été
écrasées par la foule en panique qui cherchait &
s'enfuir.

o 

TITO ET LA QUESTION DE TRIESTE
BELGRADE, 14 juin. (AFP.) — A la suite d'un

déjeuner solennel offert au maréchal Tito dans la
ville de Pazina, M. Laurenli, représentant du groupe
des indépendants de Trieste a remis au chef de l'E-
tat yougoslave une résolution volée par 22,000 adhé-
rents de ce mouvement , déclarant notamment que
ce groupe n'accep tera jamais de voir Trieste retour-
ner à l'Italie et remerciant le maréchal Tito pour ls
politique dont il esl le promoteur en ce qui con-
cerne Trieste.

CONDAMNATION D'UN TRISTE SIRE
ESTAVAYER-LE-LAC, 14 juin. (Ag.) — Le Tribunal

criminel de la Broyé siégeant à Estavayer, a condam-
né à trois ans el demi de réclusion, à la privation
des droits civiques pendant 4 ans el à la déchéance
de la puissance paternelle, ainsi qu'à tous les frais,
un agriculteur de Saint-Aubin, S. D., âgé de 50 ans,
.reconnu coupable d'atfentals à la pudeur sur des
enfants, d'inceste el de viol.

Une grave injure à la magistrature
¦ j" ¦ ¦ _
JUUlUdlIC

L'„Union" mendie
pour Fernand Carron

(C. P.) — L'« Union » nous a appris le premier
que M. Fernand Carron, jusqu'il y a peu secrétaire
de l'UPV, avait élé condamné par le Juge-Instruc-
teur de Marligny dans le procès pénal engagé par
M. Edmond Giroud, négociant en vins, à Saint-Pier-
re-de-Clages.

Sans indiquer le dispositif du jugement, cet or-
gane a écrit ceci : « M. F. Carron a été condamné,
le juge, M. Alfred Vouilloz, 'président du Parti con-
servateur du district de Martigny, a été d'une sévé-
rité que nous ne pouvons pas comprendre. »

C'est la première fois en Valais que la relation
d'une affaire judiciaire est présentée sous une telle
forme grossière ef injurieuse, tant pour le magistral
que pour la justice elle-même.

Passe encore que l'on dise que le Juge-lnstrucleur
qui a prononcé la sentence esf M. Un Tel, quand cel-
te précision n'a pas pour but de désigner le ma-
gistral à la vindicte d'une classe sociale ou d'un
parti.

Il est clair ici, qu'en nommant le magistrat et en
blâmant sa sentence, on veuf l'atteindre «personnelle-
ment.

Le plus grave dans la relation des faits reste ce-
pendant l'indication de l'appartenance politique du
magistrat.

On entend signifier par là que le juge se sérail
inspiré de considérations partisanes «et qu'il a tenu
compte de sa propre opinion politique et de celle
de l'accusé pour aboutir à sa décision.

L'« Union » esl jusqu'ici le seul journal à commet-
tre pareille offense à la magistrature judiciaire.

Tous les citoyens honnêtes apprécieront comme il
convient ces scandaleuses insinuations.

L'accusé ayant fait appel, on aurait pu attendre la
décision de la Cour cantonale pour juger le magis-
trat de première instance.

L'« Union » a cru pouvoir prendre les devants el
nous donner un exemp le de plus de sa mauvaise foi
et de ses intentions malveillantes.

La souscription qui est ouverte avant la décision
définitive pour couvrir les frais de procès est une
preuve que les gens de l'a Union » confondent la
défense paysanne avec celle d'une personne qui
s'est livrée à des atteintes à l'honneur.

L'UPV se solidarise une fois de «plus avec ceux
qui enfreignent la loi.

En 1950, c'était en faveur de Maeder et Carard, en
1952 de Magnin.

Pour ce dernier, une souscrip tion fut ouverte, mais
l'« Union » n'en a jamais publié le résultat, et pour
cause.

Pour M. F. Carron, il faudra voir si les petits vi-
gnerons vont prélever sur leur nécessaire de quoi
éviter à ce personnage le soin de payer lui-même
ses propres erreurs.

Le dernier No de l'« Union » achève de discrédi-
ter le mouvement en déclarant : « Ce procès est no-
tre procès.

En atteignant Fernand Carron c'est vous tous qu'on
atteint.

... Donnez une partie du gain d'une journée de
travail. »

Non, les agriculteurs ne sonf nullement engagés
par les actes d'un homme qui a des démêlés avec la
justice pénale pour des propos qu'il n'était pas obli-
gé de tenir pour assurer leur défense.

Ce n'esf pas par l'injure ef la diffamation à l'é-
gard d'un négociant en vins que les producteurs
seront appuyés dans leurs revendications.

Ils ne paieront pas l'écot qu'on leur mendie ainsi
sans vergogne car, si l'on dit que leur journée de tra-
vail ne rapporte pas 12 francs, on doit avoir la pu-
deur de ne pas leur en soutirer encore une partie.

Si M. F. Carron ne rougit pas de cette mendicité,
c'est à désespéer de sa pudeur !

:: ; * V. D.


