
De quelle manière se fait
la mise au pas

Dans un précédent article nous avons vu
que l'URSS cherchait à isoler du marché
mondial les pays satellites et à les intégrer
dans son économie.

« La Pravda » du 20 août 1952 avouait
tout de go :

« La caractéristique essentielle de l'aide
soviétique est qu 'elle renforce l'Etat dans les
démocraties populaires et apporte à celles-ci
l'indépendance économique et technkjue, les
libérant de leurs attaches avec l'Ouest capi-
taliste. »

En effet, on note une diminution constan-
te, dont nous parlerons dans un prochain ar-
ticle, du commerce entre l'Est et l'Ouest. Les
importations de l'Europe occidentale en pro-
venance des pays de l'Est ont passé en 1951
au quart du volume de 1938. Quant aux ex-
portations, dies ont baissé un peu moins et
se maintiennent à la moitié environ du chif-
fre d'avant-guerre.

Deux moyens sont plus particulièrement
employés pour intégrer les satellites à l'éco-
nomie soviétique :

a) les sociétés mixtes,
b) l'assitance dite technique.
Ces sociétés mixtes existent dans tous les

pays satellites. Elles sont domiciliées dans
ces Etats mais la Russie y est très intéres-
sée, dans les deux sens du terme, comme
nous le verrons.

Ces sociétés sont parentes de nos sociétés
par actions, mais sans être tenues par un
code des obligations comme c'est le cas dans
les véritables démocraties.

Le capital de l'entreprise est constitué pour
une moitié par l'URSS, pour l'autre par l'E-
tat satellite — 50 % — 50 ','c —. Le conseil
d'administration , celui qui n'a pas grand
chose à dire, est présidé par un citoyen du
pays satellite, mais le directeur général est
Russe et nommé sur proposition du gouver-
nement soviétique. Ce directeur est doté de
larges pouvoirs. Il dirige l'entreprise en maî-
tre absolu.

M. Zel'lweger, dans l'étude à laquelle nous
nous référons toujours pour ces articles sur
l'URSS, cite des exemples qu'il a bien con-
nus puisqu'il fut ministre de Suisse à Bel-
grade, et qui sont révélateurs de l'esprit do-
minateur de l'URSS.

Il y avait en Yougoslavie, dit-il, une socié-
té mixte pour la navigation sur le Danube.
Elle avait pris le nom de Juspad. A la fin de
1948, l'URSS avait à peine libéré environ
10 '"I de sa part de capital, tandis que les
Yougoslaves avaient déjà versé pour la leur
plus de 75 ' J .  Le directeur général , entre
autres attributions, avait celle de fixer les ta-
rifs du fret, c'est-à-dire la location d'un bâti-
ment pour prendre l'eau. Il ne se faisait pas
faute d'exercer ce pouvoir en faveur de son
pays. C'est ainsi que l'URSS avait à payer
par tonne de fret 0,19 dinar au kilomètre, les
autres démocraties populaires 0.28 dinar, et
comble du toupet, la Yougoslavie, co-pro-
priétaire de l'entreprise : 0.4 dinar.

L'autre société mixte russo-yougoslave, la
Justa, était la compagnie aérienne officielle.
Le directeur général, citoyen soviétique, dé-
terminait les lignes à desservir. Peu à peu. il
s'arrogea le contrôle de l'espace aérien you-
goslave avec le droit de survol du territoire
par des appareils étrangers, ou leur atterris-
sage sans juger nécessaire, ni de consulter ni
même d'informer les autorités yougoslaves.

La Yougoslavie n'a été affligée que de

deux sociétés mixtes, lesquelles ont été na-
turellement liquidées lors de la brouille.
Mais dans les autres démocraties le nombre
en est très élevé.

En Roumanie, par exemple, les . sociétés
russo-roumaines occupent la plupart des po-
sitions-clé dans l'économie du pays. On sait
au profit de qui. On ne peut s'empêcher de
s'indigner à la pensée que tant d'esclaves tra-
vaillent dans les démocraties populaires sim-
plement pour accroître les richesses de l'Etat
soviétique. Ce genre de sociétés mixtes ne
mérite pas d'autre qualificatif que celui d'en-
treprise d'escroquerie.

L'assistance technique est le second des
moyens soviétiques spécialement adoptés pour
accélérer l'intégration économique des Etats
satellites. De nombreux experts économiques
russes sont employés dans ces pays, où ils
exercent une action déterminante sur la direc-
tion de l'économie nationale.

L'ancien directeur des grands chantiers na-
vals « Progrelus », à Braïla, qui s'est réfugié
en Yougoslavie, rapporte à ce propos:

« Chaque ministère roumain est assiste par
un ou plusieurs conseillers soviétiques qui
tranchent toutes. îles questions importantes...
J'ai vu de «mes propres yeux des documents
portant des décisions et des instructions écri-
tes en russe. Pour les questions d'importance
primordiale, " les experts russes consultent
Moscou ».

Mêmes les individus délégués aux sociétés
mixtes par les Etats satellites se révèlent
souvent, après coup, être purement et sim-
plement les agents de l'URSS.

Ne citons que le cas de la société de dis-
tribution de films yougoslaves qui avait con-
clu avec la société russe correspondante un
contrat par lequel elle s'engageait à distri-
buer des films qu'elle n'avait pas le droit de
choisir. Et quand elle était en retard dans
ses paiements, elle avait à payer des intérêts
moratoires de 5 % par jour soit, tenez-vous
bien, 1825 % par an. Ce fameux contrat
avait été conclu au nom de la Yougoslavie
par un nommé Spahié, dont on découvrit
plus tard qu'il était à la solde des Russes !

Voilà comment s'opèrent l'asservissement,
la domestication, l'esclavage de millions de
malheureux individus. Combien cela durera-
t-il encore ? L'injustice pourra-t-eTle encore
pendant longtemps s'étaler d'une manière
aussi flagrante et cela à la face du monde
entier ?

C.

L'Eglise calholique
et les évolutions nécessaires
au service de l'agriculture
Recevant mercredi 10 j uin les partici pants au 6e

Congrès de la Fédération internat ionale <lcs Produc-
teurs agricoles, le Pape Pic XII a prononcé en
leur présence en langue française , le très intéres-
sant discours suivant  :

La sixième Assemblée générale de la Fédération
in terna t iona le  des Producteurs agricoles , qui se tient
actuel lement  à Rome. Nous donne l'occasion de sa-
luer en vous. Messieurs , un de ces grands organismes
nés depuis le dernier conf l i t  mondia l , en vue de
donner  aux relat ions économi ques internat ionales .
une or ien ta t ion  conforme aux réalités d'aujourd 'hui.

Les activités qu 'elle a déjà dép loy ées portent  sur
de vastes domaines. Se tenant  au courant  du travai l

des diverses associations qui la consti tuent , elle
fourni t  d'abord à ses ' membres une information in-
térieure , afin que chacun d'eux pro«fite des études ,
de l'exp érience et des ini t iat ives des autres . Suivant
également l 'évolution des inst i tut ions inter-gouver-
ncmentales , elle s'efforce de coordonner , pour les
leur présenter , les points de vues des organisations
d'exp loitants agricoles du mc-nde ent ier .  «Elle émet
des recommandations et publie des études po r t an t
sur l'organisation des marchés mondiaux , les poli-
ti ques économi ques mondiales ct la place qu 'y t i en t
1 agriculture.  Elle s'intéresse au développement des
pays insuf f i samment  développ és, aux mcnivcments
de mi grat ion et aux «réformes agraires. Un comité
europ éen pour  la reconst ruct ion économi que colla-
bore act ivement  à une meil leure intégrat ion de l'é-
conomie europ éenne. Les problèmes de la coop éra-
tion agricole t iennent  enf in  une part importante
dans ses préoccupations et ont donné lieu à dos
études et des in i t ia t ives  fructueuses. Ce simple coup
d'ceil- sur les questions qui relèvent aie son pro-
gramme, mont re  suffisamment l ' importance de la Fé-
dération internat ionale  des Producteurs agricoles.
Elle groupe .désormais bon nombre des grandes As-
sociations nationales d'une trentaine «le pays, et son
influence croit .d'année en année. Un travail con-
sidéra'ble a été fourni et des résultats sérieux obte-
nus.

(Peut-elle se f lat ter  toutefois d'avoi r déjà atteint
des oib'jectiifs importants ? Bien peu sans doute , étant
donné la comp lexité -des problèmes «à résoudre et
l'ampleur des réformes souhaitées. Les quel ques an-
nées- d'existence de votre Fédération suffiraient î
enseigner, s'il en était «besoin , la lenteur avec la-
quelle cheminent les idées les plus fécondes, quand
elles se heur tent  à des intérê ts contraires. L'exp é-
rience l'a maintes fois prouvé : pour faire prévaloir
des solutions rationnelles , la seule raison ne suff it
pas. Il y f au t  une grand e énerg ie et un grand dé-
vouement. Celui qui représente les intérê ts des au-
tre s, celui qui travaille pour eux , doit être domine
par , la , volo'nté de servir. Il «doit croire au bien-fon-
dé- de son-action et se donner sans calcul à une
grande œuvre.

DE JOUR EN JOUH

De Paris à Séoul
Malgré toute sa «bonne volonté, M. André

Marie a été obligé de différer de 48 heures la
réponse au président de la République qu'il
avait promise pour mardi soir. Pourtant il a
travaillé d'arrache-pied , à tel point qu 'il était
encore à son bureau ce matin à 3 heures.

Mais le président pressenti a dû successive-
ment renoncer à former un gouvernement d'u-
nion nationale, en raison de l'opposition socia-
liste, puis un cabinet restreint formé de per-
sonnalités. La conférence qui réunissait sous sa
présidence MM. Paul Reynaud , Mendès-France
et Georges Bidault n'a pas permis d'arriver à
un accord entre ses trois prédécesseurs mal-
heureux au vote d'investiture. Seul, M. Bi-
dault n 'a pas refusé de participer éventuelle-
ment au gouvernement que formerait le lea-
der radical . Par contre, depuis l'ouverture de
la crise, M. Paul Reynaud a pris une position
trop nette sur la revision constitutionnelle et
la procédure de dissolution , M. Mendès-Fran-
ce sur le programme financier , pour qu'ils
puissent l'un et l'autre se plier à certaines con-
cessions.

Dans ces conditions M. André Marie en est
revenu à l'idée d'un programme minimum por-
tant sur la politique financière et sur la poli-
tique étrangère, ce programme devant être ac-
cepté de façon claire et précise par les partis
de la majorité avant que le président du Con-
seil pressenti n'accepte de se présenter devant
l'Assemblée pour solliciter son investiture.

Le programme de M. André Marie peut se
résumer grosso modo en cinq points :

1. Délégation de pouvoirs pour réaliser éco-
nomies et réformes, cette délégation devant
s'inspirer des pouvoirs réglementaires déjà de-
mandés par M. André Marie en 1948, alors
qu'il était président du Conseil.

2. Renouvellement et prorogation des avan-
ces de la Banque de France : c'est la mesure
la plus délicate car l'Institut national d'émis-
sion n'entend accorder d'avances qu'avec une
contre-partie représentée par des impôts nou-
veaux ou des économies, les uns impopulaires ,
les autres difficiles à réaliser.

3. Indochine : M. André Marie voudrait sui-
vre la politique définie par M. Georges Bi-

Qu 'Il Nous suffise d'évoquer à nouveau le noble
but de votre Fédération : servir ceux qui tirent de
la terre leurs moyens de vivre. Défendre les inté-
rêts d'une par t ie  impor tan te  de l 'humanité , de cet-
te par t ie  de . l 'humanité qui fourni t  aux autres le
soutien essentiel dc la 'vie , n 'est-ce pas une cause
di gne d'un dévouement  désintéressé ? L'Eglise a tou-
jours déploré — en par fa i t  accord d'ailleurs avec
votre Organisat ion ct avec les hommes de bon-
ne volonté — la s i tua t ion  actuel le  anormale : d'une
part , la p roduct ion  agricole menace d'être limitée
par sen manque  de ren tab i l i t é , tandis que , d'autre
par t ,  on constate chez des peup les entiers la sous-
a l imenta t ion  et la d i se t t e  la p lus ai guë. Le remède ,
il f a u t  le chercher  dans  1.1 direct ion d'une stimula-
tion nouvelle et d'une stahi l isat ion rationnelle des
relat ions économi ques des peup les, ct cela ne vaut
pas seulement  dans le domaine de l'agriculture.  Mais
on peut  aussi , en restant dans l'esprit de la doc-
t r ine  sociale de l'E glise , dénoncer une erreur essen-
tielle du développement économi que depuis l'appa-
rit ion de l ' industrial isme moderne : le secteur agri-
cole est devenu, de façon tout à fai t  anormale , une
simp le annexe du secteur industriel et surtout du
marché. Un certain noinhre d'économies nationales
n'ont pas réuss i à développer harmonieusement les
possibilités de production que la nature leur a
données. Nous ne pouvions omettre d'attirer votre
at tent ion  sur cette question qui est une des «bases
de toutes les relations internationales. Ceci suppo-
sé, une Fédération internat ionale comme la vôtre
peut normalement  exercer une influence de portée
mondiale , contribuer à une meilleure organisation
des marchés , à une in tens i f ica t ion du -commerce, à
une élévation du niveau de vie de la grande famil-
le des cult ivateurs.

Tel est le 'but que vous vous proposez , «Messieurs, tel
est auss i le vœu que Nous formons en vous encou-
rageant à le poursuivre avec constance et fermeté.
Et pour at t i rer  sur vous-mêmes, sur vos travaux,
vos familles et vos Associations, la toute-puissante
intervention de" Dieu , Nous vous donnons de grand
cœur Notre Bénédiction apostolique 

dault dans sa déclaration d'investiture, c'est-
à-dire profiter de l'aripistice en Corée pour
tenter des négociations sur le plan internatio-
nal.

4. Armée européenne : Ici aussi, position
analogue à celle de M. G. Bidault , c'est-à-di-
re attendre l'automne (élections allemandes)
pour se prononcer.

5. Afrique du Nord : Favorable à l'apaise-
ment, le président pressenti se prononcerait
pour la reprise du dialogue avec le Bey de Tu-
nis et le Sultan du Maroc.

Les milieux politiques assuraient hier en
fin d'après-midi que M. André Marie, prési-
dent du Conseil pressenti , qui s'est rendu à l'E-
lysée, comptait informer le président de la
République qu 'il acceptait de tenter de former
le gouvernement.

Il se présentera devant l'Assemblée natio-
nale jeudi.

* * *
En Corée, les officiers d'état-major alliés et

communistes se sont réunis comme d'habitude
mardi matin pour préciser les modalités d'ar-
mistice.

Selon Radio Pyongyang, il existe des si-
gnes manifestes laissant espérer la prochaine
signature d' une convention d'armistice.

A Séoul, l'association des femmes sud-co-
réennes a tenu mardi un grand meeting à l'is-
sue duquel elle a envoyé un message au se-
crétaire général des Nations-Unies à New-
York , afin de protester contre l'entrée sur le
territoire de la Corée, de représentants de l'In-
de, de la Pologne, et de Tchécoslovaquie. D'au-
tres messages ont été adressés séparément aux
gouvernements de ces deux derniers pays, leur
demandant de ne pas envoyer de délégués en
Corée.

Dans le message à M. Dag Hammarsjjoeld,
l'asosciation des femmes affirme que les Co-
réens tireront sur les forces-armées indiennes
qui viendraient assurer la garde des prison-
niers.

D'autre part , on apprend que 500 prisonniers
de guerre anticommunistes détenus dans un
camp à 15 km. de Séoul , ont violemment ma-
nifesté lundi et mardi contre le « rapatriement



forcé et la pression morale ». Les gardes des
Nations-Unies ont dû tirer en l'air et employer
les gaz lacrymogènes pour rétablir l'ordre. Il
n'y a pas de blessés.

Sur le front, les Chinois ont attaqué de nou-
veau, mardi matin, dans le secteur de la colli-
ne du Capitole, afin de renforcer à tout prix
plusieurs bataillons qui risquaient d'être iso-
lés par des contre-attaques alliées. Les com-
bats sont acharnés. Les troupes sudistes, infé-
rieures en nombre de moitié, ont dû se retirer
sur une nouvelle ligne de défense après s'être
battues à l'arme blanche. Environ 10,000 Chi-
nois s'efforçaient de passer le Poukhan et de
s'emparer de l'important réservoir de Houa-
chon avant l'armistice. Ils attaquaient sans se
soucier des pertes. Jusqu'ici, ils ont enlevé aux
alliés 60 positions d'artillerie, et «l'on pense
qu'ils se serviront des pièces capturées pour
appuyer leurs prochains assauts. Les troupes
alliées ont commencé à creuser des tranchées
et des abris.

Des officiers des Nations-Unies ont déclaré
que les communistes avaient attaqué sous un
puissant feu de barrage. Un communiqué du
G. Q. G. de Tokio signale que les troupes al-
liées se sont rabattues à 11 km. à l'ouest de
Kumsong et sur de nouvelles positions à
l'ouest de Mundungni.

L'aviation alliée a bombardé pendant la
nuit les lignes chinoises, tandis que celle de
l'adversaire a attaqué Séoul.
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Ainsi finissent les bourreaux
du Cardinal Mindszenty

«Pra «Libertate », le journal des réfugiés anti-
communistes «hongrois , vient de pu-hlier les indica-
tions suivantes sur les châtiments dont furent vic-
times les bourreaux du cardinal Joseph Mindszenty,
archevêque d'Esztergom et Primat de Hongrie :

Laszlo Rajk , qui était alors ministre de l'intérieur
«n Hongrie, entama la lutte contre le cardinal. Il
fut le premier à lancer l'accusation «publi que selon
laquelle le Prince de l'Eglise « préparait une guerre
entre les Etats-Unis et l'Union Soviétiqu e ainsi que
la Hongrie ». Rajk fut plus tard pendu comme
« conspirateur et espion américain ». Janos Kadar,
le successeur de Rajk donna les instructions sur les
moyens à employer lors de l'interrogatoire du car-
dinal. Kadar fut condamné secrètement à «mort par
«nn tribunal du parti et également pendu. Sandor
Zold avai t la direction de la propagande «avant et
pendant le procès. Lorsqu'il en arriva à la certitu-
de que l'on voulait le contraind re à donner sa dé-
mission et comme il en prévoyait les conséquences,
il se suicida après avoir tué sa femme et ses en-
fants. Istvan Riesz était ministre de la justice au
moment du procès. Il fut arrêté en automne 1950
et condamné à «25 ans de prison comme « espion
«américain ». En 1951, on le trouva un jour asphy-
xié dans sa cellule. Sa femme a été déportée en
Sibérie. Gyula Desci avait la direction de l'enquête
menée contre le cardinal. En février dernier, il fut
démis de ses fonctions de ministre de la justice et
arrêté. II fut accusé « d'espionnage au profit des
Etats-Unis ». Gyula Oslco, colonel de la police hon-
groise, était commandant du group e de policiers qui
procéda à l'arrestation du cardinal. U voulut pren-
dre la fuite, mais fut abattu à la frontière austro-
bongroise. Biedermann, colonel de la police, re-
présentant du colonel Osko a été trouvé mort dans
une cave de la fameuse prison de la rue Andrassy,
à Budapest. Les 13 membres de la police hongroise
qui avaient participé à l'arrestation du cardin al, ont
été arrêtés après la mort du colonel Oeko. Ils ont

Il ne pauvait voir que quelques mètres devant lui,
lorsqu'il s'efforçait de suivre «la voie, entre les ro-
chers éboulés rendus «plus «fantasti ques par les volu-
tes furieuses des nuages. Il grelotta soudain, pas
trop étonné de ce qui lui arrivait cependant. Une
demi-heure auparavant , l'idée de grelott er par un
jour pareil aurait paru d'une stupidité folle, comi-
que. Ce spasme 6e calma rapidement et, pour la pre-
mière fois, il eut conscience d'un bruit étrange,
énorme, montant du bas de la face nord.

«C'était comme le ressac de la mer 6ur des récifs,
lorsqu'une grande vague a déferlé en hurlant vers
la terre, qu'elle s'arrête en nappe luisante et vi-
treuse sur les premiers sillons gris d'une p lage de
galets, «prêle à être réabsorbée «par la lame suivante,
en laissant les graviers labourés, nus et scintillants.

Pendant un instant, son oreille surprise ne lui
permit pas d'identifier le son. Puis il compri t tout
d'un coup que c'était la grêle chassée par le vent,
qui fouettait la haute face de rocher qui dominait
Schwandal p. Le sifflement et le claquement deve-
naient plus violents, montant à une vitesse fantasti-
que à mesure que la tempête, dans sa fureur, s'éle-vait tout le long de cette barrière. En quelques se-
coudes elle avait gravi le mur et la première volée
de grêlons le frappa de biais, à travers le fil de
l'arête, l'aveuglant et le pi quant violemment . Le
vent qui les amenait avait une telle puissance qu'il
dut se cramponner aux rochers. Un assaut plus vio-
lent réussirait peut-être à l'arracher à la montagne.

II ne pouvait plus voir assez loin devant lui ponr
être sûr de 'lk' ligne jde descente ; il n'était plus cer-

été déportés en Union soviétique avec leurs familles.
Feranc Donath, qui fut  chargé d'organiser les soi-
disant « démonstrations populaires » contre le cardi-
nal, est maintenant dans un camp de concentration.
Imre Zipsa , directeur de la prison, où l'on voulai t
assassiner le cardinal au moyen d'un poison lent, se
trouve aussi dans un camp de concentration hon-
grois.

o
Sérieuses manifestations à Berlin-Est

La Corée du Sud proteste contre l'armistice prévu

Nous voulons êlre libres
Plusieurs milliers d'ouvriers du bâtiment ont pro-

testé, mardi, contre l'augmentation de dix pour cent
des normes de travail , à l'allée de Staline, à Ber-
lin-Est. Les manifestants se sont «dirigés vers la pla-
ce Alexandre en criant : « Berlinois, nous sommes
des travailleurs et non des esclaves ». Les groupes
de combat contre l'inihumanité de Berlin^Est rap-
portent «que quelques membres du parti socialiste-
communiste, portant l'insigne, ont été maltraités
par la foule. Le travail a été suspendu dans plusieurs
entreprises populaires.

«Les manifestations se 60>nt étendues dans l'après-
midi jusqu'aux abords de la résidence des autorités
soviétiques, à la rue de Leipzig. Les «manifestants
s'exclamaient en chœur : « «Nous réclamons des élec-
tions libres et secrètes «». Aux tentatives d'apaise-
ment de M. Fri th «Selbmann, socialiste-communiste,
ministre des mines et des fonderies, la foule a ré-
pondu «: « Nous ne sommes pas seulement centre
l'augmentation des normes, nous voulons être libé-
rés .».

Lorsque M. Selbmann a «déclaré qu'il n'était qu'un
travailleur, des milliers de cris lni ont répondu :
« Mais tu as oublié ». Un des manifestants s'est ap-
proché de lui en s'exclamant : « Ce que tu nous dé-
clares ici, ne nous intéresse pas du tout. Nous vou-
lons être libres ». M. Selbmann n'est pas parvenu
à faire taire la foule durant les vingt minutes de
cette démonstration. La police populaire n'est pas
intervenue. Après cette manifestation, les ouvriers
du bâtiment ont gagné leurs chantiers. Ils ont pro-
clamé alors la grève générale pour mercredi dans
tout le secteur oriental. «Les ouvriers ont reproché
aux fonctionnaires et aux porteurs de l'insigne du
parti socialiste-communiste d'avoir trahi le3 inté-
rêts de la classe ouvrière et de les avoir trompés,

o
Après l'incendie de Sao-Paulo

Sinistre bilan
C'est finalement à 61 morts et une centaine de

blessés que s'élève le nombre des victimes du ter-
rible incendie «qui a éclaté, la nuit du 13 au 14 juin,
au bal de Saint-Antoine, à Sao Paulo'.

L'incendie dû, croit-on, à un court-circuit, éclata
alors que 500 jeunes «gens fêtaient l'approche de la
Saint-Jean et provoqua rapidement l'effondrement
d'une partie du plancher de la salle de danse. On

h< *̂ .î

Tandis que le monde entier attend avec impatience la conclusion de l'armistice en Corée, le président
de la Corée du Sud, Syngman Rhee, ne voit une solution que dans l'union des deux parties de la Corée.
M. Rhee a bouleversé le pays par ses discours et maintenant il n'arrive plus à calmer ses concitoyens.
Malgré la défense de démonstrations contre les pays de l'Ouest il se trouve toujours des manifestants

qui protestent, comme ces écoliers qui demandent la continuation de la guerre

HUGH MERRICK \

La Route des Crêtes
Roman 66

J
tain de parvenir à tenir sur ses rochers. Sous ses « Je vous attends ! Pas moyen de descendre ! »
p ieds, les dalles se recouvraient instantanément d'un 11 espérait que sa voix atteindrait Ronald , mais
mince tap i6 de grains blancs poudreux, qui détrui- n'en était pas 6Ûr.
sait sa stabilité en glissant sous ses chaussures en « Quelques mots ont dû passer », pensa-t-il , car il
nappe lisses ; ils 6e renouvelaient sans cesse, dou- entendit immédiatement un faible écho de la voix
blant leur danger grâce au vernis collant et traître du jeune homme flottant vers lui , mais il «ne com-
qui se formai t immédiatement sous l'effet du gel : prit pas ce qu'il disait. Un instant plus tard, Mary,
les rochers encore chauffés de soleil se recouvraient curieusement grandie par le «brouillard , arriva tout
d'un verglas qui n'offrait plus une seule prise. près de lui, puis retrouva instan tanément sa taille

Michael s'arrêta , s'accrocha à la balustrade de ro- «habituelle et sa p récision, s'accrochant de toutes ses
cher et se retourna. Dans le «brouillard «horizontal, forces aux roohers voisins, à hauteur de son coude,
il entrevoyait tout juste la silhouette vague de Ma- XI remarqu a avec surprise que ses sourcils étaient
ry, à quel ques mètres en arrière ; il ne voyait pas si tout blancs.
elle avançait vers lui ou 6i elle était immobile, fai - « Nons sommes cn plein dedans ! dit-il aussi haut
san t venir Cynthia ver3 elle. U avait toutefois l'im- que possible.
pression qu'ell e s'était arrêtée, bien que la corde —« Horrible ! répondit la jeune fille, sa voix
s incurvât entre eux deux. Il en ramassa le bou t et étouffée par la tempête. Et ça fait réellement mal !
hurla à travers les sifflements du vent et le crépite- — Infect. Rien à faire pour continuer tant que
ment des grêlons : c'eat comme ça.

assista alors à des scènes d'horreur inimaginables.
Cinq cents personnes affolées se ruèrent vers l'uni-
que escalier qui fut bientôt obstrué par des cadavres
piétin es.

Plusieurs femmes se précipitèrent ver» les fe-
nêtres et certaines se lancèrent dans le vide" et vin-
rent s'écraser 6ur le trottoir. La foule assista à des
scènes particulièrement pénibles. Un jeune fille hur-
lan t 6e tint debout snr la «balustrade d'un balcon,
hésitant à se jeter dans le vide, mais avant que les
pomp iers n'aieut eu le temps' de tendre un filet, la
jeun e fille glissa et alla s'écraser sur la chaussée,
après que des câbles télégraphiques eurent retenu le
corps dans sa trajectoire.

O

Au FEU 1
A la Linéa

Les pompiers de Gibraltar et les troupes britanni-
ques sont intervenus la nuit dernière sur les instan-
ces réitérées des autorités espagnoles, à la Linéa
pour combattre un violent incendie qui avait éclaté
dans un dépôt de récupération de ferraille. Comme
il n'existe pas dbydrantes, c'est-«à-dire de bouches
d'eau à incendie, la lutte contre le fléau a été des
«plus «ardues. Il a fallu pomper l'eau de mer ou la
tirer des tanks de l'armée en provenance de Gibral-
tar.

A Téhéran
Un incendie, qui a pris des «proportions considé-

rables, a éclaté dans le bazar de Téhéran au cours
de la nuit. Tout le secteur des vêtements de con-
fection est détruit. Les pompiers sont maîtres de la
situation.

O 

LES CATHOLIQUES AMERICAINS
ET LA LITTERATURE OBSCENE

(La «c National Catholic Welfare Conférence » des
Etatis-Unis a déposé sur le 'bureau de la Chambre
des représentants pour qu'ils soient examinés au
cours de la session qui commence le 16 «juin, deux
mémoires au sujet des publications obscènes transmi-
ses par la poste. La mesure législative envisagée
permettrait au ministre des Postes de confisquer le
courrier renfermant des «publications obscènes.

O 

Vancouver
DEUX EXPLOSIONS

A BORD D'UN PETROLIER
Deux explosions se sont produites à bord du ba-

teau-citerne « Argus » de 517 tonnes, contenant une
cargaison de «benzine. Le navire qui était à l'ancre
au milieu du «fleuve a pris feu et a été abandonné

«par son équipage. Quatre membres de ce dernier
ont péri.

Une chance pour les Rosenberg?
Le juge William Doug las, de la Cour suprême dej

«Etats-Unis, a accepté de prendre en considération
une requête d'avocat des Rosenberg en vue d'us
ajournement de l'exécution.

L'avoca t, Me Emmanuel Bloch , a déclaré après
unc heure d'entretien avec lc magistrat  que celui,
ci lui avait demandé des informations complémen-
taires et qu 'il prendrait p lus tard sa décision.

Quand M. Herriot s'émeut...
M. Edouard Herriot , président de l'Assemblée na-

tionale , vient d'adresser au président Eisenhower le
télégramme suivant : « Pour des raisons d'humani .
té, «je joins respectueusement ma voix à toutes cel«
les qui vous demandeut la grâce des Rosenberg. »

I VOWELIES

LE PAPE REÇOIT DES MUSICIENS
FRIBOURGEOIS

Le Pape a reçu dans la Salle du trône les mem-
bres de la Musi que de Treyvaux dans le canton de
Fribourg, avec à leur tête leur président ct leur di-
recteur. La musique a joué cn l 'honneur du Saint-
Père un morceau d'insp iration régionale. Le Pape a
vivement félicité les exécutants et a donné sa bé-
nédiction aux membres de l'assistance , à leurs fa-
milles et à leur « chère patrie «» .

o 

Conseil national
m

Le régime du blé
Le Conseil national reprend ses travaux mardi

après-midi:
MM. Fischer, cons., Lucerne, ct Piot , rad., Vaud ,

rapportent sur l'arrêté fédéral concernant le ravi-
taillement du pays en céréales panifinibles. Il s'agit
des dispositions d'exécution de l'arrêté fédéral du
26 septembre 1952, qui a introduit  dans la Consti-
tution l'autorisation pour la Confédération d'edic-
ter des prescriptions destinées ù compléter temporai-
rement le régime du blé. Ces prescriptions concer-
nent l'importation, le magasinage , l'emploi ct la
mouture des céréales panifiables ; la «fab rication des
produits de la mouture des céréales panifiables , ain-
si que du pain ; les sûretés à fournir  par les ex-
ploitants de moulins de commerce. La validité de
l'arrêté est limitée au 31 décembre -1957. Parmi les
mesures envisagées par le Conseil fédéral, fi gurent
Je , stockage de 400,000 tonnes de céréales , quantité
suffisante pour couvrir les besoins du pays en pain
et en pâtes alimentaires pendant un an , ainsi que la
suppression progressive de la diminution du prix de
la farine bise à l'aid e de subventions féd érales* qui
ne répond pas à un «besoin social et est cause d'in-
fractions _nombreuses aux prescriptions en vigueur
Sur 324 moulins, 30 seulement n'ont pas été punit.

> St-Gall
UN EBOULEMENT

FAIT DERAILLER UNE LOCOMOTIVE
Les pluies incessantes ont provoqué un glissement

de terrain lundi soir non loin de Gûbscnsee entre
St-Gall-Haggen et Hérisau. La masse de terre envahit
la voie ferrée de la li gne du Toggenbourg. «Le mé-
canicien du train eut la présence d'espri t dc faire
fonctionner immédiatement les freins, «cependant, la
locomotive «pénétra dans la terre éboulée et l'axe d'a-
vant dérailla. Personne n'a été «blessé ct les domma-
ges 6ont relativement minimes. Grâce aux travaux
exécutés pendant la nuit , le premier train du matin
a pu passer.

L'AJOURNEMENT
DE LA PEINE D'EMILE ARNOLD

ILe Conseil d'Etat de «Bâle-Ville, sur proposition
du chef du Département de police et sur recomman-
dation du ministère public fédéral , a donné suite
à la demande d'Emile Arnold , d'ajourner sa peine,
dans le sens que le condamné devr a commencer à
purgefsa peine de 8 mois de prison prononcée par le
Tribunal fédéral, le 20 juin. La date prévue tout
d'abord était le lundi 15 juin.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

— Il faudrait qu'ils viennent nous rejoindre.
— S'ils le peuvent ! »
Ils attend irent, tendant l'oreille pour percevoir un

bruit de voix ou de pas.
Ils eurent l'impression qu'un très long temps s'é-

coulait avant de saisir, dans un intervalle entre
deux rafales, un cri de Ronald : il était clair, puis-
sant, évidemment poussé tout près d'eux. Michael
se souvint qu 'il ne pouvait guère être ù plus de
vingt mètres, même s'il avait fait halte à bout de
corde. Quelques secondes plus tard , «a voix n'aurait
pu les atteindre, noyée dans le tumulte des éléments.
Maintenant, il souriait presque en entendant le vio-
lent cri qu'il avait poussé, à travers un si bref es-
pace.

« Nimporte où vous êtes, tenez-vous ferme. Nous
venons vers vous ! »

Puis le vent repri t ses sifflements ai gus et se re-
mit à rugir et à frapper les dents de scie de l'arête,
chassant horizontalement l'ouate grise par-dcssns
l'abîme, du côté du Helmgletscher. L'averse de grêle
s'était terminée aussi rap idement qu'elle avait com-
mencé.

Ils entendirent tout à coup le grat tement  de clous
de souliers sur les dalles et , en quel ques instants,
les silhouettes de Ronald ct dc Cynth ia  6e dessinè-
rent dans le brouillard. Michael remar qua que Ro*
nald tenait  solidement la jeune f i l le  par le bras et
qu'il avait l'air inquiet.

« Tâchez de passer à l'abri du vent , si c'est pos-
sible, dit-il brièvement. N'importe où , mais pas sur
la crête. »

(à suivr»)



Pour une bouche propre ef fraîche du matin au soir !¦ m ^œœzmzwmxum..

L action de la chlorop hylle dans FLORODYL est

extraordinaire ! Elle transmetàvotre boucheet à votre

haleine cctte délicieuse fraîcheur de la nature , elle

protè ge remarquablement vos dents. Si vous \ '

voulez avoir des gencives saines , soignez! fll3

quotidiennement vos dents avec F L O R O D Y L !

Un essai auj ourd 'hui  même vous en convaincra !

pasteurisé, avec chèque Silva
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Charles Glassey, Fabrique -filoq» , Nendaz

L'Anglais esl grand amateur de fromage HEIDI

BELLE OCCASION

pour café-glacier-bar, etc.
22 fauteuils e) 27 chaises

assortis , 1res modernes, modèle spécial, recouverts
de slamoid, el 1 CANAPE D'ANGLE ARRONDI

A vendre en bloc. — ETAT DE NEUF
S'adresser à J. ALBINI, 18, Av. des Alpes, Montreux

Téléphone 6.22.02

Occasion - A vendre

40 chaises pliantes
de jardin

en parlait élat, couleur orange. — 2 BANCS VERTS
— 4 chaises pliantes. — I table fer, rectangulaire.
S'adresser à J. ALBINI, 18, Av. des Alpes, Montreux

Téléphone 6.22.02

OCCASIONS
PLUSIEURS SALLES A MANGER

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
MOBILIERS DE SALONS — BUREAUX

Commodes, labiés, chaises, lavabos, fauteuils, cana-
pés, divans-lils , armoires avec et sans glaces à t , 2
el 3 porles, toilettes , glaces, chaises-longues rem-
bourrées, tables de nuit, tables à rallonges, dressoirs,
dessertes , lits bois complels à t et 2 places, lits ju-
meaux complets, lits métalliques, lits laiton , vitrines,

50 bois de lits sans literie, etc., elc.

Quantité d'autres meubles de tous genres

S'adresser à J. ALBINI, 18, Av. des Alpes, Montreux
Téléphone 6.22.02

Un jour : jeudi 18 juin, à 20 h. 30

L'ANGE NOIR DE DURANGO
Un film d'action qui vous plaira

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin
à 20 h. 30

L'ASSASSIN
EST DANS LA MAISON

Un gosse détient un secret considéra
bie, il connaît le coupable mais per
sonne ne veut le croire. Un film puis
sammenl réaliste , tourné dans le quar

lier des taudis de New-York

L'ANGE NOIR DE DURANGO
Un bon film d'aventure

Echelles
doubles
et simples
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dentifrice
a la chlorophylle
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Exce enl

A vendre, à Vevey,
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MARINIERE
en inferlock peigné, marque anglaise Westminster, l'article idéal
et pratiqué, grand choix de coloris de saison
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Grandes vacances H

Pension d'enfants I
EPIDAURIA ¦

| 1 SAPINHAUT sur Saxon J__^_\
| Grand air ei soleil H

j Nourriture abondante («produits du domaine attenant) H^H
\ | Sur demande : Cours de vacances I

I | Schweickhardt, propr., Tél. (026) 6.22.40. HH
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Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. CAMA S. A., Morges. Le spé-

î k cialiste 
du poids lourd. Tél. 7.60.63. .

Ponr nne publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

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
élat, à vendre pour Fr. 3500.—.

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

Pension du Col Fenêtre
à Ferret s. Orsières. Candide Darbellay-Joris. Tél. 6 81 88.
Point de départ courses réputées. Week-end, rendez-vous
de sociétés. Spécialités valaisannes : raclette, viande sé-
chée, etc. Vins d'origine, 1er choix.

Prxi exceptionnellement fa vorables.

commerce de vin
de moyenne importance, située dans localité très impor-
tante de Suisse romande, à vendre cause de santé. Pro-
priétaire resterait intéressé. ,

Ecrire sous chiffre P. 7609 Publicitas, Lausanne.

immeuble locatif
avec magasin d alimentation. Affaire intéressante.

S'adresser à Immeubles et Gérances S. A., à Vevey
Tél. 5.45.05.
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f? la goutte, le lumbago.
\f les névrites, les tirail-
i! . lethentè et contractions
% ' musculaires, les tendo-
| vaginites

| 
" sont combattus efficacement

I VÉSTROL-PERCUTAN

I le nouveau Uniment conlre
I les affections rhumatismales

|\ Plus de sensations de brûlure,
ê\ plus d'irritation de la peau,
SU plus de taches sur le linge!
H Son action certaine, son
\\\ application «Impie el
\\\ pratique vous enthousi-
U\  asmerontl
H \ Les «flacons d'origine à Fr.3- , 5.-

*s \ et '"¦"¦d une (orme Part*cu"è|'emen!
*i Wdéquale, suffiront pour longtemps.
\ \ En venti dans les «pharmacies
\ «S9 «I drogueries.

On cherche

vigneron
pour un hectare de vignes
(région Chafolais). Préféren-
ce sera donnée à jeune hom-
me ayant fait une école d'a-
griculture.

Ecrire sous chiffre E. 9381
au Nouvelliste.

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

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

On cherche au plus tôt une

jeune fille
pour aider en cuisine el aux
chambres. Bon salaire. Hôtel
du Port, Bouveret. Tél. (021)
6.91.44.

Café
de Baar, à vendre pour rai
sons de santé. S'adresser à D
Praz, Baar-Nendaz sur Sion
Tél. 4.51.84.

\m_aSmr m__fL V¦Mŷ tar̂ tVA
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Assortiment complet

Autres marques
depuis Fr. 100.—

Optique

/ kf oïef
[ Ho\logM£ ¦ Styotite/uey

MARTIGNY

A vendre

escalier
en chêne, état de neuf , de 17
marches avec main courante,
tringles en laiton pour tapis.

Ecrire sous chiffre PD 11898
L à Publicitas, Lausanne.

radeur
Grunder, 17 CV., avec bar-
re de .coupe et poulie, en
parfait état de marche. S'adr.
David Mellef, Montpreveyres,
tél. (0211 9.31.54.

Machine à aver
électrique avec chauffage,
5000 w., élat de neuf. Facili-
tés de paiement. Tél. (021)
24.34.13 ou écrire, Berlin,
Marcolet 27, Renens.

A vendre

cireuse-
décroteuse

« Universa l » Suter - Slrickler,
Horgen, 220-380, «parfait état,
cause non emploi. S'adresser
au Buffet CFF, Sion. • -.. .
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CYCLISME

AVANT LE TOUR DE FRAKCE
Voici quelle serait la composition de l'équipe ita-

lienne qui «prendra le départ du Tour de France le 3
juillet : Fausto Coppi, Asfrua , Carrea, Milano, Gis-

mondi, Gaggero, «Magni, Baroni, Barozzi, Geslri. _
On remarquera que Fornara et Bariali n'ont pas été

sélectionnés. Fausto Coppi a mis son veto : je reste
chez moi et vous choisissez ceux qu'il vous plai-
ra ou je prends le départ avec des coéquipiers que

j 'ai moi-même choisis ».
Comme on le voit Fausto a eu gain de cause.

Mais il reste à voir comment va réag ir l'opinion
publique ; Fornara et surtout Bartali ont de nombreux
partisans.
En Belgique, l'évincement incompréhensible de Stan

Ockers fait couler beaucoup d'encre I Les passions
sont déchaînées mais la L.V.B. tient bon : place
aux jeunes dit-elle !

En France, l'équipe définitive sera connue au-
jourd'hui ; rappelons que Bobel, Geminiani et Teis-
seire en forment l'ossature. Comme Teisseire est en
forme, il deviendra le chef de file et il est probable
que Deledda et A. Rolland seront sélectionnés (ses
coéquipiers de marque).

KUBLER PENALISE
Pour avoir abandonné au Giro et placé ainsi l'é-

quipe suisse dans une situation difficile (reirait de
Rolf Graf également), Ferdi Kubler s'est vu infliger
une amende de Fr. 500.— par le Comité national.
Cette sanction surprendra beaucoup de sportifs. On
sait à la suite de quelles circonstances Ferdi a dû
abandonner, victime d'un matériel défectueux. Des
assurances avaient été données à ce sujet ; mais à
quelques heures du départ rien n'était décidé et Fer-
di se trouvait toujours sans vélo, bien qu'ayant deux
Tebag à sa disposition, précaution qu'il avait prise
en partant de Martigny mais qui s'avéra inutile puis-
qu'il ne put les utiliser même en promettant de ne
pas faire état de la marque ! Où sont les vrais coupa-
bles ? Ceux qui n'ont pas tenu les engagements pris
auraient dû être punis. Au lieu de cela on pénalise
un champion qui s'est vu contraint d'abandonner et,
plus, on le salil en inventant des prétextes incon-
trôlables. Triste injustice pour un routier qui a tant
fait pour le renom du cyclisme hellvétique ef nous
comprenons son écœurement et sa décision de re-
noncer au Tour. Mais au fait , cette pénalisation res-
semble singulièrement à une vengeance, une ven-
geance qui se rapporterait à son forfait au Tour de
Suisse. Le Giro a fini le 2 juin et Kubler a abandon-
né le premier jour. L'enquête fut-elle donc si la-
borieuse pour attendre si longtemps (par hasard juste
avant le Tour de Suisse) son résultat ? Peut-être a-
1-on cédé à une pression italienne pour avoir au
départ de Zurich quelques coureurs transalpins bien
cotés ! El pourquoi «pas ? Tant que l'on ne nous
aura pas prouvé que Kubler est responsable de son
abandon et non son matériel défectueux nous pou-
vons faire foules les suppositions I

FOOTBALL
AUTOUR DE LA COUPE

VALAISANNE
Le F.-C. Sierre amendé

Le Comité central de l'ACVF, réuni dimanche pas-
sé, a pris une décision qui va occasionner quelques
remous ! On connaît la situation créée par le F.-C.
Sierre qui a occasionné le renvoi des demi-finales de
coupe prévue pour le 14 juin.

Rappelons brièvement les faits. Mardi 9 juin, le
F.-C. Sierre avertissait le président de l'ACVF" qu'il
ne pourrait se présenter contre Sion, les joueurs
refusant de jouer, étant fati gués par une longue sai-
son ef saturés de foolball, tout en étant, bien sûr,
un peu refroidis par leur terne fin de champ ion-
nat. Sion et Martigny consultés ne montraient pas
beaucoup d'enthousiasmé à jouer ef Monthey pen-
sait avant tout à sa promotion, ce qui est bien
compréhensible. «Devant cette situation l'ACVF or-
donnait le renvoi des matches fixés.

Considérant que le F.-C. Sierre a eu une attitude
anti-sportive dans celte affaire , le Comité central
l'a frappé d'une amende de 200 francs payable dans
la quinzaine. II a refusé de jo uer, il a incité les au-
tres clubs à l'imifer , il a' empêché ainsi le déroule-
ment normal d'une compétition à laquelle ii prit
jusqu'ici une part active pour la démolir en quelque
sorte dans sa phase finale.

Comment va réagir le F.-C. Sierre ? II recourra cer-
tainement contre cette décision qu'il estimera injus-
te étant donné les circonstances un «peu spéciales
qui ont motivé sa conduite. II est un fait indiscuta-
ble : les comités sont parfois placés devant des al-
ternatives que les meilleurs règlements du monde
ne peuvent résoudre ! C'est alors qu'il faut agir avec
souplesse et doigté. Le geste du F.-C. Sierre a
certes manqué d'élégance mais peut-êfre a-t-il éfé
« imposé » par la situation créée par les joueurs
eux-mêmes ? Dans ce cas, vu le déplacement des ré-
serves à Pully où se jouait une partie d'importance,
on comprendrait mieux l'attitude du F.-C. Sierre.

E. U.

Val-d'Illiez
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 1953

Concours de Sections à 300 m.
1re cat. — Troistorrents (35 tireurs) 71.346 ; Mon

they (38 tireurs) 70.750 ; Champéry (17 tiieurs)
68.600.

Ile cat. — Val d'Illiez (47 tireurs) 72.689.
IVe cat. — Vérossaz (12 tireurs) 72.125.

à 50 mèlres
Ile cat. — Monlhey 75.333.
llle cat. — Val d'Illiez 78.285. Troistorrents 76.857.

Champéry 74.666.

Meilleurs résultats individuels
à 300 mèlres

82 points : Trombert Jean-Maurice, Défago Al-
phonse. 81 pis : Berthoud Edmond, Défago Edgar.80 pts : Donnet-Monnay Joseph. 78 pts : Gex-Fabry
Joseph-Antoine, Grenon Armand, Grenon Emile. 77
ni: .""1 ̂ bert, versin Alfred, Cochard Louis,
Rouilla

ie.Andre
' <
f "eaux Antoine, Richard Bernard,

A£ D  ̂&& *r£? ^« Marclay
Dall'Agnolo Joseph, Me,lanWut Jacquemou^Ma^;Rey-Mermet Gustave, Dufaux Louis. 74 pts - E s  Borrat Roland, Donnet lucius, Trombert Gustave Bour'ban Louis, Crépin Maurice, Rey-Mermet Edouard
Pelhssier Remy, Pont Auguste, Mariétan Marcel, Cop-
pex Fernand.

A 50 m.
85 : Gex Fabry Jqs.-Anfoine ; 84 : Avanthay Al-

fred ; 83 : Grenon Emile ; 79 : Dufaux Louis, Barla-

Au Tour de Suisse

fey Georges, Crépin Norbert, Rouiller Alexis, Butty
Louis, Gex-Fabry Robert.

149 tireurs à 300 m. et 70 tireurs à 50 mètres onl
participé au tir en campagne de 1953.

II a été délivré à 300 m. : 34 distinctions pour les
résultats de 74 points ef plus ; 62 mentions fédéra-
les ; 17 mentions cantonales.

II a été délivré à 50 m. :
10 distinctions pour les résultats de 79 points el

plus ; 23 mentions fédérales ; 8 mentions cantonales.

. 
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En haut, de gauche à droite : Kamber, Clerici, Schae r, Koblet. En bas, de gauche à droite : Pasoti (Ita
lie), les Allemands Theisen (à gauche) et Pfa nnenmùller, Fornara, Diederich (Luxembourg).
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L intervention

de M. de Courten
AU CONSEIL NATIONAL

Nous avons publié le texte de la proposition de
M. Moulin d'après laquelle les rentes minima ont élé
augmentées. Nous avons le plaisir d'offrir aujour-
d'hui à nos lecteurs le texte de l'intervention de M.
le conseiller national Paul de Courten, dans la suite
des débats sur l'AVS. (Réd.). C

Le Conseil fédéral , dans son message, laisse 'en-
tendre que ses propositions partent de l 'idée qu'il
convient d'augmenter les rentes rurales dans une
p lus large mesure. Le Conseil fédéral , par contre,
n'a pas cru devoir supprimer la région rurale p our
la fusionner avec la région mi-urbaine. Nous p en-
sons cependant que les montants des rentes des ré-
gions urbaines et .rurales pourraient être rappro-
chés dans le sens de la proposition de M. Masintn,
c'est-à-dire que les rentes rurales doivent être aug-
mentées. Les différences économiques et sociales en-
tre les personnes domiciliées en zone rurale et cel-
les domiciliées en zone urbaine ne sont pas aussi
importantes qu'on veut bien le dire. Il y a lieu de
relever à cet égard , et tout spécialement pour les
cantons du Valais, du Tessin et des Grisons, qu'un
gros nombre de salariés domiciliés en zone rurale
vivent dans des conditions plus difficiles que les
salariés domiciliés en ville. Les salariés domiciliés
en zone rurale, qui n'ont pas une petite exploita-
lion agricole, doivent tout acheter et souvent le
coût de la vie est plus élevé à la campagne que
dans les villes. Si le loyer qu'ils paient est infé-
rieur à un loyer urbain, cette di f férence est large-
ment compensée par le coût de la nourriture et de
P habillement. Actuellement , un bon nombre d'an-
ciens exp loitants agricoles ont abandonné leurs ter-
res pour les chantiers. La dif férence de rente que
Von propose pour ces vieillards est certainement
justifiée.

Certains des vieillards bénéficiaires de rentes
transitoires sont p lacés par les communes dans des
asiles situés dans les zones rurales. Or le coût de
leur entretien dans ces asiles est tout aussi élevé ,
et probablement davantage , que dans des asiles en
zone urbaine.

Il en va de même pour les orphelins qui font  un
apprentissage. Lorsque leurs patrons ne leur four-
nissent qu'un petit salaire en espèces, le prix de la
pension qu'ils doivent payer à la campagn e est plus
élevé que le prix correspondant dans les villes. I l
serait donc normal que ces apprentis puissent béné'
ficier de rentes urbaines.

Il y a lieu de relever aussi que, dans la plupart
des grandes villes suisses, on a organisé une aide
complémentaire à la vieillesse, cantonale ou com-
munale, et que cette aide est souvent beaucoup plus
importante que les rentes transitoires. Les cantons
campagnards , par contre, ne sont pas en mesure d'qs-
surer une telle aide complémentaire. C'est là une
raison, semble-t-il , pour supprimer la différence de
traitement entre les bénéficiaires de rentes urbai-
nes et ceux de rentes rurales.

La délimitation des régions urbaines, mi-urbaines
et rurales se fai t  actuellement sur la base d'enquê-
tes portant exclusivement sur le taux des loyers. Il
est certain que les loyers jouen t un rôle considéra-
ble dans le coût de la .vie, mais il est non moins
certain qu'il existe d'autres facteurs tout aussi im-
portants qu 'on devrait à notre avis prendre en con-
sidération : nourriture, habillement , dégrèvements
fiscaux , sans oublier les frais  de déplacement pour
l'instruction secondaire et professionnelle des en-
fan ts , ainsi que pour aller régler en ville de nom-
breuses affaires.  Un tableau comparatif publié en
1943 sous les auspices de l'Association du person-
nel des entreprises publiques nous révèle que le
coût de la vie d'une famille d'ouvriers et d'employés
est p lus élevé pour les dépenses obligatoires (nour-
riture et vêtements) dans le canton du Tessin que
dans les villes de Zurich , Berne, Neuchâtel, Bien-
ne, Bâle. Une personnalité neuchâteloise nous con-
fiait  aujourd'hui que le coût de la vie dans un vil-
lage de son canton était certainemen t aussi élevé
que le coût de la vie. dans la capitale. Dix ans aprèsPenquête de l'Association du p ersonnel des entrepri-
ses pu bliques auquel nous avons fa i t  allusion, nous
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sommes convaincus que l augmentation du coût de
l avie relevée dans les statistiques établies alors se-
rait encore plus accentuée. Si nous ne voulons pas
accélérer l'exode rural qui crée un déséquilibre
économiqu e et politique dans notre pays , il fau t
éviter tout ce qui le favorise.

Nous espérons par conséquent que le représen-
tant du Conseil fédéral lui-même pourra se rallier
à la proposition de M. Masima. Depuis ce matin,
en e f f e t , à la suite de l'adoption de la proposition
Moulin-Sprecher , la rente ordinaire minimale pour
la zone rurale restera notablement supérieure à la
rente transitoire. Par conséquent , le principe que les
rentes transitoires forment un tout organique avec
le système général des rentes demeure sauvegardé.

O

¦CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Dès jeudi 18 : « RIO GRANDE ». Le triomphe du

vrai cinéma. — Un «des plus beaux , un «des plus
passionnants « Westerns » de l'ihistoire >du cinéma in-
terprété par le grand et dynamique John Wayne et
Mauireen O'Hara, Victor Me Laglen , «te. Du grand
spectacle et du grand art !

Attention ! En complément «Je programme « Le
couronnement de la reine Elisabeth » (15 min. de
projection). '

Prochainement : Le seul grand film intégral en
couleurs : « Une reine est couronnée ».

CINEMA REX — SAXON
Jeudi 18: « «LA MORT DANS LES SABLES ». ^

Tout le spectaculaire des courses de taureaux. - ,
Dès vendredi : « LE CLOCHARD DE LA 5e AVE-

NUE ». «La crise des logements est résolue ! Il n 'y
a qu'un système, le meilleur, le plus optimiste , ce-
lui qui supprimera toue vos soucis tout en vous
amusant follement : le système du Clochard de la
5e Avenue. , ....« ,-, i

o

Respect de la nature
On nous écrit «:
C'est une dame âgée qui se promène, elle a do la

peine à se «baisser, et pourtant à un moment donné
elle «e penche, fait quelques pas, se penche à nou-
veau, et ramasse ainsi quelques vieux pap iers qu'el-
le mettra au «feu en rentrant chez elle.

Son nom ne sera cité nulle part , il se trouvera
plus vite des personnes qui se croiront obligées de
sourire. Et pourtant quel exemple ; si au moins cha-
cun se donnait la peine de ne pas salir l'endroit où
il se trouve, comme la terre serait agréable à habi-
ter. Le sujet n'est pas nouveau certes et de nom-
l>reux comités se sont constitués «pour l'embellis-
sement des sites et la protection de la nature. Seu-
lement comme en tout et partout il y a ceux qui
font de beaux efforts , et ceux qui 6'en fidhent com-
plètement , en laissant où ils passent des pap iers sa-
les, «des boîtes de conserves et des objets presque
innommables.

C'est aux abords des rivières et des ponts que le
spectacle est souvent repoussant et qu'il n'est pas
rare de rencontrer — on a honte de devoir écrire
cela — jusqu 'à des serviettes hygiéniques. Un jour-
nal de notre région ne publait-il pas l'an dernier à
pareille époque un article qui disait que les toi-
lettes des dames dans les gares et les villes sont
toujours plus sales que celles de6 messieurs, à une
saison «qui se veut raffinée et élégante , la consta-
tation est assez décevante.

Que dire aussi des agriculteurs qui laissent au
long des chemins de campagne les sacs à engrais
qui metten t des années à disparaître, des journaux
qui servent «à emballer leurs p lantons, on sait bien
qu'ils ont un gros travail à fournir, mais ils ont
souvent des enfants qui ne savent que faire de leurs
dix doigts et qu'il suffirait d'initier «à ce goût de
l'ordre qui amène celui de l'économie.

«Que de vieux outils pourraient être remis en état
et «rangés alors qu'ils sont .abandonnés couverts de
rouille dans un coin. Quelles «belles revues il est
possible de faire quand il pleut , et que d'objets
qui ne servent plus à rien peuvent être détruits,
le travail s'en trouve ensuite facilité , et les fermes
les plus anciennes peuvent avoir un aspect charmant
si on les débarrasse de toutes les laideurs qui les
entourent. «Faire un petit feu de vieux papiers, dé-
truire un objet repoussant , suivre l'exemple de la
nature «qni met de la beauté partout , n'est-ce pas en
quelque sorte rendre hommage à Dieu qui met tant
de belles choses à notre disposition.

F. C.
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Mercredi 17 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 La musique des guides belges. 7 h. 15 Informa-
tions. Heure. 7 h. 20 Propos du matin. Deux ouver-
tures. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 10 h. 40 Piano,
11 h. Emission commune. M h. 50 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Le Tour de Suisse cycliste.
12 h. 30 Le rail, la roule, les ailes. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Non Slop. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.
17 h. 45-Le rendez-vous des benjamins.

18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 15 Orches-
tre. 18 h; 45 Reflets d'ici el d'ailleurs. 18 h. 55 La
session d'été des Chambres fédérales. 19 h. Le Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soiréé!'f9 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 35 Refrains des quat'saisons. 19 h.
50 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10 Rendez-
vous. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 20
Deux mélodies, Henri Duparc. 22 h. 30 Informalions.
22 h. ,35 Reportage.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants. 18
h. Orchestre récréatif. 18 h. 40 Tour de Suisse. .19
h. Parade de mélodies. 19 h. 25 Communiqués. 19
h. 30 Informalions. Echo du temps. 20 h. Emissions
récréatives. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 L'arl mo-
derne el son public. 22 h. 40 Sonate en ré majeur ,
Haendel.
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Monsieur Joseph FAUST-MORARD el ses enfanis

Marie-Jeanne el Béatrice-Josette, à Sierre ;
Monsieur et Madame François MORARD-BETRI-

SEY, à Flanthey ;
Monsieur ei Madame François MORARD-ROMANG

et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Raymond MORARD-REY el

leurs enfants, à Lens ;
Monsieur et , Madame Paul MORARD-MORARD et

leur enfant, à Flanthey ;
Madame el Monsieur Auguste MORARD-MORARD

et leur enfant, à «Lens ;
Monsieur Louis MORARD, à Flanihey ;
Monsieur ef Madame Gérard MORARD-CHOPARD

et leurs enfants, au Locle ;
Rde Soeur Marie-Vincent MORARD, à Vérolliez ;
Madempisefle Gertrude MORARD, à Flanthey ;
Mademoiselle Cécile MORARD, à Flanthey ;.
Mademoiselle Justine MORARD, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Alphonse FAUST-KAMER-

jÇIN, à Sierre., ;
Madame et Monsieur Walter MATHIER-FAUST el

leurs enfanfs, à Salquenen ;
Monsieur Alphonse FAUST, à Genève ;
Monsieur Jean FAUST, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre RUSSI et leur

enfant,,̂  ̂ Sçgste ;
. ainsi que Içs familles parentes el alliées BETRISEY,
BARRAS, MUDRY, FAUST, KAMERZSN, THELER, BA-
GNOUD, BERCLAZ, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Marie-Louise FAUST
• - née MORARD

dite Thérèse

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, bel-
le-sœur, tante , et cousine, décédée à Sierre dans sa
30e année -munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, jeudi 18 juin
1953, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Planzetles, à 9 h. 30,
-- ¦ Priez pour elle !

Monsieur Emile DUBOSSON, à Troistorrents ;
Monsieur Maurice DUBOSSON, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph DUBOSSON-PER-

RAUDIN, à Saillon ;
Mademoiselle Emma DUBOSSON, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Emile PAPILLOUD-DUBOS-

SON dt leur fille Josiane, à Monfhey;
Monsieur Clément DUBOSSON, à Troistorrents ;
Madame Veuve Jean DUBOSSON-ROUILLER el

ses enfanis Monique et André, à Troistorrents ;
Monsieur Léon DUBOSSON, à Troistorrents ;
Mademoiselle.1* Noëlie DUBOSSON, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Georges DUBOSSON-GRAN-

GES ef leurs fils Bernard, à Morgins ;
Les familles («parentes et alliées DONNET, INNO-

CENTI, ROUILLER, FORNAGE et MONAY, à Trois-
torrents e;t Morgins,

ont le «profond chagrin de faire parf du décès de

Madame Veuve

Adeline DUBOSSON
née DONNET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection, le 15 juin, dans sa 77e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Troistorrents, aujour-
d'hui, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour elle I

La famille^ Oscar REBORD, à Sion, ainsi que les
familles parenles et alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées durant leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à tous ceux qui ont pris part aux
recherches, lout particutrweTlieni.r.M/Hichard, gen-
darme et M. Revaz, agent de police.



(De notre envoyé spécial)
Toute la population d'A yent , appuyée par se*

fjrmpathiquei autorité*, tant rrli |;iriuei que civile» ,
s véc u dimanche une journée inoubliable, au milieu
de l'allé greMe générale et dans une ambiance vrai-
ment cordiale.

Il y avait de quoi ne réjouir : on ne célèbre pat
loti* le* jour. , let noce* d'or d'une «oriété de muni-
que. Un tri événement dan* la vie d'nne société
aussi méritante que l'« Echo du Rawyl », ne pou-
vait être paMé «ou* silence, Il n'était que juste de
donner à cette cérémonie le faite qu'elle méritait.

«Ce fut donc un jour dc fête , de joie, d'amitié,
d'harmonie. l'oint besoin de grand * mots, ni de
fleur* de rhétori que pour le dire. Peuple travailleur,
et ami de la «implicite , les Ayentôti ont le cœur
mr la main et il* *e «ont dépensé* sana compter
pour donner à ton* le* hôte*, ami, , invités venus
très nombreux ce jour-là , le témoignage de leur cor-
dialit é.  II faut dire qu'en toute occalion , on fait
toujoum très «bien le* choses à Ayent. On ne «e con-
tente pa* de demi-mesure ou d'à peu près.

L arrivée des sociétés
Les une* après les autres , les sociétés de musique

l'« Echo du Prabé », et la < Bote de* Al pes », les
deux de Savièse ; l'« Echo du Mont-Noble ; de Nax ;
IVEcho du Mont » d'Aproz ; ]'« Echo de* Glacier* »
de Vex , l'« E»pérauce » d'Arbaz et la <<I,aurentia > de
Brarnois , arrivèrent en bon nombre, bannières dé-
ploy ée» et flottant allègremen t, entourées de char-
mante* et délicieuses demoiselles d'honneur, sourian-
te* et fraîche* comme de* fleurs... Celles-là du moins
n'avaient pas cinquante ans !

Lir» visiteur» ont été vivement touchés par l'ac-
cueil chaleureux qui leur fut réservé. Très émou-
vante aussi fut l'inscri ption fgurant à l'entrée de la
place de fête disant simplement :

« Dana nos rues «pour un jour
Dans nos cœurs pour toujours ».

Le discours de réception
Nul mieux que M. Adolphe Travelletti n'était plus

qualifié pour porter aux invités , aux diverses so-
ciétés de musi ques présentes à cc jubilé, ù l'« Echo
du «Rawy l » , le toast de bienvenue. Poète , musicien,
lettré , ce jeune et dynami que président, a trouvé
lea mots qu'il fallait  pour situer le cadre de cette
rencontre jubilaire. Il n'eut qu'à laisser parler son
cœur et sou intelli gence, pour le faire , de «façon très
émouvante.

Remerciant en premier lieu les sociétés qui ont
honoré cn ce jour Ayent et l'« Echo du «Rawy l » , il
le fit au nom de la commune «qu'il administre avec
un talent incontestable et di gne d'un grand chef.
11 salue la « Concordia », société de chant, pour son
appui précieux à la société de musique qu'il féli-
cite pour sa «brillante activité au cours de ses 50
ans d'existence , lui exprimant aussi la gratitude
ct la reconnaissance de chacun pour les «brillants
services rendus «à la commune durant ce laps de
temps. Il eut un mot particulièrement délicat à l'é-
gard des membres fondateurs, lesquels ne se sont
pas découragés «par les difficultés des débuts, qui fut
une ère héroï que si l'on peut s'exprimer ainsi . Cha-
cun connaît cela et la vie de nos milieux agricoles,
où l'on doit d'abord œuvrer chaque jour que Dieu
fait , en nc consacrant que I B soirée pour les répé-
titions de musique. Cela suppose une somme de
«bonne volonté et de courage qui ne peut être pré-
cisée. L'orateur rend hommage à ces pionniers qui
ont jeté les bases solides de la société jubilaire.
toujours active, «toujours sur la brèche et «formule à
ion intention dos vœux chaleureux pour qu'elle vi-
ve, grandisse , prospère et dure encore longtemps,
dure toujours I II exalte la musique, source d'har-
monie des sons ct des cœurs, symbole d'une amitié
vraie et durable seule capable d'adoucir les mœurs.
Cest dans l'effort commun vers un même idéal
que l'on apprend ù mieux se connaître et ù mieux
s'estimer. «Et la vie serait combien plus belle, plus
harmonieuse, plus «facile , ajoute l'orateur, si cha-
cun mettait à la 'hase de scs projets , le respect dc
sou via-i\-via.

Et toi , « Echo du Rawyl », précise M. Travelleti ,
dans sa péroraison enthousiaste , tu es arrivée à ta
pleine maturité. Un romancier contemporain ne
vient-il pas d'écrire que la vie commence à 50 ans.

A vendre une bonne el
belle

Ce qui pourrait arriver 1

Après la lune de miel, les menus
des grands chefs, voici le premier
jour du «train-train quotidien.
«On prend.. » dit le livre de cui-
sine, mais ce n'est pas si simple.. )
Elle est un peu nerveuse, la
«première fois... Alors une idée
l'a sauvées des raviolis Roco!
Et le baromètre do jeune «mé-
nage est resté à < beau-fisc >.

A vendre

Raviolis

«En botte» de «m lu %k_ et h «note «déale* da TOOg. A«« points Juwo.

Magnifique fête de musique à Ayent
Le cinquantenaire de J'Echo du Rawyl'

Cela doit en tout cas être vrai pour une société.
Tu a» remp li fidèlement jusqu'à ce jour, la tâche
que t'ont confiée tes fondateurs. Tu as le droit
d'être fière , en ce jour de ton 50e anniversaire. Je
forme le vœu que tu puisses longtemps encore dis-
tribuer dans la paix tes flots d'harmonie et que tn
restes toujours l'écho joyeux de notre Detite cité
d'Ayent.

Lue interminable ovation salua ces belles paro-
les du président Travelletti. Puis sous la baguette
de M. Josep h Blanc, les musiciens exécutèrent avec
brio une belle marche de Schori intitulée : Monte-
Carlo.

Le St-Sacriiice de la Messe
Un nouveau cortège à travers le villa ge condui-

sit les partici pants à l'église paroissi.-.!e pour le I I -
Sacrifice de la Messe.

Au chœur les belles bannières des ociétés mon-
tèrent une vigilante garde d'honneur, pendant que
M. le Rd vicaire Donnet officiait. La vaillante so-
ciété de chant , la « Concordia » dirigée avec maes-
tria par M. Raymond Blanc , interpréta une messe
« In nomine Jesn » avec beaucoup de finesse et de
cœur, si bien que les fidèles n'eurent guère besoin
de leur Missel. A l'Evangile, M. l'abbé Joseph Sé-
verin , Rd curé de la paroisse, magnifia comme il se
doit la «reconnaissance du prêtre pour la société ju-
bilaire , mettant en relief la concordance des princi-
pes musicaux et chrétiens. Tout vrai chrétien n'ou-
blie pas que Dieu est le dispensateur de tous les
dons, et il se fait un devoir d'offrir au Créateur les
prémices de son amour, de sa gratitude. Cette belle
homélie n'eut pas de peine à élever les cœurs ct à
en faire jaill ir une prière fervente pour ceux qui fu-
rent les fondateurs et les hérauts infati gables de
cette société. Il appela sur elle les bénédictions d'en-
haul pour que le passé soit garant de l'avenir.

Le banquet
A l'heure prévue , les tables furent occup ées par

les congressistes et un excellent banquet dû à des
maîtres-queux dont la réputation n'est plus à faire ,
satisfit les estomacs les plus difficiles.

Nous avons noté ù la table d'honneur les per-
sonnalités suivantes : MM. Pitteloud , ancien conseil-
ler d'Etat , le Rd Doyen P. Jean , abbés Séverin et
Donnet respectivement curé et vicaire , Travelletti.
président , Chabbey Emile, député , le conseil com-
munal , Célestin Eardel , Vital Blanc, Cyrille Ay-
mon, etc., etc. Nous nous excusons des omissions
involontaires. Un peu plus tard arriva M. «Santan-
drea , directeur de l'Harmonie de Sion.

L'« Echo du Rawy l », direction J. Blanc , agrémen-
ta le banquet «par un concert des mieux réussis, per-
mettant à la digestion de s'opérer sans heurts...

«Notons que le sourire engageant des accortes ser-
veuses revêtues de leur chatoyant costume qui lee
rend encore plus mignonnes et coquettes, créa une
ambiance des plus sympathiques, au cours «de cette
partie gastronomique.

Le concert des sociétés — Les discours
Sous le majorât humoristique et spirituel de M.

Ga'by Bérard, de Bramois, l'après-midi s'écoula com-
me en un rêve. Psychologue, taquin, excellent met-
teur en scène, M. Bérard mit tout le monde à l'ai-
se par ses réparties et ses mots de la fin qui ne
choquèrent personne. «M. Bérard salua les autorités
présentes, ayant pour chacun une geirbe de fleurs
délicates, excusa les a«bsents notamment MM. Jobin.
directeur de Suisélectra , Mathys, ingénieur.

A tour de rôle chacune des sociétés se produisit
en exécutant quelques beaux morceaux de son riche
répertoire. N'étant point qualifié pour une critique
musicale, le soussigné a été surpris de la bonne pré-
sentation des morceaux, la belle tenue des musiciens
qui obéissaient promptement aux ordres du major

« m i A vendre un
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de dame neuf, ayant roulé 2
mois, ainsi qu'une Motosaco-
che 250 cm3, bas prix. Event.
échange contre «bétail ainsi
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A. Berret, charp., Muraz-
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ainsi que deux forts jeunes
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vaches
bonnes laitières, de juin à
septembre. S'adr. Tél. (027)
2.25.75.

de table , intransigeant sur ce chapitre... Toute6 le»
productions furent appréciées du public et témoi-
gnent d'un effort constant de la part de leurs di-
recteurs et des musiciens qui savent que la musi que
est un Art, avec un grand A s'il vous plaît. Pour
obtenir de tels résultats il faut sans doute se sou-
mettre à une discipline stricte et ne pas se conten-
ter de la loi du moindre effort. Nos directeurs on!
raison d'être exigeants. C'est la clé du succès.

Toujours souriant et jeune de cœur ausi bien que
de corps, M«  ̂Cyrille Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat, porta aux musiciens d'Ayent, aux autorités
de cette commune, un toast vibrant d'admiration. Il
salua le progrès et le magnifique esprit de dévoue-
ment de cette administration modèle, magnifia une
fois de plus la belle œuvre réalisée par la cons-
truction de l'Ecole ménagère appelée à dévelop-
per chez nos jeunes filles l'idéal d'une parfaite
maîtresse de maison. Félicitant l'« Echo du Rawy l » .
il ' l'assura de son admiration sans réserve, lui sou-
haitant un avenir heureux et prospère. M. Pitte-
loud descendit de la tribune, sous les acclamations
de la foule.

L'hommage «aux vétérans
J'ai déjà dit que les Ayentôts ne font pas les

choses à moitié seulement. En cette journée jubi-
laire, ils ont tenu à relever le mérite des vétérans
ct à les saluer avec fierté.

A tout seigneur tout honneur. Une magnifique
channe fut offerte au sympathique directeur Josep h
Blanc, en récompense de son dévouement inlassa-
ble, après que le dynami que président de la sociélé ,
M. Custave Blanc eut remercié les membres de
l'« «Edho du Rawy l » pour leur bonne volonté et
leur esprit de corps.

De sp lendides plateaux furent offerts à MM. Jules
Chabbey, de François ; Jules Chabbey, de Jérôme ;
Morard Albert ; Gaudin Pierre ; Gaudin Victor.

«Reçurent des diplômes d'honneur pour vingt-cinq
ans et plus d'activité : MM. . Constantin Romain,
Blanc Séraphin, Chabbey Emile, Travelletti Charles ,
Moos Albert.

Pour 20 ans : MM. Blanc Alphonse, Blanc Gus-
tave, Bétrisey Josep h, Travelletti Oscar.

(Inutile de dire que ces vaillants musiciens furent
chaleureusement app laudis par la foule et compli-
mentés par le major de table, M. 'Bérard, lequel
très - en verve , releva les mérites de chacun et
apporta «à ¦ l'« Echo du Rawy l » , à l'occasion de son
jubilé, les souhaits du président de la fédération
des musiques du Valais central.

La « Rose des Alpes » de Savièse exécuta en
l'honneur de ces musiciens, une belle marche.

Les discours continuent...
«L'ihcure avance. Il faudra bientôt quitter ces lieux

.hospitaliers.
M. Célestin «Fardel , entouré de deux autres mem-

bres fondateurs, MM. Cyrille Aymon et V. Blanc ,
rappela les temps «héroïques de leur chère société.
M. «Moos Aimé, président de la « Concordia », appor-
ta les vœux de sa société , et M. Raymond Blanc
mit en lumière les mérites des directeurs de sociétés
toujours à la peine et à l'avant-garde du progrès.
Il complimenta la «jubilaire, lui promit des jours
heureux si la bonne volonté continue à animer ces
musiciens.

Soulignons le charmant concert hors programme
du maître siffleur Rémy Rey, de Chermignon, le-
quel fut particulièrement applaudi pour ses deux
producti ons imitant à la perfection le chant du ros-
signol...

Conclusion
Toutes les choses, les meilleures surtout , ont une

fin. «C'est la loi de «la nature. II faut s'y «-ésigner.
Au terme d'une belle journée , empireinte d'ami-
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Porra Italo, Martigny-Bourg.
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sn granit avec vérin hydrau-
lique, contenance : 100 bran-
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Caves Henri Chamorel, Le
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Bonnes occasions
Machine à coudre à main,
prix très avantageux. Costu-
me tailleur et divers vête-
ments. S'adr. au Nouvelliste
qui donnera l'adresse sous
chiffre O. 9391.

tié et de générosité, qu'il soit permis à l'humble
auteur de ces notes sans prétention littéraire, d'a-
jouter â la gerbe des comp liments chaleureux ct dé-
jà copieux offert» à 1 - ,  Echo du Rawyl > , ses senti-
ments d'admiration et d'amitié bien cordiale , ct sa
vive gratitude pour les belles heures vécues sur ce
magnifi que plateau d'A yent. en eng lobant dans ce
merci tous ceux qui furent à la peine et à l'hon-
neur.

¦Musiciens d'A yent . continuez ! Vous êtes sur la
bonne voie. Le» fils seront digues des pères ! Et cn
avant vers le centenaire ï

J. -O. Pralona.

Tribune da lecteur
Trop d'argent ?

Le sens de Técononhe n'est-il pas en baisse , chez
la jeunesse surtout ? Celle-ci ne dispose-t-elle pas
de trop d'argent de poche ?

Autrefois où les occasion s de gain étaient rares ,
le père seul tenait les cordons de la bourse et ne
les déliait qu'avec la dernière parcimonie. .Les tire-
lires restaient vides de longs mois ; à la fin de l'an-
née , elles ne renfermaient que quel ques infinies
piécettes. Quand un membre de la famille s'enga-
geait chez un patron , il rapportait inté gralement
l'argent à la maison et son père seul décidait du
montant qui devait fi gurer dans le carnet d'épar-
gne de l'enfant qui l'avait gagné. Noms avons con-
nu beaucoup de jeunes gens, à la montagne surtout ,
qui n'avaient pas disposé d'argent avant vingt ans.
Ce fait qui paraîtrait une tyrannie aujourd'hui ,
était tout à fait normal à l'époque. Jamais un fils
n'aurait fait la moindre revendication à son père,
et je vous assure , le respect de l'autorité paternel-
le était autrement ancré dans le cœur des eafants
qu'il ne l'est aujourd'hui.

C'était , il est vrai , le temps héroï que : on man-
geait le brouet , le pain de sei gle , le gâteau de
maïs ; on s'éclairait au quinquet , à la lampe à pé-
trole ; on s'habillait de l'inusable et rugueux drap
du pays.

Depuis , la vie a chang é : le confort est venu , les
occasions de gain ont augmenté. Mais les occasions
de dépenses ont centup lé, et bien vi gilant est celui
qui ne 6e laiss e pas prendre à cet engrenage de
folie. Il n'est pas rare de rencontrer des enfants de
16-18 ans qui gagnent déjà leur joilie journée. Qu'ils
se payent quel ques menus plaisirs , c'est normal.
Mais qu'ils n'aient point leur livret d'épargne , qu'ils
ne rapportent que le moins possible «à la maison,
voilà qui n'est pas normal.

(Regardez comment foule de jeunes gens passent
l'après-midi du samedi , la journée du dimanche.
C'est le cinéma, c'est le café , c'est la motocyclette
«pour dévoirer des kilomètres sans chercher à s'ins-
truire , ou courir d'un cabaret à l'autre , du festival
au match , d'un bal «à l'autre bal.

N'y a-t-il pas .là certes une futilité de vie fort
répréhensible ?
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moto-faucheuse
contre un petit râteau faneur
en bon état de marche.

S'adr. Laroche Marius, Mu-
raz-Collombey.



Notre célèbre Dellberg
jugé par un grand journal suisse
Notre excellent collaborateur Me Aloys Theytaz

a montré , dans p lusieurs de ses articles, que socia-

liste et défenseur de la classe paysanne étaient deux

termes contradictoires. Samedi dernier, dans son re-

marquable article du « Nouvelliste » , il a dit tout

le tort que venait de causer à la paysanne rie va-

laisanne Pinopp ortune et tapageuse intervention du

cama rade Dellberg au Conseil national.

Voici le jugem ent que por te  la « Gazette de Lau-

sanne » du 14 j u in  sur le dé p u t é  socialiste du Va-

lais :
Déconvenues des communistes

« Si je con t inue  encore longtemps à han te r  Je Con-
seil na t iona l  — mais les meilleures choses ont une
fin et la session s'achèvera bien une fois — je fini-
rai par  avoir p itié des communistes.

Tout d'abord , leu r cercle s'amenuise sans cesse. Ce
ne doit pas être très drôle de perdre, chaque saison,
une il lustration de p lus , que ee 6oit par  dissidence
ou par condamnation des t r ibunaux.  Ensuite, monter
«à la tr ibune pou r y débiter des coup lets préfabri-
qués, c'est peut-être un exercice profitable aux mol-
lets et au souff le , mais fa t i gant  pour  l'amour-pro-
pre, depuis que les discours cn question tomibent
dans l ' indifférence qu 'ils mér i ten t .  On risque aussi,
quand on a v ra iment  exag éré la mauvaise  foi , quand
on a proféré, p lus encore qu 'à l'accotitumée, des
« énormités in tent ionnel les  » (M. R u b a t t e l  dixit)  ou
débité quel que « roman po licier  en trois ép isodes »
(id. ibidem), de se faire proprement  remoucher. Se
compter trois , ou deux «p lus le caporal , à chaque
scrutin sur une proposition du part i  qui a « derriè-
re lui l 'immense majorité du peup le », même si, for-
tuitement, l'effectif se trouve doublé grâce à l'a«ppui
de socialistes de la nuance Sollberger ou Dellberg.
c'est, malgré tout, déprimant.

Mais tout cela ne serait rien. La vraie, la dou-
loureuse épreuve — «nos staliniens-malenkovistes
l'ont subie à plusieurs rep rises ce vendredi, qu'ils
fussent encore des orthodoxes à la Muret ou des vi-
pères déjà lubriques à la Nicole — ce doit bien
être, aux rires du Conseil, d'associer sa voix à celle
de l'ennemi intime ou de le voir triompher provi-
soirement de vous grâce à une surenchère de déma-
gogie.

Aucune «de ces amertumes ne fut  épargnée à l'ex-
trême-gauche, hier matin , en c«h«âtiment de l'obsti-
nat ion quelle mit à occuper le micro aux «haran-
gues. Jean 'Seitz.

L'ART SIERROIS
L'afficihe de la IVe Journée des Harmonies valai-

sannes vient de sortir de presse. Elle est due au ta-
lent d'Alfred Wicky, céramiste, artiste sierrois bien
connu. La valeur artistique de cette œuvre est à la
hauteur des circonstances. Son graphique puissant
attire l'attention. N'est-ce pas le but de l'affiche ?
La muse a le regard tourné vers quatre lyres symbo-
lisant les Harmonies valaisannes qu'une escalier con-
dui t au succès. Les teintes rouge et bleu veulent
exprimer l'éclat des cuivres et la douceur des bois.
Une belle réussite, dont nou6 félicitons l'auteur...
et les organisateurs qui , jusque dans la publicité,
ont tenu à marquer le côté artistique de l'importante
réunion des Harmonies valaisannes à Sierre, le 21
juin.

o——

UNE HEUREUSE INITIATIVE
DU HEIMATSCHUTZ

La «section valaisanne du Heimatschutz, et parti-
culièrement son président, le Colonel Giroud, ont
pris l'initiative de faire donner .dans toutes les éco-
les du canton, des conférences sur la, maison valai-
sanne.

Trois conférenciers : M. l'abbé Crettol pour le
Bas-Valais ; MM. les abbés Carlen et Siegeu pour le
Haut ont été à l'ouvrage tout l'hiver, allant de vil-
lage en village, de maison d'école en maison d'éco-
le.

Leurs conférences, illustrées de projections en
couleurs, font  valoir les richesses traditionnelles de
notre pays : elles montrent  en même temps les dan-
gers d'une laideur envahissante et visent à donner à
nos enfants  un peu de goût dans le domaine de
l'esthétique rurale en particulier.

Le Département de l ' instruction publique et la
Loterie romande appuient  cette «heureuse initiative
qui sera «poursuivie toutes ces années prochaines,

o 

Troistorrents
CURIEUX ACCIDENT DE MOTO

M. Jean «Mazzone, maçon , habitant Troistorrents,
circulait à moto sur la route conduisant à ce villa-
ge lorsqu'un pan de son manteau, «rabattu sur son
visage par le vent de la course, lui fit perdre la di-
rection de sa machine avec laquelle il 'heurta une
bouteroue, ce qui occasionna sa chute.

Conduit à Phôpital du district, il y fu t  examiné,
ensuite de quoi son transfert  dans un hôp ital de
Lausanne a été ordonné. On craint une fracture de
la colonne vertébrale.

Saxon
CAMBRIOLAGE

Des individus ont réussi à s' introduire  par  ef f rac-
tion dans les locaux de la Coopérative de consom-
mation à Saxon. Ils ont fa i t  main basse sur une
quanti té  de marchandises, cc qui représente une co-
quette somme d'argent , avant de qui t te r  les l ieux.

La police de sûreté a commencé les investigations
aux fins de découvrir les coupables.
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Des omnibus londoniens arrivent en Suisse
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Ils passeront également à Lucerne, St-Gall et Genève

Les chances
de M. André Marie

Déjà des compromis !
«PARIS, 16 «juin. (AFP.) — M. André 'Marie qui

avait été pressenti la semaine dernière pour tenter
de «dénouer la crise ministérielle vient de donner
son acceptation officielle. Il se présentera «jeudi à
l'investiture. Il avait pu, ce matin, soumettre son
programme à l'ensemble des groupes qui compose-
raient  éventuellement la majorité, c'est-à-dire touE
les groupes, sauf les communistes et les socialistes,
et cette épreuve a paru favorable.

«Cert es, quelques objections ou demandes d'explica-
tions supplémentaires ont été formulées de divers
côtés — notamment de la par t  du «MRP — mais M,
André Mari e a fa i t  observer «que si chaque groupe
voulait l'app lication intégrale de son «programme, on
prolongerait indéfiniment une situation absurde. Il a
demandé qu'il lui soit fai t confiance pour trouver
les compromis nécessaires et dégager, au cours de
l'action gouvernementale, les solutions pratiques.

En ce qui concerne les impôts par exemple, le
nouveau président du «Conseil désigné n'entre pas
dans la querelle entre les partisans des impôts et
ceux des économies, mais compte faire les écono-
meis possibles et avoir recours à une a u g m e n t a t i o n
modérée de certains impôts, dans la mesuire où ile
n'auraient pas de répercussion directe sur la tenue
générale des prix.

II semble main tenant  au point où en est arrivée
la crise, que les groupes soient à peu près convain-
cus de la nécessité d'en finir.

M.  André Mari e, en tout cas, considère que les
sondages auxquels il vient de procéder sont probants
et qu 'il peut affronter l'investiture avec des assuran-
ces que n'avaient pas eues ses prédécesseurs malheu-
reux.

En ce qui concerne la politi que étrangère, M. A n-
dré Marie , s'il obtient l ' investi ture, maintiendra M,
Georges Bidault au Quai d'Orsay.

A jeudi, l investiture ?
PARIS, 16 juin. (AFP.) — L'Assemblée nat ionale

a été convoquée pour jeud i matin en vue de l'in-
vestiture de M. André Marie, président désigné.

LA CONVENTION AVEC LA BANQUE
DE FRANCE APPROUVEE

PARIS, 16 juin. (Ag.) — L'Assemblée nationale a
approuvé aujourd'hui en deuxième lecture , par 400
voix contre 103, le projet de convention avec la Ban-
que de France. En conséquence, l'avis défavorable
du Consei l de la Républi que est rejeté et le texte
ad epte ce matin par  l'Assemblée devient définitif.

«On sait que le projet de convention prévoit le re-
port au 1er «juillet de l'échéance de l'avance de 30
mil l iards  de francs, consentie en mars dernier par
l 'institution d'émission.

UN CAISSIER INFIDELE
SE LIVRE A LA POUCE

ZURICH, 16 juin. (Ag.) — Charles «Moser , caissier
des championnats mondiaux de hockey sur glace , qui
était recherché par «la police «pour détournement d'u-
ne grande somme d'argent , s'est livré lui-même à
la police. Dimanche, il appela un poste de police
d'une cabine téléphoni que en disant où il se trou-
vait.  Il fu t  arrêté par un agent qui le conduisit au-
près du procureur  de district chargé de l'affaire.

LES PECHEURS PROFESSIONNELS
SUISSES EN DETRESSE

BERNE, 16 juin.  (Cps.) — C'est une «dure existen-
ce que celle «de nos «pêcheurs professionnels, p lus ri-
che de p rivations que de bombances. Or, loin de
diminuer, les difficultés auxquelles cette profession
est en lutte ne font  que croître constamment, par
suite de la crise d'écoulement et de la chute des
prix qu'elle entraîne. Cette si tuat ion est due avant
tout à l'augmentation continue des importations de
poisson étranger. On pêche actuellement en abondan-
ce dans nos lacs des feras et des «bondelles dont l'é-
coulement sur le marché s'avère difficile. Les ména-
gères, restaurateurs et hôpitaux pourraient contri-
buer de façon heureuse à la mise en valeur de la
pêche ind igène par une consommation accrue de
poisson d'eau douce jusqu'à l'automne, c'est-à-dire
pendant  toute la durée «de «la pêche. 'Ce serait là ,
pour nos pêcheurs professionnels, un geste qui abou-
tirait à un allégement sensible de leur besogneuse
existence.

En Corée
Les communistes sortent leurs avions

SEOiUL, 16 juin. («Reuter) . — La cinquième flotte
aérienne américaine annonce que 15 avions commu-
nistes au moins ont «bombardé mardi soir Inchon ct
l'aérodrome Kimpo et fait sauter un gros dépôt de
benzine à Inchon. La lueur de l'incendie était visi-
ble à Séoul , c'est-à-dire à 30 km. de là.

'Une violente «bataille de l'air a eu lieu mardi soir
au-dessus de Suiho près «de la frontière coréo-mand-
choue. Des « Sabre «» ont abattu 4 « Mi g » et en ont
endommagé 3 autres.

o——

Conseil national
BERNE, 16 juin. (Ag.) — «La plupart  des orateurs

in tervenant  dans le débat — parmi eux M. Grand-
jean, rad., Vaud — appuient le p«rojet du Conseil
fédéralaa déjà approuvé à l'unanimité par le Con-
seil des Etats et appuient pleinement l'intention du
gouvernement de supprimer progressivement la com-
pensation des prix de la farine «bise et de la farine
blanche.

La centralisation des importations et lc maintien
du régime des contingents est critiquée notammeul
par M. Vonobel , ind., Zurich, qui déclare que son
groupe votera contre le pro»jet. M. Rubattel, con-
seiller fédéral, répond brièvement et souligne que la
plupar t  des cantons se sont rangés à la manière de
voir du gouvernement.

Dans le domaine de la compensation des «prix, il
faudra agir prudemment, ce qui nécessite le main-
tien des importations centralisées. Quant au «régime
des contingents, il sera revu et modifié pour mieux
tenir compte des circonstances actuelles.

L'entrée en mat ière  n 'est «pas combattue et le Con-
seil passe à la discussion des articles. A l'article 8.
qui t rai te  du contingentement, M. Eisenring, cons.,
St-Gall, propose un amendement s t ipulant  que l'ex-
p loitant d'un moulin de commerce qui s'est rendu
coupable de fautes graves à l'égard des mesures d'é-
conomie de guerre inst i tuées dans le secteur du blé
n'aurait  pas droit à une augmenta t ion  dc son con-
tingent.  Cette proposition, combattue par «MM. Kurz;
soc, Berne , Huber, soc, St-Gall , Rohr , cons., Argo-
vie , par  les rapporteurs et le chef de l'économie
publi que, est repoussée par  81 voix contre  30.

La suite des débats est renvoyée à mercred i mat in
et la séance est levée.

(«Lire la première part ie  en page 2)

Conseil des Etats
Examen du rapport de gestion

BERNE, 16 juin. (Ag.) — Le Conseil des Etats
aborde, mardi  soir , l'examen du rappor t  de gestion
du Conseil fédéral pour 1952. M. Bossi , rad., Tessin.
rappor te  et recommande d'entrer en matière après
avoir exprimé des remerciements à l'adresse du Con-
seil fédéral et du personnel de l'administration. M.
Troillet , cons., Valais, commente la gestion du Dé-
partement de l'économie publique, dont l'examen
est renvoyé à demain , M. Ruba t t e l  é t a n t . r e t e n u  au
Conseil nat ional .

M. Zust , cons., Lucerne, rappor te  sur le projet  dc
correction du Rhin postérieur, entre Thusis et Ro-
thenbrunnen. Il est propos é d'accorder au canton des
Grisons une subvention ordinaire de 2,025,000 fr., ré-
présentant  le 45 p. cent de la dépense effective cle
4,500,000 fr., prévue pour  la première étape, ainsi
qu'une subvention comp lémentaire de 15 pour cent ,
soit 675,000 fr. au maximum. Une proposition de M.
Wenk. soc, Bâle-Ville, de majorer de 2 et demi
pour cent les taux de ces deux subvent ions, est re-
poussée par 19 voix contre  14 et l'ensemble du pro-
jet est voté par 37 voix  sans opposition.

Les méfaits de l'orage
UNE ENTREPRISE AVICOLE

INONDEE
ST-GALL, 16 juin.  (A g.) — Au courant des vio-

lents orages de lundi  6oir, une entreprise avicole a
été inondée et plusieurs centaines de poules et de
poussins ont péri.

«L'eau est arrivée tout  à coup de la direction d'Hé-
risau et a envahi en très peu de temps tout  le ter-
rain de l'entreprise, de sorte qu'il n'a pas été pos-
sible de sauver les volailles d'élevage ni les poussins.

La proposition polonaise
d'accueillir les Rosenberg

« IMPERTINENCE ».
DIT-ON AUX U.S.A.

WASHINGTON, 16 juin. (AFP.) — « Lc gouver-
nement des Etats-Unis considère la proposition po-
lonaise d'accueillir les Rosenberg comme unc im-
pertinence et n'a aucune in tent ion d'y répondre ».
a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Dépar t emen t
d'Etat.

« Il n 'appar t i en t  pas à la Croix-Rouge polonaise
et encore moins au gouvernement  polonais, de dé-
cider d'une a f f a i r e  sur laquel le  se sont penchées
toutes les instances jud ic ia i res  des Etats-Unis  », a
a jouté  lc por te-parole .

LES EPOUX ROSENBERG
DEMANDENT GRACE

NEW-YO&K, 16 ju in .  ( R e u t e r ) .  — Les époux
Rosenberg ont  adressé de la prison de Sing-Sing une
demande  en grâce au président Eisenhower.

Geste de propagande
WASHINGTON, 16 juin .  (AFP.) — Dans les mi-

l ieux américains, on qua l i f i e  de « geste dc propa-
gande » la démarche du gouvernement polonais eu
faveur  des Rosen'berg.

«Commentant cette démarche, le porte-parole du
Dépar tement  d'Etat a conclu : « L'a f f a i r e  Rosen-
berg n 'est pas terminée pour  a u t a n t .  Mais elle de-
meure  dc tou te  «façon du ressort exclusif des au tor i -
tés amér ica ines  ».

' Manifestation en Allemagne orientale
« GROTEWOHL ET ULBRICHT

DOIVENT DEMISSIONNER »
BERLIN, 16 ju in .  (DPA.) — Sous la pression des

] «diverses manifestations de protes ta t ion  organisées
«par les ouvriers du bâ t iment  de Berlin-Est , le Con-
seil des ministres de la zone soviétique 'a réduit
mardi après-mid i les normes du travail.

Une voiture équipée dc haut-par leurs  a annoncé
aux mani fes tan ts  rassemblés devant  le «Palais «des mi-
nistères : « Le Conseil des ministres a réduit les
normes du travail.  Les travail leurs sont priés de se
disperser et de poursuivre les discussions dans l'al-
lée de Staline ». Cette communica t ion  a été accueil-
lie par des rires et des bravos. Lcs ouvriers se ren-
dirent  à l'allée de Staline et à la place Alexandre.

! Des cris fu ren t  poussés : « Grotewohl et «Ulbricht
j doivent  se montrer  et ensuite  démissionner ».

I SURPRISE ET CIRCONSPECTION
I A L'OUEST

BONN, 16 «juin. (DPA.) — La réaction du gou-
vernement fédéral aux manifes ta t ions  des ouvriers
du 'bâtiment dc Berlin-Est a été tout d'abord mar-
quée par de la surprise et de la circonspection.

«Le représentant  du gouvernement fédéral «à Berlin
a été chargé de transmettre au gouvernement de
Bonn , et cela sans délai , des i n f o r m a t i o n s  précises
sur ces événements. Ce n'est que lorsque l'on con-
naîtra  exactement le processus de ces événements
«que l'on pourra prendre position à leur égard. M.
Ollen/hauer, président du par t i  social «démocrate al-
lemand , a fait le commentai re  suivant : w C'est la
«première fois qu 'une telle mani fes ta t ion  de masse
a lieu en zone soviétique et qu 'elle a révél é un tel
caractère de spontanéité. C'est «la preuve dc son ca-
ractère sérieux. Elle prouve le sent iment  profond
qui anime la populat ion de l 'Allemagne centrale.
U serait erroné de considérer cette manifestation
comme une bagatelle. Devant une telle situation , la
Républi que fédérale ne saurai t  se permettre d'adop-
ter purement et simplement une a t t i tude  négative.

REACTION DE L'UNION CHRETIENNE
DEMOCRATE

Dans les milieux de l 'Union chrétienne-démocrate
du chancelier Adenauer , on déclare qu 'il s'agi t là
d'un signe a la rmant  pour l'opinion publique mondia-
le. Cette manifes ta t ion  prouve que les Allemands de
la zone soviéti que sont opprimés et dés i ren t  la li-
berté. Aussi la popula t ion  al lemande est-elle cn cet-
te heure t ragique  unan ime en communion d'esprit
avec ses frères et ses sœurs de l 'Allemagne de «l'Est,
Ce qui se passe ac tue l lement  de l'au t r e  côté du « ri-
deau de fer «» , confirme la résolution dc l'«Union
chrétienne-démocrate de poursuivre  sa polit i que, car
seule la communauté  «des peup les libres peut  sauver
la l iberté et main ten i r  les hab i t an t s  de la zone so-
viéti que dans une ère de paix et de progrès. Le
chancelier Adenauer  a dit aux journ alistes de Bonn:
« «Le fa i t  qu 'une augmenta t ion  des norm es de tra-
vail ait déclenché des man i f es t a t i ons  d'une telle en-
vergure contre les po ten ta t s  dc la zone soviéti que
pronve qu 'il n'existe pas là-bas de liberté défini t ive-
men t  acquise ». Le chancel ier  a ajouté  qu 'il suivait
l 'évolution de la politique in te rna t iona le  avec sé-
rieux et appréhension. S'adressant à des étudiants
suisses qui vis i ta ient  le Palais fédéral de Bonn , M.
Adenauer a déclaré que tous les pays , même la Suis-
se , connaissent  ces soucis et ces appréhensions. Il ne
f a u t  pas oubl ier , a-t-i l  d i t , que Je sort dc l'Europe
so décidera dans les procha ins  mois.

L'AMBASSADEUR DES U. S. A.
CHEZ CHURCHILL

«LONDRES, 16 ju in .  (Reuter ) .  — M .  Winthrop Al-
drich , ambassadeur américain à Londres, a passé
mardi chez le premier minis t re  Churchi l l .  Dans les
mi l i eux  bien informés , on pense qu 'il aura i t  discuté
la question de la da te  de la conférence des Ber-
mudes , f ixée d'abord au 17 juin et renvoyée p lus
tard provisoi rement  au 29 j u in .

Apéritif à la gentiane

I ami du connaisseur

C RHUMATISMES
Troubles circulatoires. Phlébites

L A V E Y- L E S- B A I N S
Eau sulfureuse (a plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche
Pension dès Fr. 14.—. \ Fortaits avantageux
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