
Bravo pour nos Mules oui Amure
fédérales

La session d'été de nos Chambres fédéra-
les vient de prendre fin. Bile restera mar-
quée par le très bon travail accompli par la
majorité de nos députés. Il vaut donc la pei-
ne d'en parler encore avant qu'elle n'appar-
tienne au domaine du passé pour ne pas dire
à celui de l'oubli. Et puis pourquoi oublie-
rions-nous toujours de remercier et de féli-
citer ceux qui arrivent à faire, dans des con-
ditions fort difficiles, du bel et bon travail ?
Il est certain que ce n'est pas une petite
affaire que d'arriver à se faire entendre au
sein des Conseils de la Nation.

Il y faut du tact , de la diplomatie, de .la
persévérance et du savoir ! Pas d'auditoire
plus ingrat que celui-là , et pas d'audience
plus difficile que celle-là !

Nous ne dirons rien de l'intervention de
M. Dellberg qui a eu pour résultat celui de
provoquer l'indignation pour ne pas dire la
colère du conseiller fédéra l Rubattel et de va-
loir au Valais, de la part de ce grand magis-
trat , les plus amers reproches.

Combien habile fut , par contre, l'attitude
de M. le conseiller national Crittin qui eut
la sagesse de ne pas développer sa motion
sur le problème des vins. En parlementaire
avisé, il s'est immédiatement rendu compte
qu'au moment où s'élabore le statut du vin
il faut faire confiance à ceux qui y travail-
lent, comme l'a crûment rappelé M. Rubat-
tel à M. Dellberg. Au moment opportun ,
nous en avons la certitude, M. Crittin mettra
tout le poids de son autorité pour défendre
efficacement les droits de nos vignerons.

A côté de l'impair de M. Dellberg et pour
nous consoler, il y eut le si bon travail de
MIM. de Courten et Moulin.

Grâce aux interventions habiles, intelligen-
tes de ces deux députés la revision de l'as-
surance-vieillesse et survivants n'aura pas été
une fable.

M. de Courten s'employa avec succès à
améliorer d'une manière sensible les rentes
transitoires en zone ruçale. Il aurait même
voulu qu'on fusionnât la région rurale avec
la région mi-urbaine pour la raison très sim-
ple que les différences économiques et socia-
les entre personnes domiciliées en zone rurale
et celles domiciliées en zone urbaine sont de
plus en plus insignifiantes.

Avec beaucoup d'à propos M. de Courten
démontra qu'en Valais, au Tessin, dans les
Grisons un gros nombre de salariés domici-
liés 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 exploitation agricole, doi-
vent tout acheter et souvent le coût de la
vie est plus élevé à la campagne qu'à la ville.

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 plus élevé pour les dépenses
obligatoires (nourriture, vêtement) dans le
canton du Tessin que dans les grandes villes
de Zurich, Bàle, Berne. Neuchàtel, Bienne.

Si nous ne voulons pas . dit très juste-
ment M. de Courten, accélérer l'exode rural
qui crée un déséquilibre économique et poli -
tique dans notre pay s, il f aut  éviter tout ce
qui le f avorise.

Puisqu'on juge qu 'il n'est pas opportun de
fusionner les zones rurales et mi-urbaines,
qu'on augmente un peu plus les rentes tran-
sitoires en zone rurale. Le succès couronna
l'intervention de M. de Courten. Les habi-
tants de la campagne lui sauront gré du bé-
néfice tangible qu'ils toucheront à la suite de
la défense présentée par le sympathique pré-
fet de Monthey.

Mais le clou de la session fut bien l'inter-
vention de M. Moulin.

Dans son projet de revision de l'AVS, le

Atelier» de réparation) pour STTLOS
toute* marque» — RempUw age de mlo* • bille

5>er»ice rap ide
Plerte Pleflerlé Papeterie Slon

Conseil fédéral avait préconisé le relèvement
du minimum actuel de Fr. 480.— à Fr.
600.—.

M. Moulin, s'appuyant sur des arguments de
première valeur, fit la proposition de le rele-
ver à Fr. 720.—. ET IL EUT GAIN DE
CAUSE. y. -} il

A l'avenir, si le Conseil des Etats, s'y rallie,
et cela ne fait pas de doute, le minimum men-
suel que toucheront nos vieillards sera de Fr. industriel ne porte préjudice à l'agriculture.
600.—. On fait état des difficultés actuelles de re

L'intervention de M. Moulin fut, en tous cruter -la main-d'œuvre agricole.
points, remarquable. Le Nouvelliste l'a pu-
bliée in-extenso. Mais il n'est pas inutile d'y
revenir et d'en tirer la substance.

M. Moulin commença par donner une très
heureuse définition de la solidarité confédé-
rale : j

« Si notre devise nationale avait été applir
quée à la lettre lors de l'élaboration de 13
loi sur l'AVS, il me semble que la solution,
eût dû être la suivante : chaque citoyen suis*
se verse dans une caisse des cotisations pro-
portionnées à son revenu ; parvenu à l'âge de,
la retraite, chaque Suisse et chaque Suisses-,
se touchent une rente uniforme ».

Mais pour faire passer une loi, le principe',
de la solidarité ne suffit pas. Il faut avant ;
tout s'appuyer sur l'intérêt personnel qui est
le vrai mobile de l'activité humaine. i

C'est pourquoi on a choisi un système mix- '
te. Ni assurance pure, où la rente est unique-¦ On - ne saurait, reprocher à ces jeunes de dé-
ment fonction des cotisations versées, ni assu- , s»rer un gain assuré ,pour l'année entière et
rance de solidarité où la rente serait accordée 7™** seulement pendant quelques mois,
à tous les intéressés sans égard à leurs versé- n eSt moralement impossible de demander
ments.

Mais ce système favorise encore ceux que
l'on appelle les « économiquement forts ».

En effet « jusqu'ici, dit très justement M.
Moulin , la différence entre la rente minimum
(480 francs) et la rente maximum (1500
francs) était de 1020 francs. Cette différen-
ce, selon les propositions du Conseil fédéral,
sera à l'avenir de 1100 francs. L'augmenta-
tion des rentes minimum représentera, tou-
jours d'après le message, une partie impor-r
tante des dépenses supplémentaires, soit en--.,. . r , ' . nent rarement,
viron 20 millions de francs, alors que le re- 

 ̂restent  ̂place ils ,peuveilt ) suivant
levement a Fr. 600 — des rentes minimum dans quelles industries ils sont occupés, conti-
ne représente que 6 millions. Ainsi donc on nuer a collaborer à ^exploitation agricole.
va taire un cadeau de 20 millions aux assu- naî loaa encore que l'agriculture et l'in-
res économiquement les mieux places non seu- dustrie f̂ ret * être rationalisées ce qui dimi-
lement a ceux dont le revenu se situe entre , ¦ J, ¦¦_ - _ ^_
7500 et 12500 f rancs, ce qui a la rigueur pour-
rait se soutenir, mais encore et surtout à tous
ceux dont le revenu dépasse 12,500 f rancs.

Il est de toute évidence que les assurés
qui ont été en mesure de verser des cotisa-
tions sur la base d'un revenu de Fr. 12,500 et
plus ressentent infiniment moins le besoin
de recevoir une rente accrue que ceux qui
ont dû se contenter, leur vie durant , d'un sa-
laire voisin de la misère !

C'est pourquoi conclut fort bien M. Mou-
lin :

« Ma proposition soulèvera vraisemblable-
ment comme première objection qu'elle va
bouleverser des données techniques savam-
ment établies. C'est peut-être vrai mais j' es-
time qu'elle rétablit un peu plus de jus tice et
de solidarité en f aveur des plus f aibles, et
c'est la raison pour laquelle je l'ai f ormulée ». | Si cet argument était vrai il y a trois quarts

Ceux qui vont plus particulièrement bé-
néficier de l'heureuse intervention de M.
Moulin sont précisément les cantons pà\$vres,
ou pour employer le jargon officiel, lès can-
tons économiquement faibles, et donc en tout
premier lieu le Valais. Donc les mêmes qui
bénéficient au maximum de cette assurance-
vieillesse, parfois tant décriée, mais qui a eu
l'inappréciable mérite de jeter dans la plu-
part de nos foyers valaisans un peu de soleil,
un peu de joie. Tant de vieillards de chez
nous, abandonnés, délaissés, sont devenus su-
bitement une personne avec laquelle il faut
désormais compter parce que, chaque mois,
le facteur vient apporter quelques miettes de
la manne fédérale ! Et ceux qui vivent seuls
•savent de nouveau sourire lorsque il faut si-
gner le reçu officiel ! C.

Loi sur I
Avant les débats au Grand Conseil

par M. Henri Roh

La présente session prorogée du Grand Con-
seil discutera la loi sur le développement de
l'industrie.

Il parait donc opportun de considérer quel-
ques arguments que l'on fait valoir contre
le développement industriel dans notre can- ;
ton.

Certains craignent que le développement

Il est exact que nous avons besoin de main- t Elles relèvent notamment que notre canton
d'oeuvre saisonnière et qu'un certain nombre est décentralisé.
d'Italiens sont occupés dans l'agriculture. i Cet argument n'est pas entièrement exact.d'Italiens sont occupés dans l agriculture.

Remarquons cependant que beaucoup de
propriétaires agricoles préfèrent faire appel à
la main-d'œuvre italienne étant donné que cet-
te dernière est meilleur marché.

D'autre part, un nombre respectable de jeu-
nes filles valaisannes — qui pourraient tra-
vailler chez nous — s'en vont au canton de
Vaud pour les effeuilles.

Mais c'est vers l'industrie, vers l'industrie
horlogère notamment, que se dirigent le plus
grand nombre de jeunes gens et de jeunes fil-
les qui quittent le canton.
' Si ces derniers s'expatrient c'est surtout
parce qu 'ils sont à la recherche d'un gain ré-
gulier , ce que ne peut leur offrir l'activité sai-
sonnière de l'agriculture ou de l'hôtellerie.

à des jeunes gens et à des jeunes filles de
demeurer sur place pour satisfaire aux besoins
saisonniers du pays.

Si nous voulons conserver cette main-d'œu-
vre chez nous, nous devons lui trouver une
occupation complémentaire.

Tant qu'on ne lui assurera pas dans le can-
ton un gain pour toute l'année, elle continuera
de s'expatrier.

Or , viser à développer l'industrie, c'est cher-
cher à fixer dans nos villages les jeunes gens
et les jeunes filles qui, une fois partis, revien-

nuera encore la mam-d œuvre employée. De
plus, la population valaisanne augmente de
quelque 1500 âmes par année.

Jusqu'à maintenant, l'excédent a été absorbé
par la politique d'expansion agricole prati-
quée par notre gouvernement.

Dans le domaine viticole cette expansion va
même si loin que M. le conseiller fédéral Ru-
battel vient de nous faire le reproche de plan-
ter la vigne dans des régions impropres à la
recevoir.

Mais peut-on reprocher à notre population
de rechercher de nouvelles sources de reve-
nu ?

D'autres personnes craignent que le déve-
loppement de l'industrie n'entraîne une cer-
taine prolétarisation et ne favorise les idées
extrémistes.

de siècle, il porte totalement à faux aujour-
d'hui.

On sait en effet qu'actuellement les prolé-
taires, ce ne sont pas les ouvriers mais bien
plutôt un grand , nombre d'agriculteurs qui
touchent les salaires les plus bas de Suisse.

Il existe par ailleurs quelques industries
moyennes dans nos villages qui, non seule-
ment n'ont pas amené les partis extrémistes
dans la localité, mais les ont éloignés. On
peut citer à titre d'exemple la petite localité
d'Ardon. Elle possède une fonderie florissan-
te dont la réputation n'est plus à faire et qui
a contribué largement à l'aisance dans le vil-
lage. Parallèlement les cultures de toutes
sortes se sont développées. Et il existe dans
cette localité un harmonieux équilibre entre
l'agriculture et l'industrie.

industrie

Or les partis historiques n ont jamais ete
aussi forts qu'actuellement à Ardon. Ce même
fait s'est produit à Vollèges et à St-Nlicolas.
C'est là une preuve que la mentalité valaisan-
ne ne change pas dans le sens qu'on voudrait
faire croire à la suite du développement de
l'industrie moyenne.

De plus certaines personnes développent
dans des revues répandues à l'extérieur du
canton, des considérations qui portent préju-
dice à l'introduction des industries chez nous.

Ce que l'on omet de relever , c'est que nous
avons la chance de posséder la ligne et la
route du Simplon. Nous sommes sur une gran-
de voie internationale. Nous sommes à 1 heu-
re et demie de Lausanne seulement.

Sait-on, par exemple, que la Vallée de Joux
se trouve à quelque 2 heures de chemin de fer
de Lausanne et qu'on n'y accède que par des
trains omnibus. Or la Vallée de Joux est une
région très industrialisée. Elle est pourtant
dans une situation excentrique et plus désa-
vantageuse que le Valais à bien des égards.

On relève également que le Valaisah n'est
pas fait pour le travail industriel étant donné
que nous n'avons pas de tradition.

Or, comment se fait-il que l'on vienne cher-
cher notre main-d' œuvre pour les travaux in-
dustriels les plus fins ? Est-ce vraiment .par-
ce que notre main-d'œuvre n'est pas capable
de s'adapter aux travaux industriels ?

- Bien au contraire . Des industries étrangères
à notre canton nous ont donné des certificats
élogieux sur le travail fourni par notre main-
d'œuvre masculine et féminine.

On constate donc que les arguments que
l'on peut faire valoir contre le développement
industriel ne tiennent pas à une critique ob-
jective.

Certes, des lacunes restent à combler.
Toutefois, la loi qui va être votée par le

Grand Conseil a précisément pour objet d'é-
liminer nos déficiences dans la mesure du pos-
sible. En effet, la loi est destinée à favo-
riser les investissements et la création des
services de base ainsi que le soutien de l'of-
fice de recherches industrielles.

Cette loi pose les bases du développement
industriel. Elle est nécessaire pour que les
crédits puissent être votés par le Grand Con-
seil. On se rappelle, en effet, que le nouvel
article 15 de la Constitution prévoit que seuls
les crédits fondés sur des bases légales peu-
vent être accordés par le Grand Conseil.

Certains voudraient que la loi soit plus
complète, d'autres désireraient l'alléger de
certaines dispositions. Etant donné ces opi-
nions diverses on peut penser que le Conseil
d'Etat et la commission sont restés dans un
juste milieu.

La loi laisse à l'Etat son rôle traditionnel
qui est d'aider, de soutenir, de favoriser les
investissements productifs et de maintenir
l'expansion économique, gage de la tranquil-
lité sociale.

Sans doute, la loi ne sera pas une panacée.
Mais elle marqtfe le début d'une politique
à long terme de développement industriel. Et
ceux qui estiment qu 'elle n'est pas assez com-
plète devraient se dire qu 'il sera toujour s pos-
sible de lui apporter des compléments si la
nécessité s'en fait sentir.

C'est ce qu 'a relevé avec bonheur M. le
conseiller d'Etat Lampert au cours des der-
niers débats.

N'est-ce pas ainsi du reste que l'on a pro-
cédé dans d'autres domaines notamment en
agriculture ?

STOM
vinaigre extra
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APRES LE SUBIT RETOUR DU ROI
DU CAMBODGE

«La raison pour laquelle le roi Norodom Siha-

nouk est ei rapidement rentré au Cambodge est l'ar-

rivée à Saigon d'une mission américaine venue •dis-

cuter de la guerre en Indochine », écrit le Times

de lundi matin. « Cette mission, écrit ce journa l,

est venue traiter avec les autorités des Etats asso-

ciés en même temps qu'avec les autorités françai-

ses, et le roi ne tenait pas à être loin de son pays

pendant  que ces discussions se poursuivront ». « C'est

la première fois que la France permet aux Etats-

Unis de discuter dorénavant avec le Viet-Nam, le

Cambodge et le Laos sans son intermédiaire », ajou-

te le journal, qui conclut : « Cela signifie que la

France commence à considérer les trois Etats asso-

cié» comme des alliés plutôt que eonauie des dépen-

dances. On se trouve en présence de la modifica-

tion de la ligne politique française désirée par le

roi Norodom Sihanouk ».
o 

LA TERREUR MAU-MAU
AU KENYA

Cinq hommes, deux femmes et deux enfants ont

été tués dans l'attaque de trois villages fortifiés par

des terroristes Mau-Mau dans le district de Fort-

Hall. Dans le premier de ces villages, aucun des

habitants n'a été tué, mais seize villageois ont été

emmenés comme otages par les terroristes qui ont,

par ailleurs, libéré 17 prisonniers. L'attaque déclen-

chée contre un autre des trois villages a été re-

pousses mais des hutes en grand nombre ont été in-

cendiées et les Mau-Mau ont tué un homme, deux

femmes et deux enfants. Les défenseurs du troisième

village ont légalement repoussé les assaillants mais
des villageois ont été emmenés comme otages et du
bétail a été dérobé. Les terroristes ont détruit des

ponts et ont bairré plusieurs routes pour empêcher

l'arrivée des secours.
o

A Berlin
UN JEUNE HOMME FUSILLE

Le jeune Wolfgaug Rœhling, de Berlin-Ouest, âgé
de quinze ans, a été tué à coups de feu partis du
secteur soviétique alors qu'il se trouvait à la limi-
te des secteurs à la Heidestrasse, dans l'arrondisse-
ment du Tiergarten, en secteur britannique.

o

M. Pinay jugé
par la presse parisienne

La rentrée en scène de M. Antoine Pinay, pres-
senti dimanche soir par le président de la Républi-
que pour tenter de dénouer la crise ministérielle,
est diversement accueillie ce matin par la presse
parisienne. Tous les observateurs politiques se de-
mandent quelles seront les réactions des groupes et
plus particulièrement de celui du M.R.P. à l'égard
de ice choix. Car, pour beaucoup d'entre eux, le
groupe de M. Bidault constitue en fait la difficul-
té numéro» 1 pour l'ancien président du Conseil*
C'est qu'en effet, rappellent-ils, ce fut le MRP qui
fut la cause de sa chute en décembre 1952 et qu'en
plus, ce même groupe, lors de son récent congrès,
fut amené à prononcer une condamnation sans appel
de «l 'expérience Pinay ». Dans l'immédiat, on s'at-
tend toutefois que l'ancien président du Conseil don-
ne ce soir une réponse affirmative à M. Vincent Au-
riol.

Pour sa part, le Figaro voit avec satisfaction le
retour de M. Pinay. « L'accord des Dix-Huit, écrit-
il notamment, est le signe évident qu'un sursaut de
conscience a enfin animé les groupes parlementai-
res. Un nouvel échec justifierait toutes les* indigna-
tions ! »

Pour IMurore, M. Pinay fait une rentrée que le
pays accueillera largement comme réconfortante.

Le Parisien libéré se montre très réservé quant
aux chances de réussite de M. Pinay. Il écrit : « Si
l'on s'en tient aux données actuelles, aux positions
officieuses des groupes, l'investiture de M. Pinay
apparaît des plus problématiques. Certes, il serait

Ronald alla vers elle et se pencha vers elle, essa-
yant de l'encourager :

« Hop, Cynthia, levez-vous I Soyez gentille ! H n'y
a plus rien à craindre, maintenant, tout est fini. Ce
n'est plus qu'une question de descente. Rien à crain-
dre, tant >que nous bougerons et que nous irons
tranquillement. »

Une fois de plus, Michael eut l'impression que sa
voix n'avait pas une véritable assurance. « C'est cu-
rieux, sa voix sonne faux chaque fois qu'il chante
l'air de l'encouragement. » .»'¦

Penché sur la jeune fille, Ronald essayait de lui
relever la tête et les épaules. Il avait une véritable
inquiétude dans la voix lorsqu'il lui demanda :

« Cynthia, est-ce que vous vous sentez bien ? »
A l'instant où sa main la toucha, elle se retour-

na violemment et s'assit, face à lui. Son visage était
livide, mouillé de larmes, et il y avait une méchan-
ceté froid e dans ses yeux, qui auraient tué s'ils l'a-
vaient pu.

Alors, d'une voix aiguë, grinçante, qui choquait
par sa différence avec son diapason normal, elle lui
répondit :

«Si je me sens bien ? C'est charmant ! Merci pour
votre touchante sollicitude , ma;3 ca  ̂ nn pea
tard. Vous auriez pu y penser i] ,a trois ou qaif tre
heures, ça aurait pu avoir un sens à ce moment. A
quoi cela sert-il, maintenant »

Ronald avait reculé d'un pas, devant cette explo-
sion de haine. Il étendit une main dans un geste
vague, comme pour l'arrêter. Son visage avait une
curieuse expression d'horreur fascinée.

dramatique de prolonger longtemps encore la va-
cance du pouvoir. Mais il serait néfaste, sous pré-
texte de vouloir mettre fin à la crise, d'accepter
n'importe quelle solution, n'importe quel compro-
mis, n'importe quel équivoque ».

Franc Tireur n'approuve pas ce « retour au sor-
cier », mais convient que M. Pinay témoigne d'une
certaine audace pour effectuer une rentrée en scè-
ne laussi rapide. « Il est curieux, il est étrange, sou-
ligne-t-il, que ce soit cet homme-là, l'homme du
malthusianisme économique proposé pour remettre
en ordre la maison qu 'il a lui-même bouleversée ».

Combat préfère pour sa part que le leader des
modérés soit pressnti, car, selon lui, c'est ainsi la
« levée de l'hypothèque de droite ».

Enfin, dans la presse communiste, où le retour de
M. Pinay sur la scène politique fait l'objet de vio-
lentes critiques, on reproche surtout à M. Anriol
d'avoir fait appel à « un Vichyste » et au manque
d'imagination du Conseil des Dix-Huit de n'avoir
pas pu trouver d'autre « homme nouveau » que M.
Pinay.

O

LA PRESSE NEW-YORKAISE
ET LA CONFERENCE

DES BERMUDES
La iremise au 8 juillet des conversations qui doi-

vent s'ouvrir aux Bermudes entre les USA, la Gran-
de-Bretagne et la France, occasionne des commen-
taires dans la presse de lundi matin. Cette remise,
parce qu'il n'y a toujours personne qui puisse par-
ler pour la France doit être, estime le New-York
Herald Tribune, embarrassante pour les Français :
« Il est peu respectable pour une grande puissance
d'avoir à faire (comprendre, de façon répétée, à ses
associés, qu'elle ne peut participer à des conversa-
tions de premier ordre sur des questions de politi-
que étrangère, du fait de l'impossibilité où sont ses
politiciens de se mettre d'accord sur un gouverne-
ment », écrit ce journal.

Le New-York Times déclare de son côté que « Si
maintenant la France, comme ses amis l'espèrent, a
bientôt un gouvernement, ce qui permettra d'ouvrir
les conversations le 8 juillet, ceux qui y prendront
part auront à envisager les changements vraiment
très importants qui se, sont produits ces toutes der-
nières semaines ». Parmi ceux-ci, le journal cite
les événements d'Allemagne, de Corée et les « divi-
sions intérieures »en Italie et en France. Dans ce
dernier pays, dit-il, l'impossibilité iqui se prolonge
de former un Cabinet est le symptôme de surface
des différends économiques et sociaux qui abat-
tent ce pays, paralysant ses moyens d'action, même
lorsque la banqueroute le menace ».

HOUVEUE^

Moudon
UN CHAUFFEUR DE TAXI ATTAQUE
Un j chauffeur de taxi zurichois, Oskiar Fdler,

41 ans, conduisait un couple de Norvégiens à Mon-
treux. Il s'agissait de M. Haraid Nordgaard, dentis-
te à Oslo, 50 ans, et de sa secrétaire. Arrivé près de
Moudon, celui-ci demanda au chauffeur de s'arrêter
au bord de la route. Il était midi 15. Il l'attaqua
alors sauvagement et après avoir tenté de s'enfuir
avec l'auto se réfugia avec sa compagne dans une
ferme où les gendarmes le cueillirent peu après.
Vu son état mental, Nordgaard a été conduit à l'a-
sile de Cery. Le chauffeur a été transporté à l'Hô-

pital de Moudon avec une très forte commotion et
des ecchymoses.

Le procès des jeux de
Monlreux

Le procès intenté à vingt accusés, directeur, crou-
piers, contrôleurs, bouleurs du Casino de Montreux,
>à la suite des événements de l'automne dernier, s'est
ouvert lundi à 14 heures 30, devant le Tribunal de
police correctionnelle de Vevey, sous la présidence
de M. A. Loude, assisté de MM. Marcel Mutrux (Ve-
vey) et Ed. Suter (Montreux) juges. Les inculpés
sont accusés de gestion déloyale, d'escroquerie, de
détournement, d'abus de confiance, de corruption,
de corruption passive.

M. Seevera Rezzouico, directeur général du Casi-
no de Montreux, de 1948 au 15 décembre 1952, est

inculpé de gestion déloyale pour s'être intéressé i

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

— Cynthia, mu.rmura-t-il dans un souffle, 1 implo-
rant presque.

— Non , continua-t-elle, repoussant sa protestation,
sa voix devenant plus haute, plus forte, plus aiguë
à mesure que le torrent de mots s'échappait de ses
lèvres. C'est à mon tour, à présent, et vous allez en-
tendre tout ce que j'ai à vous dire... maintenant,
avant que nous ne mourrions tous sur cette ignoble
montagne... Si vous aviez pris la peine de me de-
mander mon avis, nous ne serions pas tous à présent
dans ce pétrin. Vous auriez pu avoir l'intelligence
de faire demi-tour, ou quel qu'un, Michael ou Mary,
aurait pu l'avoi r pour vous, et vous faire voir votre
stupidité,.. Je ne crois pas que vous auriez été assez
intelligent pour le voir tout seul, même en ce mo-
ment... »

« C'est le dernier coup, pensa Michael. Elle a com-
plètement perdu son sang-froid, et elle a une crise
de nerfs au pire moment, à 3300 mètres. Si Ronnie

l'exploitation du jeu de la boule à raison de 1 puis
2 pour cent, calculés sur le bénéfice net, pour n'a-
voir pas respecté l'allure du jeu qui ne doit pas
dépasser 5 tours en deux minutes (6 tours dès 1949),
pour avoir accepté des mises supérieures à 2 francs,
pour avoir j oué lui-même pour amorcer les jeux,
fait jouer du personnel de l'établissement et des
entraîneuses, pour avoir toléré dans une large me-
sure les mises annoncées, pour avoir dépassé sou-
vent et largement l'heure de fermeture des jeux
(2 heures), pour avoir installé des tables de jeu x
dans le hall principal du Casino utilisé par le pu-
blic, pour avoir utilisé du personnel préposé aux
jeu x qui n'était pas suisse' et qui ne jouissait pas
de ses droits civiques. M. Rezzonico a commis et
laissé commettre de telles infractions alors qu'à plu-
sieurs reprises, le Conseil d'administration et la
Municipalité des Planches l'avaient avisé par lettre
de faire respecter les prescriptions légales, en ne
tenant pas compte de ces avertissements et de ces
mises en garde. Le directeur risquait la fermeture
momentanée ou définitive des jeux ce qui est arri-
vé par décision du Conseil d'Etat du 22 octobre
1952.

M. Arnold Walder, secrétaire, est inculpé d'abus
de confiance et de corruption — alors qu'il assumait
les fonctions de premier croupier et de secrétaire
du Casino — il a commis plusieurs irrégularités au
préjudice de la caisse des jeux.

Deux croupiers sont accusés d'abus de confiance
et un bailleur inculpé d'escroquerie et de compli-
cité.

Quinze autres accusés sont inculpés d'abus de con-
fiance, de complicité, d'escroquerie ou de détourne-
ments, de corruption passive.

Considérant que l'intention du législa teur n'est pas
d'inclure les joueurs parmi les personnes passibles
d'une amende minimum de 300 francs, le juge a dé-
cidé de ne pas poursuivre les joueurs pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les maisons de jeux.

Le ministère public est représenté au procès par
M. A. Bercher, substitut.

——O 

Zurich

Meurtrier de son fils ?
Lundi matin l'on a découvert à Zurich, dans une

mansarde de la Seefeldstrasse, le corps du petit
Théodore Grischott, 8 ans, qui portait des traces de
strangulation. L'on soupçonne vivement le père, Hans
Grischott, né en 1908, originaire de Pignieu, dans
les Grisons, de l'avoir étranglé. En 1951, le ména-
ge Grischott avait divorcé, après 18 ans % de maria-
ge. Il avait eu, en plus du petit Théodore, une fil-
le aujourd'hui adulte. Le jeune Théodore avait été
placé dans un home d'enfants où son père allait
lui faire visite le dimanche, et dont il l'emmenait
parfois chez lui. Tous deux furent aperçus diman-
che matin, /vers 10 heures, comme ils quittaient la
chambre du père et se dirigeaient vers Tiefenbrun-
nen. Dimanche soir, vers 20 heures, la femme qui
sous-louait une chambre à Hans Grischott entendait
des pas dans cette pièce. Celui-ci avait, huit jours
plus tôt, abandonné sa place de cantonnier de la
ville, sans préavis. Grischott, qui n'a pu jusqu'à pré-
sent, être retrouvé, souffre de neurasthénie et l'on
suppose qu'il s'est donné la mort, ou va se la don-
ner.

Kimi W mms
Mardi 23 juin ^

SOTTENS
7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le Tour de

Suisse cycliste. 12 h. 25 Musique {Orchestre). 12 h.
30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Musique en tête. 13 h. 30 Musique
des Pays-Bas.

16 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste. 17 h. Musi-
que de danse. 17 h. 30 La conquête de la vitesse.
18 h. 05 Le duot Crot-Walser. 18 h. 20 Cinémaga-
rine. 18 h. 45 Le Micro dans la vie. 19 h. Le Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Orchestre. 19 h. 50
Documentaire sur le Sahara. 20 h. 10 Refrains d'hier
et d'aujourd'hui. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30
Informations.

BEROMUNSTER
16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 Causerie.

17 h. 55 Musique populaire. 18 h. 20 Concert. 18 h.
40 Tour de Suisse cycliste. 19 h. Mélodies. 19 h. 30
Echo du temps. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Aubade pour flûte. 20 h. 20 Lu
pour vous dans la presse étrangère. 20 h. 35 Con-
cert symphonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Ballades par le Chœur de Radio-Berne.

ne la prend pas en main  et ne fait pas quelque cho-
se tout de suite, on ne pourra plus la maîtriser et
elle ne descendra jamais. Nous non plus, d'ailleurs.
Il doit sûrement savoir ce qu'il faut faire : il a as-
sez d'expérience pour savoir quel est le seul moyen
et l'employer, l'attraper de toutes ses forces et, s'il
n'arrive pas à la maîtriser avec des mots —¦ grand
Dieu, je n'aurais réellement pas souhaité que ça se
produise — si elle est trop hors d'elle-même pour
l'écouter, la claquer : il n'y a rien d'autre à faire...

Mais Ronald semblait avoir perdu la maîtrise de
la situation. Un effrayant conflit intérieur se révé-
lait sur son visage. Son attitude, loin de. refléter son
évidente domination du groupe et sa qualité de chef
au moment d'une crise, n'indiquait que la défaite et
le découragement. La faiblesse de sa voix frapp a
profondément Michael.

« Mais, Cynthia, bêia-t-il... »
Michael regarda rapidement Mary. Elle avait par-

Le premier « champignon au lait » suisse
inauguré sur la roule No 1

Sur la route nationale No 1, entre Zurich et Berne,
dans las environs de Aarau, le premier « champignon
au lait » suisse a surgi. Il doit son exislance à la sé-
cheresse, car il veut aider les usagers de la route
par ses boissons sans alcool et par là il remplit une
importante mission dans l'intérêt de la sécurité de la
route. Ces champignons sont très populaires en
Amérique et avec son chapeau en couleurs il donne
un ton nouveau au paysage. Notre photo montre
le premier de ces champignons construit en connec-

tion avec une station distribuant de l'essence

AUTO-ECOLE voitures,
R FAVRE cam,ons' cars

Slon tél. 2 18 04 Hartlgny tél. 6 10 98

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales , douces, elles font  couler la bile. Exi-
gez Us Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

La santé de vos enfants!
Il es! encore temps d'ajouter à vos provisions

pour les

MAYENS

quelques paquets de

Cacao sucré
Exigez toujours la marque

« GRAND DUC »

Grand paquet économique Fr. 3.60 le kg.
paquet 500 gr. Fr. 1.90
paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30

té la main à sa bouche, avec un geste d'incertitude,
la première ind ication que son calme pouvait  être
ébranlé. Elle considérait Cynthia avec horreur et
dégoût.

[Michael tourna de nouveau les yeux vers Ronnie.
Il fallait absolument qu 'il fasse quel que chose pour
affirmer sa domination, avant  que la situation ne
le dépassât comp lètement.

Mais Cynthia exp losait dans  une nouvelle tirade,
un torrent de mots fu rieux que plus rien ne pouvait
endi guer, à présent.

« Mais, Cynthia... mais, Cynthia... raillait-elle en
imi tan t  la voix de Ronald. C'est ma fau te, n'est-ce
pas ? Uni quement  ma fau te  ? Si vous n'étiez pas un
pareil id iot , vous sauriez bien de qui c'est la faute...
Nous traîner ici uniquement pou r satisfaire votre
égoï&me et votre révoltante suffisance... alors même
que vous saviez que j'avais mal , à mi-chemin de l'a-
rête... Mais il f a l l a i t  que vous cont inu iez  à poser,
in'est-ce pas ''. ... Je suis le grand al p in is te , le grand
spécialiste, le clief-né pour diri ger les hommes —
et les femmes malades... Et lorsque nous aurons été
tués par votre f a u t e , alors vous saurez peut-être de
qui c'était la faute...  trop tard... trop tard... »

Bile sang lo ta i t , à présent , et ses larmes ruisse-
laient sur ses joues décolorées. Son visage é ta i t  de-
venu hagard et fe rmé : tout  son charme et son éclat
avaient  disparu, révélant la dure té  qui se cachait
sous ce masque. Sa voix mon ta  jusqu 'au hurlement :

« Et c'est vous qui l'aurez fait... Poseur, sale po-
seur ! Egoïste, singe, idiot, idiot ! »

(A ntmt,
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53
le prototype de la voiture moderne

i . .  : . . , . .  - / ¦ : ¦.'. ' ¦. . ' ¦

La visibilité périphérique est une condition essentielle de votre sécurité

et de votre joie de conduire.

La voiture que l'on vous présente offre-t-elle un champ de vision aussi

étendu que celui de la Ford? Son pare-brise, ses glaces de custode et sa

glace arrière permettent-ils aux passagers de l'arrière une visibilité aussi

complète que dans la Ford? Ses montants latéraux sont-ils aussi minces

que ceux de la Ford, réduisant ainsi au minimum les angles morts?

Les ailes avant sont-elles toujours visibles, grâce au capot bas et pion-

APF-23IB

T IRAGE 4 J U I L L E T
géant qui permet, d'un coup d'oeil, de juger si la voiture pourra se fau- Sjonf p|aœ d(J Mjdi Chèques postaux 11 C 1 800

filer, et de voir le tronçon de route Immédiatement devant la 

ĵ . voiture? D'autres marques ont en vain essayé d'égaler la visi- on cherche 1 __^_^_^_^^^____
bllité de la Ford.,

la voiture moderne.

en effet, la Ford '53 reste le prototype de
AGRICULTEURS — ENTREPRENEURS

MARAICHERS
utilisez pour tous vos transports les

Remorques basculantes neuves
pour JEEP & LÂND-ROVER

transformables , grâce aux ridelles amovibles, en re-
morque à pont. Châssis et suspension renforcé. Freins
automatiques. Système basculant A N. 282578.

Transformation de remorques d'origines « Jeep » en
basculantes , reconstruction de remorques détério-
rées. Devis sans engagements.

Carrosserie automobile et consirucfions mécaniques

J.-J. GERMANO - Marligny-Ville
Rfe du Simp lon — Tél. (026) 6 15 40

4

j eune fie
propre et honnête pour ai
der au ménage et au café.

Café de la Fontaine, Chê
ne-Bougeries, près Genève
Tél. (022) 6 07 12.

¦
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Prix à partir de
Fr. 13180.- A vendre un

accordéonConditions île n.ii«menls î J\xhZB£=::-^<Zimï<. 'X *
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NOS M A R Q U E S
chromatique, touches piano,
un accordéon diatonique ; le
tout en bon état pour le prix
de Fr. 200.—.

Offres sous chiffre P 8153
S Publicitas, Sion.

Supplément pour toil ouvrant Fr. 450.—.
La seule voilure de sa catégorie disponible également avec moteur V-8

PersonneSion : Kaspar Frères¦ sachant cuisiner demandée fa
mille 2 personnes pour Cham

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD pex j^s 31 juillet au 1er sep
-... . ~ ~ , . -, . L lembre. Petit chalet, fout con
Délègue : O. Gehnger, Zurich for t Te, (021) 24 04 65.

mj* * A vendre une I I  
A vendre dans ,a région Dwlllv ïlulSUSd

|n il|il âifl i  aaBBBBBaaaaaaaaBBBBBBaaaBaBBaBBBBBBaaBBl jg Sierre , petite
JL"MWF •»¦»»? JG6D WlIlVS I 1» m"**. "s "eux appartements, avec

r . F Magasin de Sion cherche DOUCltCl lG- confort moderne, garages, et
Unlversal, lai., 580, modèle moC|èle 1952, roulé 17,000 . jardin attenant, pour ls prix1950, roulé 15,000 km., cédée km. CharCUteriG de Fr. 62.000.—.
« Fr. 2500.—. Puch 125, mod. S'adresser sous chiffre P aa JB. aaa. aafl *>. ¦¦ «m *m ,, Ecrire sous chiffre 1043 à
1949, roulé 33,000 km., bon 81o0 S à Publicitas, Sion. V R l lRIIxR 
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par,emenl d une Publicitas, Sion.
étal, Fr. 500.—. Kappeler-Pi- IVllUUUQU chambre et cuisine.
«hard, « Le Verger », Bex. Tél. _ , . . , , Ecrire sous chiffre 1041 à demande unes.27.09. Bois de feu a vendre une Publici,as - Sio"- ¦—¦Mentaide-vendeuse HOREX 350Vélomoteur

Quelle maison de combusti-
ble achèterait régulièrement
bois de feu hêtre sec, scié et
coupé en sac, pris sur place
ou rendu.

Offre sous chiffra P Q 36116
L à Publicitas, Lausanne.

Alpinistes et touristes apprécient le fromage HEIDI, il est
bon et si facile à emporter.Faire offres écrites à Case

Postale 52096 Sion.
4 vendre, étal de neuf, Fr.
250.—.

Joray, Lilas 1, Pontaisa,
Lausanne.

à vendre, cause maladie, pet
roulé, modèle 52, chromée.

débutante accep tée.
Faire les of f res de s

Café des Alpes, Fui
£ au

tél. pasteurisé, avec chèque SiJvaTél. (021) 5 33 74, depuis
18 h. 45. 6 30 31



Madame Antoinette VALLOTTON-GERMANIER, a
Granges ;

Madame et Monsieur William COTTIER-VALLOT-
TON et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Victor ROH-VÀLLOTTON,
leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame Gaspard ROH-VALLOTTON, ses enfants
et' sa petite-fille, à Sierre ;

Révérende Sœur Marthe VALLOTTON, à Morges ;
Madame et Monsieur Paul HERZOG-VALLOTTON

et leur fille, à Sierre ;
Madame et Monsieur Ulysse EGGS-VALLOTTON,

leurs' enfants el leur petit-fils , à Granges ;
Mademoiselle Maya VALLOTTON, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert ÇRITTIN-VALLOT-

TON el leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

-̂  Monsieur

Gustave VALLOTTON
Hôtelier

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu ef
cousin, survenu accidentellement à Monthey, dans
sa 47e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, le mercre-
di 24 juin 1953, à 10 heures 45.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes, Monthey.
&> R. I. P.

t
Monsieur ei Madame Arthur ROH-GERMANIER, à

Granges ;
Mademoiselle Alberte ROH el son fiancé Monsieur

Luc LAMON ;
Monsieur el Madame Edouard ROH él leurs en-

fants , à Granges, Sierre et Genève ;
"- Madame Augusta ALBASlNl-ROH, à Chalais ;

Monsieur et Madame Joseph ROH-ROH et leurs
entants, à Genève et Granges ;

Monsieur et Madame JANlN-ROH et leurs enfant s,
à Genève ; '

Monsieur et Madame Marcel SAPORETTI-GERMA-
NIÈR et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Charles MENGE, à Sion ;
Mademoiselle Madeleine MENGE, à Sion ;
Monsieur le docteur Gérard MENGE, à Montana ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès dé

.-. Mademoiselle

Yolande ROH
_ »̂_ - employée à la B. C. V.

leur très chère fille , soeur, nièce et cousine, surve-
nu accidentellement dans sa 25e année, munie clés
Sacrements de l'Eglise.
l'ensevelissement aura lieu à Granges, le mer-

credi 24 juin, à 10 heures 45.
R. I. P.

Madame Elisabeth GALLETTI-FANTOLI et ses ' en-
fants Jacques, Marcel et Georges, à Sf-Mauricé ,*

Monsieur et Madame Baptiste GALLETTI-REUSE
leurs enfants ef petits-enfants , à Collombey ;

Monsieur et Madame Adrien GALLETTI-ROUILLER
él leurs enfanfs, à Monthey ;

Madame et Monsieur Louis BEROD-GALLETTI ef
leurs enfanfs, à Collombey ;

les enfants et petifs-enfanfs de feu Monsieur Char-
les FANTOLI, à Aigle, Veyfaux , 'Lausanne et Mor-
ges ;
¦¦ ainsi que les familles parentes et alliées ont l'im-
mense chagrin de faire part de l'irréparable perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marce GALLETTI
App. G. F. 10

leur f rès cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, et parent que Dieu a rappelé à
Lui, après de pénibles souffrances, le 21 juin 1953,
à . l'âge de 52 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Maurice le mer-
credi 24 juin 1953 à 10 h. 30.

P. P. L.

t
: Les Officiers, Sous-Officiers et Soldais de la Com-

pagnie gardes fortifications 10 font part du décès
de l'App. G. F.

> Monsieur Marcel GALLETTI
Les obsèques militaires auront lieu à St-Maurice»

le rjiercredi 24 juin 1953 à 10 h. 30.

t
Le Chœur Mixte de Saint-Maurice a le pénibledevoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GALLETTI
père de son membre dévoué Marcel Galletti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

A EVOlène «a Volmmn 3V6C IAVTP
L'Association valaisannë de tourisme pédestre A moins d'en oublier les distances — puisque
int de tenir sa 9e assemblée Générale. Une assem- I toutes les routes conduisent à Rome — situons d'em-vient de tenjr sa 9e assemblée générale. Une assem-

blée qui se distingue de toutes celles auxquelles
nous avons participé jusqu'ici. En effet, fuyant la
ville enfiévrée, ses locaux ou tavernes enfumés,
l'artificiel pour le naturel, elle nous a réunis là-
haut, à plus de 1500 mètres d'altitude, sur ce pro-
montoire couronné d'un groupe de mazofs-senlinel-
les : Volovron 1

Entendez-vous, amis lecteurs, prononcer pour la
première fois ce nom à consonnance si harmonieu-
se ? Rougissons donc ensemble de notre ignorance
car j'avoue devoir moi-même cette découverte à
l'AVTP...

Le titre de cet article — qui veut être le simple
rapport d'une promenade « pedibus cum jambis »
et non le compte rendu d'une assemblée avec tout
ce qu'elle comporte ordinairement d'abstrait et de
banal — vous aura naturellement mis sur le bon
chemin. Ainsi, vous savez déjà qu'on peut atteindre
Êvolène, que nul manuel de géographie n'ignore,
en passant par Volovron I

Le Tour de Suisse cycliste
La 6e étape : Lucer

LE VAUDOIS CHÊVALLEY HEROS DU
62 coureurs quittent Luiceràe à 13 heures sous la

plute pour effeCtùéx les' 189 km. de la 6e étape qui
ccmporte l'ascension -du St-Gothard. Le -train est
rapide et les 40 km. «ont largement couverts dans
la première heure de course. Goldscbmitt se sent
des ailles et lâche le peloton. Son effort est beau
et profitable puisque lé Luxembourgeois ¦ aura bien-
tôt 45" d'avance. Du peloton deux homme* parten t
à lia poursuite de Goldscbmitt : «e sont) Ghevalley
et Fliickiger. Ils rejoignent le fugitif et unissant
leurs efforts vont prendre une avance considérable.
À Ams'teg (km. 83) d'écart est de 11'. On attaque
après Wassen la montée d'Andermatt {ait. 1444 m.)
et le peloton s'étire, les faVoiris s'étant portes en
¦tête et accélérant d'allure dans 1'intentioù dé. té*
diiire l'écart. A mi-col Ghevalley a lâché ses deux
compagnons qui commencent à peiner. Surprenant
d'aisance, le Vaudois monte à sa main , bien ren-
seigné sur son- avance ; il, né force pas afin d'abor-
der la descente dans dé .bonnes conditions. Derrière
lui Goldsic'hniitt et Flùokiger perdent du terrain et
seront bientôt rejoi nts par un groupe de favoris
comprenant Kôiblet, Schaer, Glerici , Fornara De
Keyser, Defilippis, Graf , Hubér, etc. Dans la derniè-
re ,partie du cal Graf et Schaer fournissent un bel
effort et' se n'approchent de Ghevalley. (Mais le Vau-
dois tifeut bon et passera premier au sommet, pré-
ciéxjan t Graf,jçje ,56"; SehWer d'une minute 16", K5o;
blet de 1' 20" ; suivent étirés De Keyser, Fàrriarlf,
Glerici, Giudicci, Huiber, Barozzi , Defilippis' et Zam-
pini. Marcel Huiber a eu quelques ennuis mécaniques
et a dû faire un retour sensationnel pour être si
bien placé.

La descente sur Airolo est magnifique et Koblet
s'en donne à cœur joie. Mais comme 5 hommes se
sont group és et que parmi eux il n'y a pas Zamp ini
et Defilippis, ni Beiser, Koblet entend que Forna-
ra en bénéficie. Les 5 hommes qui poursuivent Ghe- '
n alley de plus en plus menacé sont Koblet, Forna-
ra, Schaer, Glerici et Graf;' à Airolo Ghevalley qui

; est descendu d'une manière 'remarquable possède en-;
Içore 4Û" d'avance «U'r le peloton des cinq ; à 500 m.4
fsuit nid autre groupé emmené par Defilippis et for-
mé de Barozzi, Zampini, Hiiber, Giudicci. La pomr-
suite est passionnante. Hélas ! pou r Ghevalley, la lut-
<e. est inégale et le Vaudois sera rejoin t à Biasca à
21. Itm'. dé l'arrWéé. m pourra néanmoins demeurer
dans le premier peloton qui .pénètre au stade de
Bellinzone, l'un des plus beaux de Suisse, salué par
une foule enthousiaste. Koblet mène le sprint sur
la piste cendrée et ne sera pas remonté malgré une
¦ultime tentative de Schaer. Graf est troisième com-
plétant le brillan t succès helvétique. Les nombreux
Italiens qui sont venus pour voir triompher l'un des
leurs sont déçus, mais qu'y faire, Koblet dominant
visiblement ce Tour de Suisse.

Classement : 1. Koblet, des 189 km. en 5 h. 23' 07"
(moyenne 35 km. 500) ; 2. ,Schae,r ; 3. Graf ; 4.
Fornara ; 5. 'Glerici ; 6. Ghevalley, tous même temps ;
7. Defil ippis à 1' 03" ; 8. Barozzi , 9. .Giujdicci, 10.
Zampini, 11. Marcel Huiber même temps ; 12. Pia-
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' -Kelape Soleure-Lausanne

'Italien Alfredo Pasotti, vainqueur de h»p étape, reçoit les félicitations d'un ami sportif noir (photo
en haut à gauche). — Au Tour de SuissjH953, les c omiques jouent un rôle important Voici Grock don-
nant le départ à Lausanne. (En haut à|pSoite). — L'Italien Pasott i, gagnant de l'étape Soleure-Lausanne,
sur 253 km., devant Koblet. A l'arrière%Jan, le Zurichois Hans Flûckïger, qui arriva 3e. (En bas à droi-
le). — Armin Rosenberger, gagnant du prix de la montagne (Grimsel), qui pour la première fois a été

attaqué pat le versant sud. (En bas à gauche)

blée ce charmant coin du Valais dans I austère et
pathétique val d'Hérens, dont les beaux noms d'une
rive à l'autre de la Borgne profonde se répondent :
Vex , Nax, Enseigne, Saint-Martin, Praz-Jean, Eison.
De ce dernier village, on emprunte un petit sen-
tier qui serpente à travers les pâturages verdoyants
et les pierriers, qui sourit au torrent impétueux dé-
gringolant de la montagne , à une royale forêt de
mélèzes, et voici Volovron, vous accueillant après
cine promenade d'une heure.

Ce n'es) pas un village, ni même un hameau,
mais un groupe de six petits chalets brûlés par le
soleil, adossés à la crête d'un rocher. De là vous
saluerez les beautés de la plaine et de ses coteaux
ou le cirque majestueux des « 3600 » qui vous font
face : Aiguilles Rouges, Pigne d'Arolla, Mont-Col-
Ion, etc. Vous dominerez comme d'une aire Evo-
lène, Euseigne, Nax.

Eh bien, c'est dans ce cadre grandiose que l'As-
sociation valaisannë de tourisme pédestre avait tenu

e-Bellinzone 189 km.
JOUR - KOBLET GAGNE AU SPRINT
nezzi à T 05" ; 13. De Keyser à 7' 08" ; 14. Metz-
ger à 7' 15" ; 15. Pasotti à 8' 38" ; 16. Schellen-
iberg, etc..

Classement général : 1. Koblet (Cilo), 36 h. 14'
09 ; 2. Schaer à 5' 50" ; 3. Barozzi à 10' 18" ; 4.
Fornara à 11' 17" ; 5. Glerici à 11' 26" ; 6. Zamp i-
ni à 11' 56" ; 7. Defilippis à 12' ; 8. Giudicci à
13' 33" ; 9. Ghevalley à 16' 01" ; 10. Marcel Huber
à 17' 28" ; 11. Graf à 17' 57" ; 13. Cerami à 20'
38" ; 13. Schellenherg à 20' 41", etc..

Classement du Grand Prix de la Montagne : 1.
Schaer 34 pts, 2. Giudicci 28, 3. Graf 21, 4. Bu-
ratti 15, 5. Kamber 12, 6. Metzger 11, etc..

- ¦ Quelques commentaires
Comme nous l'avions prévu , le St-Gothard et le

kilométrage réduit de cette étape ont amené une
véritable sélection. Les meilleurs hommes du Tour
de Suisse se retrouvent dans les premiers à Belllnjjp^,
ne. Voyez les deux vainqueurs Koblet et Schaer , res-
pectivement premier et deuxième du classement gé-
néral ; Fornara , Glerici, et tous les autres Italiens
légèrement distancés. Graf , malchanceux au début
du tour, a perdu du temps, mais il est en train 'de'
faire une rem ontée sensationnelle. Il mérite de fi-
nir dans les tout premiers. C'est un coureur de va-
lëuï ;ét Kuhler ne se trompait pas en assurant que
<?<* garçon a un grand avenir. La surprise du jour,
très heureuse pour les Bomand s, fut l'admirable te-
nue de Ghevalley. Le Vaudois s'est préparé spéci.r-;
lement pour le Tour de Suisse. Pour acquéri r la ré- '
«ietanee nécessaire il n'a pas hésité à faire de gros
sacrifices en courant en France quelques courses
très dures, comme Paris-Limoges, Paris-Montceau-les-
Mines au kilométrage très long puisque dépassant le
cap des 400 km. Voici donc Ghevalley trouvant la
récompense de ses efforts en bondissant à la 9e
place du classement général et en se montrant  un
sérieux prétendant à la sélection pour le tour.

L étape d aujourd nui
iEUe sera très dure et encore plus décisive pour

l'attribution des places d'honneur dès lia deuxième
tenue solidement par Schaer. On partira de Bellin-
zone à 10 heures déjà pour franchir le Montc-Ce-
neri , passer à Lugano, la frontière italienne et con-
tinuer par la Valteline jusqu 'à Sondrio (ait. 310 in.,
km. 132). Là, les difficultés commencent avec une
mon tée assez douce jusqu'à Campocologno 159e km.,
ait. 450 m. M s'agira alors de monter jusqulà Pos-
chiavo (1011 m.) en 14 km., puis d'attaquer la
Bernina (ait. 2330 m.) avec ses 18 km. (pourcen-
tage moyen plus de 7 pour cent). Du sommet à l'ar-
rivée il n'y aura que 24 km. dont 16 de descente.
De Pontresina, ait. 1807 m. on remontera légère-
ment jusqu'à St^Moritz, ait. 1856 m. Il y a beau-
coup de chances que nous ayons ce soir des arri-
vées solitaire s dans la . cap i tale de l'Engadine ! Les
positions' seront alors définitivement acquises et
l'ultime étape ne les modifiera pas. E. U.

à délibérer, loin de la vie bruyante el tré pidante,
sans respect du conformisme. Nul n'aurait songé à
s'en plaindre et, croyez-moi, jamais on n'écoula avec
autant d'attention le rapport présidentiel ou celui du
secrétaire !

J'ai promis, plus haut , de ne pas entrer dans les
détbils de l'assemblée.

Mais on apprendra avec plaisir que l'AVTP a
poursuivi sans relâche sa belle activité qui consiste
à maintenir en état un important réseau- de sen-
tiers à travers notre canton et à créer de nouveaux
itinéraires. Dès centaines de kilomètres de chemins
ont été vérifiés et balisés à nouveau, là où les in-
dicateurs — ces petits losanges jaunes ou rouges ef
blancs — avaient été malmenés ou même emportés.

Comme nouveaux itinéraires signalons Marligny-
Saint-Maurice (qui doit assurer la continuité de la
route Bodan-Léman f>àt les vallées du Rhin et du
Rhône), Evolene-Sainff.Ma.rtin (liaison entre celui
des cols et celui des bisses), Grand-Saint-Bernard-
Ferret (par le col de Fenêtre) et Ovronnaz-Saint-
Mauricè! La signalisation dé nombreux itinéraires-
sera terminée celte année, notamment ceux con-
duisant de Champéry à Monthey par la rive droite
de la Vièze el Chenarlier, de Monthey à Saint-
Maurice par Daviaz , de Saint-Gingolph à Bouveret
el, de là , à Tanay, etc.

L Association porte aussi un intérêt particulier
aux projels de sentiers qui doivent relier Montana
à Loèche-les-Bains el Grachen à Saas-Fee et ap-
puyera financièrement ces réalisations.

On ne saurait trop féliciter l'AVTP, en particu-
lier son président, M. Charles-Albert Perrig, el son
secrétaire, M. le Dr Pierre Darbellay, qui, payant
toujours de leur personne, accomplissent année
après année, sans se laisser décourager par certains
actes de vandalisme inexp licables (tels la destruc-
tion des indicateurs kilométriques et horaires), leur
belle tâche. N'apporfent-ils pas ainsi une importan-
te contribution au tourisme valaisan en simplifiant
l'accès de nos montagnes , de nos bisses, de noi fo-
rêts ou glaciers ?

L'AVTP ne s'esf pas limitée à son immense tra-
vail de signalisation. Elle est intervenue auprès des
autorités pour qu'un frein soit mis à la destruction
de la flore et de la faune el là encore elle mérite
nos compliments. Le carnage inutile doit cesser
si nous ne' voulons pas ôfer à nos belles régions al-
pestres leurs plus beaux attraits. J'apprends ainsi
avec satisfaction qu'il est désormais interdit de tirer
le gibier près de la Cantine de Saas-Fee. Bravo I

Voilà énumérés quelques-uns des intéressants su-
jets -de la discussion de Volovron.

Après le captivant exposé de M. Perrig et un
bon coup de blanc, personne ne douta plus des
vertus de la marche (qu'on prêcha d'ailleurs à dés
convaincus), et c'est tout guilleret que chacun' se
remit.,; en route pour Evolène, capitale du val d'Hé-
rens. Touf en cheminant, M. l'abbé Ignace Marié-
tan fit l'honneur aux participants de leur présenter
la duchesse de Montpellier et Armenia, deux prin-
cesses , de la : flore valaisannë...

A Evolène, M. l'abbé Mariéfa n devait encore
dépeindre à ses compagnons d'un jour les us et
coutumes de la population du val d'Hérens, peuple
profondément attaché aux traditions ancestrales.

Admirablement documenté, véritable puits de
science ethnographiques et géologiques, M. Marié-
tan fit passer à ses auditeurs attentifs des instants
particulièrement appréciés.

En résumé, une belle journée malgré d'imfempes-
lives ondes célestes, dont nul ne pensa tenir compte !

F. Donne).

T O U T E S
D O U L E U R S

Qu'il s'agisse de Maux de
fêle I Lombagos I Migraines
Maux de dents I Névralgies
Sciaiiques I Rhumatismes
Douleurs  m e n s t r u e l l e s
prenez une ou deux Poudres
ou Dragées K A F A anti -
douleur puissant, d action
rapide. Soulage, atténue ,
espace les crises.

Se fait en

POUDRES e. en D R A G E E S
là boîfe Fr. 1,60

Dam l e s  p h a r m a c i e s  et  d r o g u e r P c j



Mardi 23 juin 1953

Ville Festival
de la Ligue antituberculeuse

du district de Si-Maurice
les 27, 28 et 29 JUIN

à Dorénaz
PROGRAMME DES FESTIVITES :

Samedi 27 à 20 heures, ouverture de la fête, produc-
tions des sociétés. BAL.

Dimanche 28 et lundi 19 : à 13 h. 30 arrivée des so-
ciétés, vin d'honneur.
A 14 heures : Cortège avec participation de
15 sociétés.
A 14 h. 30 : Discours. Productions des sociétés
GRAND BAL.
Cantine couverte 1500 places.

Jeux — Buffet froid — Bars

1

%a£ de St-Jea
LEVRON
les 28 et 29 juin.

ORCHESTRE DE CHOIX

Tombola — Jeux divers

MISE

GRANDE VENTE
aux

ENCHERES
de

meubles anciens et modernes
Pour cause de successions el de dépéris, il sera

vendu au

Casino de Montbenon
LAUSANNE

Mercredi 24 juin
Jeudi 25 juin

de 9 h. 30 a midi el dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. — Places assises

Meubles courants
Chambre a manger complète — Salon canné an-
glais — Salon sty le Ls XV — Table si/le Ls XIII
è rallonges — Lit complet canné et autres — Di-
vans — Armoires à glace — Bibliothèques —
Chaises longues — Chaises slyle Ls XVI — Fau-
teuils Ls XV, vénitiens, cuir, pouf — Tables —

Banc sculpté — Meubles de jardin, etc.
Studio moderne complet

Mobilier pour pavillon de chasse
Nombreux boit de cerfs, chamois, bouquetins

Piano à queue
(crapaud Knake)

Meubles anciens
1 paire d'armoires Biedermeier — Canapé, chai-
se Ls XVI — Table ronde Ls-Phil. — Table Ls XV
— Chaises Empire — Fauteuils Ls XIII — Bahut

des Grisons
Argenterie

des XVIIIe el XIXe siècles
Tableaux

anciens et modernes, Ecole italienne, française et
suisse

BRONZES signés
Grand buste de l'Empereur Charles-Quint

(XVIe siècle)
BIBELOTS

Chine — Japon — Delff — Saxe — Sèvres
GLACES — PENDULES

Lustres anciens et modernes — Cristaux —
Verrerie — Vaisselle — Malles — Rideaux

Grands TAPIS Ouchak
Frigidaire Simens

Radio — Aspirateur Prolos — Machine a coudre
Singer — Batterie de cuisine et quantité d'objets

trop longs a détailler
Chargé de la vente :

Galerie POTTERAT
Av. du Théâtre 8 Lausanne

organisation de ventes aux enchères
Commissaire-prtseur :

Sandro RUEGG
Condition de vente — Adjudication à fous prix
sauf quelques articles à prix minimum. Vente
sans garantie Echule 1 %

HPRIMERIB RHODANIOUF O «T-MAU1IC

j c o w  tes moyens
TASSES

EN PORCELAINE
sans soucoupe, forme

cy lindrique blanche
8 cm. diam.

-.65

ALLUMETÏ75 DE
SURETE

8 paquets à 10 boîtes

1.95

CASSEROLE SUISSE
aluminium

pour potager

22 cm. 8.90
124 cm. 9.50
26 cm. 10.50
28 cm. 12.30

& *&Ls

Tel. 229 51

(hçeuùôotf a COn tf & t e c t e
^̂

^J
jj EH ̂ joo.000 ujr^

é Z £ f i e df eafÂ£y lr\ïU\\
" ARTICLES oi FETES "aMMM T̂EL 62351

CM 15 eu sm m
avec pistons et coussinets neufs, phare brouillard, dispo
sitif accouplement', remorque et nombreux autres accès
soires.

Occasion très avantageuse.
Garage Moderne, Agence Citroën, Sion, tél. 217 30.

Armoires frigorifiqnes commerciales
et armoires de ménage

GLACES .
Tout pour la fabrication, la conservation ef la vente des
glaces. Tous renseignements concernant la fourniture des

glaces-portions et glaces au litre
G. Schupbach, Lucens. Tél. 1021] 9.92.43

atelier de menuiserie
avec toutes les machines et accessoires nécessaires à l'ex
ploitation, ainsi qu'un appartement de 5 chambres, cuisi
ne, salle de bains, pour le prix de Fr. 65.000.—.

Ecrire sous chiffre 1040 à Publicitas, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

BOLS EN FAÏENCE
BLANCHE

sur pied diam. 12 cm.

-.40

SAVON DE
MARSEILLE 72 %

bonne qualité, cube de
300 gr., poids frais

2 cubes

-.65

>K Les plus grands Magasins du canton 3^
ENVOIS PARTOUT

NOS PRIX - NOS QUALITES
FONT NOTRE PUBLICITE

SION

BOUTEILLES
ISOLANTES

diverses couleurs avec
gobelet, contenance .

Vï litre

3.95

Machines
occasions

Une faucheuse à deux che-
vaux, 1700 francs.

Un tracteur auto-Fiat 8 CV
900 francs.

Une mofofaucheuse Rapid
avec 4 couteaux 1200 francs.

Un râteau fane, Fahr, 1,50
comme neuf 600 francs.

chalet
évenl. appartement 4 lits (2-3
chambres) pour juillet, évenf.
juillet-août, ait. 1000-1200 m.

Ecrire au journal sous W
9399.

soimneiiere
(event. débutante) est de-
mandée pour de suite ou à
convenir pour Marfigny-Ville.
Gain Fr. 300 à 350 mois.

Ecrire au journal sous chif-
fre W 9399, évenf. avec pho-
to qui sera retournée.

DAME
48 ans, cherche place pour
aider au ménage et à la cam-
pagne, sachant traire.

S'adresser à Mme C. Mon-
nay c/Mme Angèle Troillet,
Monthey.

TASSE EN FAÏENCE
DECOREE

sans soucoupe, forme
cy lindri que
9 cm. diam.

-.50

BROSSE A
RECURER

pure rizetfe

forme S ou pointue

•J5

VERRE A VIN

moulé clair
la pièce

.-20

BALAIS
D'APPARTEMENT

cocos, 30 cm.

2.40

SEAU A EAU
émaillé, gris

28 cm. diam.

6.25

Àufo Fiaf
514

Fr. 650.—. 8 CV, 4 vil., mo-
teur en parfait état garanti,
avec petit pont (évent. pour
auto-tracteur). Même adresse,
une remorque pour tracteur,
2 tonnes, avec frein Fr. 950.—

Téléphoner le matin 7 h. et
le soir dès 20 h., Vevey, No
(021 ) 5 37 31 ; non réponse
5 15 56.

/ S IERRE L
^

BOIS DE FINGES

LISEZ I0US le nOUUELLISTFi

Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant

v sensationnel ! ('¦.
\ Eviers, baignoires, lavabos,
\\ carreaux , daHages, parois
à\\ en faïence ou en porce-
y\\ laine . . . .  marmites, cas-

v A\ seroles, grils et autres
AV N'\ ustensiles très gras
/\\ sont nettoyés en un clin

\ \\ d'ceil et redeviennent
.-\ A éclatants de propreté.

à
Je cherche pour débul
juillet Ire

fille de salle
parlant français, alle-
mand et anglais.

Restaurant Strauss,
Neuchâlel.

FOIN
Serais acheteur 2 à 3000

kg. de foin, prêt à charger
sur camion, non botlelé ou
éventuellement bottelé.

Offre, prix, etc., sous chif-
e P 8168 S Publicitas, Sion.



Après le tragique accident
des Giettes sur Monthey

— Inf spéc — Le « Nouvelliste » annonçait lundi

le terrible accident de la circulation qui s'est pro-

duit sur la route qui conduit des Giettes a Monthey,

et dans lequel M. Gustave Vallotton, tenanc.ei- de

l'Hôtel des Postes, à Monthey, ef Mlle Yolande Roh,

de Granges, ont perdu la vie, et quatre autres per-

sonnes ont été très grièvement blessées.
Nous pouvons donner aujourd hui de plus amples

renseignements sur cette tragédie, l'heure tardive à

laquelle, dimanche soir, les informations nous sont

parvenues, ne l'ayant pas permis. Ce n'est que vers
minuit, en effet, que l'on put atteindre l'endroit ou
gisait la voiture démolie.

L'alerte a été donnée par un jeune homme de
Monthey qui descendait des Giettes à bicyclette. I!
entendit des appels au secours venant du fond du
précipice où coule le Nan du Sépay et où était tom-
bée i auto.

Il fallut avoir recours au poste de premiers secours
des sapeurs pompiers de la ville avec tout un ma-
tériel de cordes, de projecteurs (la nuit étant tom-
bée entre temps], ainsi qu'à des ambulances.

L'endroit, en effet, est très escarpé et dangereux,
et les recherches furent longues et pénibles, surtout
de nuit.

De nombreuses personnes ayant appris l'accident
s'empressèrent sur les lieux et offrirent leurs servi-
ces avec un magnifique courage que nous tenons à
signaler. Le dévouement et la discipline, le sens de
l'organisation dont ont fait preuve les sauveteurs
sont au-dessus de fout éloge.

Après avoir atteint le fond du ravin au prix de
très grandes difficultés, les sauveteurs durent cons-
truire un petit sentier , puis tirer un après l'autre les
blessés et les victimes jusqu'à la route, au moyen de
cordes. Ces derniers ont été ensuite transportés à
l'Hô'pital-îr.firmerie de Monthey.

La voiture était donc occupée par M. Arthur Roh,
ancien président de Granges, substitut à l'Office des
poursuites et faillites du district de Sion, sa fille Yo-
lande, 25 ans, employée à la Banque cantonale du
Valais, M. Gustave Vallotton, beau-frère de M. Ar-
thur Roh, Mlle Yvonne Eggs, infirmière à Genève et
amie de Mlle Roh et par Mme et M. Alexis Chap-
puis, propriétaire du Café du Centre, à Pully.

Mlle Roh et M. Vallotton sont morts pendant leur
transfert à l'Hôpital de Monthey. Ils avaient été pro-
jetés hors de la voiture, les portes ayant été arra-
chées par des arbres peu après sa sortie de la route.
Ils firent ensuite une chute d'une trentaine de mètres
et le véhicule est tombé sur eux.

Selon les nouvelles prises directement à l'Hôpital
de Monthey, hier soir à 22 heures, Mme Chappuis
qui avait également été projetée hors de la machi-
ne, mais au fond de la gorge, a le bassin fracturé.
Son mari souffre d'une jambe cassée. Mlle Eggs a
une jambe fracturée en trois endroits. Quant à M.
Arthur 'Roh, i] souffre d'une omoplate brisée et de
diverses contusions. L'état des quatre blessés est
Satisfaisant.

Le « Nouvelliste » présente aux familles si cruel-
lement éprouvées l'expression de sa sympathie
émue.

LE FEU A SION
(Inf. part.) — Un incendie s 'est déclaré la nuit der-

nière dans les locaux de la fabri que de draps valai-
sans , propriété de M. Imsand. Les pompiers ont dû
être alertés et sont parvenus à maîtriser le sinistre
après une heure d'efforts. Cependant, les dommages
sont appréciables.

Saxon
EN SUIVANT LE TOUR DE SUISSE

En suivant le Tour de Suisse sur sa moto, M. Gil-
bert Ménabréaz, de Vernayaz , bien connu dans les
milieux sportifs , a été victime d'un accident à Sa-
xon. En voulant éviter une collision avec une auto
qui le précédait, M. Ménabréaz est tombé si ma-
lencontreusement qu'il dut être transporté à l'hôpi-
tal de Martigny où il est soigné pour une fracture
de la mâchoire. ' ,. ' . '

Nous souhaitons un promp t rétablissement à la
victime de cet accident.

Communiqué d'urgence aux
viticulteurs

O—

Des traces de mildiou ont été découvertes dans
certains vignobles particulièrement sensibles de la
plaine et du coteau. Ces taches ont été aperçues sur
feuilles et même à certains endroits sur grappes.
Nous conseillons très vivement aux viticulteurs de
procéder le plus rapidement possible au troisième
sulfatage afin d'éviter le pire.

Station cantonale d'entomologie :

Soilion
AU FEU !

Un incendie s 'est déclaré à Saillon, détruisant des
granges, écuries et remises , appartenant à MM. An-
are Cheseaux , Albert Roduit et André Berfhousoz,
Les dégâts s 'élèvent à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Une enquêle est en cours pour établir les
causes du sinistre.

Evolène
FRACTURE DU CRANE

( Inf .  par t . )  — M. Sylvestre Moix , âgé de 36 ans ,
hab i t an t  La Luett e, entre Enseigne et Evolène, cir-
cula i t  en jeep quand , pour une cause inconnue, le
véhicule sor t it  de la route  et se renvers a au bas d'un
talus. Le malheureux a été relevé gravement bles-
se et t ransporté  à l'hô p ital  résional de Sion. IIsouffre d une fracture du crâne.

Ardon
CHUTE MALENCONTREUSE

• 
{lUÎ
\

Par,° 7 ï
1; MKl , r l  S;""»i". d'Ardon. unjeune h o m m e  de 14 ans. c i r c u l a n t  en vélo a étévict ime d une chute  ma lencon t reuse .  Relevé avecune forte commotion- et de nombreuses contusions

il a été admis à 1 hôp ital régional de Sion

^HWM/A

U ÂâÀèX^
TUE PAR DES ABEILLES

RATISBONNE, 22 juin. (DPA). — Un essaim d'a-
beilles a attacrué un rentier de 77 ans, M. Josef
Meyer, de Mantl ach, à l'ouest de Ratisbonne. Le
vieillard a été piqué de telle sorte qu'il a succom-
bé une heure après à l'infirmerie.

o 

LE « NEW-YORK HERALD TRIBUNE
CONSACRE

UN NUMERO A LA SUISSE
PARIS, 22 juin. (Ag.) — L'édition de Pans du

grand quotidien américain paraissant à New-York
New-York Herald Tribune publie un numéro' de 12
pages spécialement consacré à la Suisse. Richement
illustré, ce numéro reproduit un article de M. Etter ,
président de la Confédération, qui exalte l'amitié
américano-suisse et souligne les idéals communs de
démocratie et de liberté de la Suisse et des Eta ts-
Unis. Le numéro publie d'autres articles consacrés
aux divers aspects de la politique, de l'économie et
de la vie intellectuelle de la Suisse.

UN JEUNE OUVRIER TRANSFORME
EN TORCHE VIVANTE

LE LOGEE, 22 juin. (Ag.) — Un jeune ouvrier
d'un peu plus de 16 ans, M. Edouard Sommer, occu-
p é dans un établissement du Locle, a renversé une
boîte de benzine. Une partie du liquide s'était ré-
pandue sur ses vêtements. Le jeune homme ayant
allumé une allumette, ses vêtements prirent feu et
il ifu t tra nsformé en une torche vivante. Grièvement
brûl é, il a succombé à llhôpital.

Jour décisif pour M. Pinay
qui poursuit ses consultations

PARIS, 22 juin. (AFP). — M. Antoine Pinay, qui
a été pressenti par le présiden t de la République
pour former le gouvernement, a poursuivi ses con-
sultations lundi après-midi. I! a reçu une déléga-
tion du MRP. A l'issue de l'entretien, les représen-
ta n ts du MRP ont déclaré qu'ils donneraient leur
réponse à M. Antoine Pinay mardi matin ou au
début de l'après-miidi. « Nous pensons, ont-ils ajou-
té, que M. Pinay pourrait se rendre à l'Elysée pour
donner sa réponse définitive en fin d'après-midi de
mardi.  » . . . . . . «i

Inauguration de la fabrique
d'horlogerie de Yollèges

La localit é de Vollèges vient de vivre une ma-
gnifi que journée. Le lundi 22 juin , la Maison Ebau-
ches S. A. a inauguré sa fabrique nouvellement
construite en Valais. „;

On sai t que cette entreprise occupe une quaran-
taine de personnes au réglage, l'une des parties les
plus- dél icates de la montre.

Jusqu'à ce jour, elle trav aillait dans des locaux
loués. Or maintenant  des ateliers magnifiques ont
été construits et appartiennent à la maison.

(C'est pour 'fêter l'inauguration du bâtiment réa-
lisé par  M. l'architecte Gard, de Bagnes, que M
maison Ebauches S. A. et la Municipalité de Vol-
lèges avaient invité diverses personnalités.

M. S. de Coulon, conseiller aux Etats, directeur
général de Ebauches S. A., Neuchâtel, a présenté
l'atelier aux invités en retraçant en quelques mots
l'historique du développement de l'horlogerie en
Suisse. Il eût le p laisir de saluer la présence de M.
le chanoine Micfoelet, curé de Vollèges, M. Denis
Monnet , président de Vollèges, M. J. Moulin, con-
seiller nat ional , M. Maurice Troillet, conseiller aux
Etats, M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, M.
Fanquex , conseiller aux Etats, de Vaud, M. Ma-
rins Vollluz, préfet, M. Edmond Troillet, juge ins-
tructeur, M. Henri Roh, président de la Société va-
laisannë de recherches économiques et sociales, MM.
les conseillers communaux A. Schild , senior, admi-
nistrateur, M. C. Sohild , directeur, M. Riokli, M.
Giierne et M. Thun.

Après la visite des ateliers, un dîner a été gra-
cieusement offert. Et à cette occasion diverses per-
sonnes ont pris la parole notamment M. Monnet,
président de Vollèges, M. le Dr C. Schild, direc-
teur , M. Moulin , conseiller national, artisan de l'œu-
vre , M. Fauqueux, M. Troillet , M. de Coulon, con-
seillers aux Etats , M. Edmond Troillet, juge ins-
tructeu r, M. Volluz, préfet, M. Rickli, M. Gard, ar-
chitecte, M. Henri Roh , professeur, et M. Lampert,
conseiller d'Etat.

M. Lampert, entre autres , .apporta le salut du
Gouvernement valaisan et exprima ses remerciements
à la maison Ebauches S. A. pour l'œuvre magnifi-
que qu'elle vient de réaliser à Vollèges et qui est
de nature à apporter le bien-être à la région.

Il relève le désir du gouvernement valaisan de
voi r se développer des ateliers similaires dans d'au-
tres localités du canton. Il s'agit là d'une œuvre
d'intérêt général à laquelle le gouvernement valai-
san est décidé de s'atteler. Il saisit l'occasion pour
rappeler que le Gonseil d'Etat a préparé un pro-
jet de loi sur le développement industriel, projet
qui sera discuté à la présente session prorogée du
Grand Conseil.

M. Lampert a résumé en quelque sorte les senti-
ments et les paroles prononcées par l'ensemble des
orateurs sur lesquelles nous ne pouvons malheuren-
sement pas nous étendre.

iNous ne voudrions cependant pas manquer de si-
gnaler les paroles émues et aimables prononcées
par M. de Coulon , M. Fauqueux, M. Troillet et M.
Moulin qui, tous se sont accordés p our relever que
la journée d'inauguration du 22 juin 1953 marque-
ra une date dans les annales de la commune de
Vollèges et du canton du Valais.

PALMARES DE L'ECOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS DU VALAIS

Lauréats de 1953
Mlle Marie-Rose Putallaz, licenciée es arts , St-Pier-

re-de-Clages, 4e année ; diplôme d'Etat « Grand
Mérite », expert : M. prof. Aldo Carpi, directeur
de l'Académie des Beaux-Arts de Milan, La Brera ;
prix de la thèse Albert Skira , Genève ; prix Roger
Burrus , Fr. 100.— (ensemble des travaux) ; prix Jean
Philippini Fr. 100.— (ensemble des travaux).

Le „Landru londonien
devant «es juges

LONDRES, 22 juin. (AFP). — Le procès du
«Landru londonien », John Reginald Christie, s'est
ouvert à 11 heures devant la Cour d'assises de L'Old
Bailey, à Londres.

L'acte d'accusation précise que Christie est incul-
pé de meurtre de sa femme, « le 14 décembre 1952
ou vers cette date », et demande à l'accusé s'il
plaid e coupable ou non coupable. Christie répond
d'une voix très faible « non coupable ».

L'Attorney général a déclaré aux jurés que con-
formément à l'a loi britannique, Christie ne peut être
inculpé que d'un seul meurtre à la fois, en l'occur-
rence celui de sa femme.

Puis, Sir Lionel Heald expose, pou r l'accusation,
qu 'Ethell Christie fut aperçue pour la dernière fois
le 12 décembre. Son cadavre fut  retrouvé le 24
mars sous le plancher de la salle à manger de sa
maison. Le médecin légiste attribue le décès à l'as-
phyxie provoquée sans doute par l'étranglement.

Le procureur général s'efforce ensuite de proni'
ver la préméditation de l'accusé.

Après l'Attorney général qui a parlé durant une
heure, le premier témoin à charge est appelé.

Au moment où le premier témoin, l'agent de po-
lice qui a fouillé la « maison de la mort », le 29
mars, est appel é à la bar.re, Me Gurtiss Benett, avo-
cat de la défense, déclare : « L a  défense plaide la
folie ».

L'Attorney général déclare alors : « S'il en est
ainsi , la défense plaide coupable, mais fou ».

La séance du matin est levée.

La séance de l'après-midi
LONDRES, 22 juin. (AFP). — A lia reprise de la

séa nce du procès Christie, lundi après-midi, le dé-
filé des témoins à charge se poursuit . Les témoins
confirment la déclaration de l 'Attorney général et
répondent par la négative aux questions de l'avocat
de la défense : « N'aviez-vous rien remarqué d'anor-
mal dans le comportement de Christie ?»

L'accusé est prost ré, il! garde ses bras obstiné-
ment croisés devant lui, appuyés sur la barre.

Puis la séance est suspendue et la suite des dé-
bats renvoyés à mardi.

M. André Zulferey, Chippis, 3e année : Prix du
Musée des Beaux-Arts de la Majorie : Fr. 200.—
(peinture).

M. Joseph Favre, St-Luc, 3e année : prix Jean
Follonier Fr. 100.— (modelage).

Mme Blanche Ambord, Sion, 3e année : prix Ro-
ger Burrus Fr. 50.— (dessin et peinture) ; prix Ro-
land Ryser Fr. 25.— (modelage).

Mlle Simone Rieder, Sion, 3e année ; prix Expo-
sition de la Diète « Trésors d'a'ff», Léopold Rey, Fr.
50.-— (peinture) ; prix Editions du 'Portique, Genè-
ve (dessin).

Mlle Elisabeth Schwarz , Sion, 2e année : prix Im-
primerie Rhodanique et du Nouvelliste Fr. 50.—
(modelage) ; Prix Roland Ryser Fr. 25.— (modela-
ge).

M. Dr. Edouard Sierro, Ire année ; prix Alberl
Skira , Genève, (modelage).

M. Christian Gaillard, Saxon, 3e année ; prix Adrien
Schulé , « Lycée artisti que » Fr. 10.—.
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Sion
AVEC L'ASSOCIATION SUISSE

DES EMPLOYES DE BANQUE
(Communiqué). — L'assemblée ordinaire de dé-

légués de l'Association suisse des employés de Ban-
ques qui s'est tenue le 20 juin à Sion, a approuvé
à l'unanimité la résolution suivante :

1. Les délégués ont constaté qu 'à la sui te des
négociations sur les salaires avec les banques, en
automne 1952, un accord a été conclu qui assure
aux banques la paix du travail pendant trois an-
nées. Les* deux parties contractantes ont ainsi appor-
té une contribution essentielle à la stabilisation de
la situation économique générale.

2. L'Association suisse des employés de banques
fai t  confiance à l'autre partie contractante et es-
père que toutes les banques qui s'y sont engagées,
ainsi que toutes Iles petites institutions bancaires ap-
pliqueront consciencieusement cet accord et en par-
ticulier les dispositions sur le règlement de service
et de traitement parce que cet accord permet éga-
lement l'aff i l ia t ion des petites banques et des cais-
ses d'épangne.

3. L'Association suisse des employés de banque
constate qu 'une grande par t ie  des employés de ban-
que retraités se trouvent dans une situation p récaire
en raison du renchérissement qui s'est produit de-
puis 1939. L'Association espère en conséquence que

a) les banques accordent les traitements assurés
avec les traitements de base prévus par les dispo-
sitions dans la mesure où cela n'a pas encore été
fai t  ;

b) les employés de banque retraités obtiennent
des allocations qui leur permettent de passer leurs
vieu x jours sans soucis matériels.

4. L'assemblée des délégués remercie ses orga-
nes centraux des résultats obtenus et leur fait  une
entière confiance pour la continuation de leurs ef-
forts en vue de la défense des intérêts de. l'ensemble
du personnel des banques.

Au Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 22 JUIN
Présidence : M. Marc Revaz

La session prorogée du Grand Conseil a débuté
hier matin, à 8 heures 15 sous la présidence de M,
Marc Revaz.

Le premier objet à l'ordre du jour appela

La loi sur le timbre .
La loi sur le timbre date de 1875 et n'a subi de-

puis son entrée en vigueur que des modifications
de détails.

Le projet présenté précise les documents qui doi-
vent être écrits sur papier timbré, ceux qui sont
soumis au timbre proportionnel mieux que ne le
faisait la loi actuelle.

Les dispositions présentées entraîneront une aug-
mentation de recettes nette de 60,000 francs en chif-
fres ronds par rapport au décret provisoire du S
septembre 1950 et de près de 300,000 francs par
rappoit à la loi de 1875. Le Conseil d'Etat dans son
message se permet d'attirer l'attention de la Hauts
Assemblée sur la nécessité et l'urgence de la revi-
sion de la loi.

L'entrée en matière avait déjà été votée par l'an-
cien Parlement mais il est décidé que le Grand Con-
seil issu des dernières élections doit se prononcer
à nouveau.

MM. Marcel Praplan et Eugène Burgener rappor-
tent. La Commission conclut à l'entrée en matière,
Elle est combattue par un certain nombre de dépu-
tés , MM. Alfred Vouilloz et von Roten qui estiment
que la loi des finances donnera assez de recettes a
l'Etat. On vote et l'entrée en matière est acceptée
par 85 voix contre 5.

La discussion de chaque article continue. Plusieurs
députés interviennent sur des questions de détails.M.
Gard, chef du Département des Finances, prend a
son tour la parole et expose le point de vue du
Conseil d'Etat : moderniser la loi de 1875, apporter
de nouvelles ressources à l'Etat pour lui permettre
d'assumer ses obligations.

Dans les actes de transfert de propriété, M. Broc-
card voudrait réduire les émoluments à payer. Celte
proposition est repoussée. Une autre proposition
demandant que l'art. 14 qui fixe le droit de timbre
proportionnel soit renvoyé à la Commission est éga-
lement repoussée par 45 voix contre 6.

Les débats sur cet objet sont alors suspendus.

Agrandissement de l'Hôpital de Brigue
MM. les députés sont ensuite conviés à examiner

un projet de décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à la création d'un pavillon d'isole-
ment pour tuberculeux et contagieux à l'hôpital d'ar-
rondissement de Brigue.

Ce projet est à l'étude depuis de nombreuses an-
nées. La pavillon d'isolement comprendra une section
pour tuberculeux , une section pour maladies conta-
gieuses et des locaux divers, garage, morgue, salle
d'autopsie ainsi que des chambres pour le logement
des Rvd. Sœurs ef des employés.

Le devis s'établit comme suit :
1. Démolition de l'anc. bât. Fr. 23,000.—
2. Vente du matériel Fr. 11,000.—

. Déficit : Fr. 12,000.—
3. Construction nouvelle Fr. 578,400.—
4. Aménagement des chambres Fr. 60,000.^

Total : , Fr. 650,400,-
M. André Perraudin rapporte au nom de la Com-

mission et propose l'entrée en matière. Elle n'est pas
combattue.

Le décret prévoit que le Conseil d"Etat subven-
tionnera l'œuvre au taux de 25 %, soit par une som-
me de 162,000 francs. Mais les travaux ne pourront
débuter qu'après approbation définitive des plans
par le Gouvernement.

Sans opposition, le projet de décret est adopté en
première lecture.

LES FAUSSES DOMICILIATIONS
Il est donné lecture d une interpellation du dépu-

té Louis Perraudin (groupe socialiste et paysan) ainsi
conçue :

« L'élection du président du Conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale valaisannë paraît être
due à un défaut d'information de la part de dépu-
tés de divers groupes.

Le Conseil d'Etat n'esfime-t-il pas qu'à l'avenir il
doit préaviser de façon motivée avant les nomina-
tions par le Grand Conseil à des fonctions de quel-
que importance ?

N'y a-t-il pas lieu de modifier le règlement du
Grand Conseil quant aux nominations de façon à
éviter des surprises aussi peu conformes à la di-
gnité de notre Parlement cantonal ?

Dans sa réponse le Conseil d'Etat est prié de ren-
seigner le Grand Conseil quant à l'état actuel du
procès des fausses domiciliations en ce qui concer-
ne les membres de l'administration cantonale. »

LE DROIT DE REPONSE
Une motion a été déposée, signée Louis Perrau-

din ef contre-signée par une quinzaine de députés,
ainsi conçue :

« Dans l'intérêt d'une information plus objective de
l'opinion publique par un journalisme vrai et digne,
le Conseil d'Etat est invité à soumettre au Grand
Conseil un projet de loi sur le droit de réponse, tel
qu'il existe dans certains pays par exemple en Bel-
gique, dans le canton de Vaud, etc.

La séance est levée vers midi.
Prochaine séance aujourd'hui à 8 heures 15.

t
La Banque cantonale du Valais a le regret de faire

part du décès de

Mademoiselle Yolande ROH
son employée fidèle et dévouée, tragiquement dé-
cédée le 21 juin.

Elle ne laisse que des regrets attristés dans notre
maison.

Son souvenir sera pieusement conservé.
La Direction.
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