
La session fédérale
La session d'été qui vient de se terminer

a vu le Conseil des Etats se pencher à son
tour sur le projet de réorganisation des fi-
nances. On se demandait , sans grand espoir
d'ailleurs, si quelque courageux sursaut obli-
gerait le Conseil fédéral à revoir tout le pro-
blème. Mais, seuls, les Romands se sont op-
posés à l'entrée en matière, et la majorité du
Conseil, si l'on examine l'ensemble de ses dé-
cisions, semble avoir eu surtout comme ob-
jectif d'augmenter les chances de succès du
projet devant l'opinion publique. Ses retou-
ches ont une valeur tact ique bien plus que
doctrinale.

C est ainsi quon a fait plaisir à ceux qui
trouvent les Chambres dispendieuses en ré-
tablissant le « frein aux dépenses » que le
Conseil national avait biffé du projet. C'est
ainsi , d'autre part, qu 'on a supprimé l'im-
pôt compensatoire sur les grands magasins,
enlevant par là aux socialistes protecteurs des
coopératives, le principal motif d'opposition
qu'ils avaient invoqué au Conseil national
(Par égard pour le petit commerce, une mo-
tion a invité le gouvernement à chercher une
solution de remplacement pour réaliser une
imposition équitable de toutes les entrepri-
ses).

C'est sans doute encore pour ne pas dres-
ser contre le projet les organisations de gau-
che qu'à une voix de majorité (celle de son
président), le Conseil des Etats a renoncé
à « disjoindre » le sort de l'impôt fédéral di-
rect de celui de l'impôt sur le chiffre d'af-
faire. Alors que le premier devrait seul être
provisoire, puisque l'imposition directe est
normalement du ressort des cantons, il a été
décidé — contre l'avis de la commission —
que les deux impôts seraient attribués à la
Confédération pour une durée de 12 ans. Sur
le principe, la décision est conforme à celle
du National ; mais celui-ci a prévu 15 ans.

Le regret a ete légitimement exprime que
les propositions faites récemment par le Con-
seil fédéral en vue de réaliser des économies
n'aient pas été préalablement examinées. Que
vaut en effet une réorganisation des finan-
ces fédérales sans économies ? Et, puisque
l'on redoute certaines réactions de l'opinion,
pourquoi ne pas s'inquiéter des citoyens —
et ils sont nombreux — qui sont décidés à
dire « non » à tout projet financier qui n'im-
plique pas une sérieuse diminution des dé-
penses ?

Tel qu'il sort du Conseil des Etats, le pro-
jet financier fait peut-être meilleure figure
au point de vue « parlementaire », mais ses
chances ne sont pas meilleures devant le
peuple.

* * *

Nous ne reviendrons pas en détail sur les mo-
difications apportées par le Conseil national
à l'assurance-vieillesse : elles ont été énumé-
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rees récemment dans ces colonnes. Relevons
toutefois que ce n'est pas sans une assez
chaude escarmouche qu'a été admise la très
désirable suppression de l'obligation de coti-
ser pour les personnes de plus de 65 ans qui
ont encore des ressources de leur travail. C'é-
tait la première injustice à rectifier.

Il en est une autre, c'est le 4 % payé par
les assurés de condition indépendante. Faute
de mieux, un député genevois a proposé un

• abattement de 25 % sur le revenu pris en
' considération pour le calcul de la cotisation,
et qui est basé sur l'impôt de défense natio-

i nale.
M. Rubattel lui a demandé de transformer

i . ,I sa motion împerative en postulat, ce qui re-
i met cette revision à une époque, hélas ! éloi-
gnée. ,

Signalons enfin que les députés, surenché- !
rissant sur les propositions gouvernementales, '
ont distribué 6 millions de plus que ceux dont ¦

dispose, en excédent utilisable, le fonds de
compensation. C'est exactement ce qui s'ap-
pelle manger son blé en herbe. Les généra-
tions suivantes en subiront les conséquences,
mais les responsables ne seront plus là pour
rendre compte de leur légèreté.

* * *
L'arrêté sur le ravitaillement du pays en

céréales panifiables a donné lieu à de nom-
breuses critiques. Comme pour le contrôle
des prix, on reproche au Conseil fédéral dé
maintenir trop longtemps le corset de l'éco-
nomie de guerre.

Il y a, en outre, le fait assez bizarre que
l'administration fédérale des blés est ratta-
chée non à l'économie publique mais au Dé-
partement des finances, et celui-ci est soup-
çonné de considérer la taxe sur la farine blan-
che moins comme un moyen de réduire le
prix du pain bis que comme une recette per-
manente de la Confédération.

Enfin , le système dirigiste qui est actuel-
lement appliqué est certainement inadéquat,
puisque 294 moulins sur 324, c'est-à-dire la
quasi totalité, ont enfreint les prescriptions
sur la mouture ou la péréquation des prix !

Une enquête a constaté que le pain bis
est consommé surtout dans les quartiers ai-
sés, et que souvent la farine bise est donnée
au bétail. Faut-il continuer à abaisser arti-
ficiellement le prix ?

M. Rubattel pense qu'il faut aller piano,
piano ; commencer par les prescriptions de
mouture, continuer par les prix, pour finir
par le régime des contingents d'importation.

Le Conseil a approuvé ces intentions ca-
tégoriques, quoique à longue échéance.

Mais le débat ne s'est pas terminé sans une
protestation ferme et justifiée de M. Piot, dé-
puté vaudois, au sujet de l'écœurante éviction
d'un candidat romand au poste de directeur
de l'administration des blés. A la suite d'un
postulat, le Conseil fédéral s'était engagé il
y a trois ans à répartir équitablement les
charges de fonctionnaires entre Romands et
Alémaniques. Une occasion de tenir ses en-
gagements vient de se présenter. Il ne les
a pas tenus. On est allé chercher à la Divi-
sion de l'agriculture un Suisse allemand qui
y rendait de bons services et qui sera diffi-
cilement remplacé, plutôt que de nommer
un Romand parfaitement qualifié. Par une
manœuvre déloyale, on a exigé des titres que
ne possédait pas l'ancien titulaire du poste

La protestation du rapporteur de la com-
mission n'a reçu aucune réponse... >

C. Bodinier.

Que cache
MALENKOY ?
Impitoyable, il éliminait tout rival possible ; prudent
et rusé, il ne prenait parti que lorsqu'il était cer-
tain du vainqueur. Lisez Sélection de Juillet. André
Visson vous trace un portrait saisissant du successeur
de Staline qui tient entre ses mains les vies d'un
tiers de la population du globe.

Acheté* dès aujourd'hui
voira n* de Juillet du

Un ancien ministre belge tué au cours d'un accident d'automobile

Au passage à niveau de la voie ferrée entre Moral el Faoug, une petite voiture « Fiat 500 » a éfé prise
en écharpe par le train Moraf-Payerne. La voiture f ul culbutée et ses occupants, M. Henri de Man, an-
cien ministre belge, et sa femme, furent projetés ho rs de la voilure ef succombèrent aux blessures. M.
de Man était bien estimé comme ministre , mais a dû quitter son pays en 1944 à cause de sa collabora-

tion avec les Allemands, ef a vécu depuis en S uisse. Ci-contre, la voiture détruite de M. de Man

DE JOUR EN TOUR

De Berlin à Copenhague
par M- M.-W. SUES

C'est uniquement par quelques personnes
q,ui . sont parvenues, au péril de leur vie, à
franchir le rideau de fer , que l'on sait ce
qui se passe en Allemagne Orientale. On peut
présumer que le mouvement de révolte du
¦monde ouvrier s'étend et qu 'il gagne toutes
les régions du territoire. Il a fallu l'interven-
tion des forces soviétiques pour sauver le gou-
vernement. Or il n'est pas possible, dans cet-
te partie du monde occidental que reste l'Al-
lemagne Orientale, de baigner l'insurrection
dans le sang. Cela se saurait et un tel massa-
cre risquerait d'avoir des répercussions inter-
nationales. Seulement ces événements renfor-
cent singulièrement la position d'un clan puis-
sant aux Etats-Unis, aussi bien dans les mi-
lieux politiques que dans ceux de l'armée. Ce
clan déconseille de reprendre les négociations
avec le Kremlin. Comportant plusieurs ex-
perts du monde slave, ces personnalités esti-
ment que les Russes prennent pour de la fai-
blesse la manière diplomatique chère aux Oc-1
cidentaux. Pour qu'ils acceptent un point de
vue , il faut qu'ils sentent que l'interlocuteur
ne reviendra pas en arrière et, qu'au besoin,
il s'imposera. Or, disent ces personnalités, l'a-
vance des Etats-Unis dans le domaine de l'é-
nergie atomique est actuellement si grande
qu 'il faut en profiter et mettre l'Union Sovié-
tique au pied du mur, en l'invitant à évacuer
les territoires qu'elle tient indûment, et con-
tre la volonté des peuples directement inté-
ressés, sous sa férule. L'Allemagne Orientale,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne,
les Pays Baltes (qui sont toujour s officielle-
ment accrédités et reconnus à Washington)
voire même la Roumanie et la Bulgarie, sont
du nombre. Le Service d'espionnage et de
contre-espionnage assurait que dans sa gran-
de majorité la population de ces états était ré-
solument hostile au régime, mais rien n'était
venu confirmer ces informations qui restaient
sujettes à caution. Or voici qu'éclatent, presque
partout à la fois et de manière non concertée,
des révoltes massives de gens que l'on imagi-
nait être les piliers et les bénéficiaires de la
nouvelle doctrine. Si telle est l'opinion publi-
que, c'est donc que le nouveau système ne
convient pas à ces pays et qu 'il faut en chan-
ger. C'est aussi dire que si une aide massi-
ve provenait de l'extérieur, la résistance in-
térieure prendrait immédiatement une am-
pleur considérable et que les arrières des for-
ces d'occupation soviétiques seraient grave-
ment menacés.

Mais cette aide ne saurait être, en aucun
cas, militaire. C'est la paix et non la guerre
que souhaient les Occidentaux. En revanche,
une pression diplomatique ferme, oui serait

portée à la connaissance de toutes les popu-
lations brimées, elles-mêmes invitées à la ré-
sistance et à l'action , pourrait avoir , sur Mos-
cou, en ces heures où le Kremlin est en train
de reviser sa politique, une influence indé-
niable. Voilà ce que préconise un clan de l'en-
tourage du Président Eisenhower et les évé-
nements d'Allemagne Orientale augmentent
singulièrement son crédit.

* * *
Cependant la grande politique internationa-

le ne doit pas nous faire perdre de vue celle
de petits états amis, dont les problèmes sont
souvent les mêmes que les nôtres. C'est ainsi
que le Danemark a profondément modifié sa
Constitution. Les Danois ont toujours été des
pacifistes convaincus. Ils avaient même sup-
primé leur armée après avoir conclu un pac-
te de non-agression avec le Reich. Hitler de-
vait le violer et les envahir. La leçon a por-
té. Mais la position stratégique de cette lan-
gue de terre, prise entre les pays Scandina-
ves, l'est, l'ouest et la Grande-Bretagne, les
oblige à un regroupement que la dispersion
des partis, dans une démocratie parlementai-
re, rend difficile. Aussi, par plébiscite, ont-
ils décidé d'en revenir , en ce qui concerne le
pouvoir législatif , au système unicaméral. La
Chambre-Haute est supprimée et , comme en
Turquie par exemple, il n'y aura qu'une As-
semblée, le Tolketing, ou Chambre du Peu-
ple. Ensuite, pour assurer la pérennité de la
dynastie actuelle sur le trône, les femmes
pourront accéder, comme en Angleterre par
exemple, à la Couronne.

Mais où l'intérêt devient de caractère in-
ternational c'est dans deux autres décisions.
On oublie souvent que l'immense territoire
du Groenland est colonie danoise. Or bien
avant la guerre, les Etats-Unis y avaient pris
pied et depuis la guerre y ont installé des ba-
ses militaires nombreuses et importantes. Sur
ce point les Danois sont extrêmement cha-
touilleux. Non seulement ils n'entendent rien
céder, mais encore affirmer leur souveraineté.
Pour le faire comprendre à tous, ils ont sim-
plement modifié le satut constitutionnel du
Groenland en l'incorporant, comme une nou-
velle province, au Roya ume. Le droit étant
ainsi réaffirmé, ils ont prévu que le Parlement
serait autorisé à « céder une partie des attri-
butions des autorités législatives, executives
et juridi ques danoises, à des autorités interna-
tionales qui émanent d'un accord commun en-
tre divers pays. »

L'allusion est claire. C est du Pacte Atlan-
tique qu'il s'agit. Sans perdre la moindre par-
celle de sa souveraineté sur le Groenland, le



Danemark pourra admettre légalement 1 exis-
tence de ces bases militaires, en vertu de ce
Pacte qui groupe quatorze nations, unies pour
sauvegarder la paix. On avouera qu'il était
indispensable de consulter le peuple entier,
avant de procéder à des modifications consti-
tutionnelles aussi importantes. Elles sont
symptomatiques de la tension qui règne dans
le Nord et le Grand-Nord.

Me Marcel-W. Sues.
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M. VINCENT AURIOL EN A ASSEZ
Le président <le la République, M. Vincent Auriol,

a confirmé sa décision « irrévocable » d'abandon-
ner ses fonctions à l'expiration de son mandat et
de ne pas se représenter lors de l'élection du nou-
veau président de la République, à l'automne pro-
chain.

M. Vincent Auriol a fait cette déclaration à l'oc-
casion de la distribution lundi des prix du concours
général — qui a lieu entre les lycéens de toute la
France — « Je vous souhaite, leur a-t-ïl dit, de bon-
nes vacances. Les miennes seront plus tardives, mais
©Mes seront plus longues. »

« Aujourd'hui, c'est la dernière fois — et c'est dé-
finitif et irrévocable — que je préside cette cérémo-
nie universitaire ».

o 

VERS L'UNITE EUROPEENNE
Les six ministres des affaires étrangères des Etats

membres de la Communauté du charbon et de l'acier
se sont réunis lundi au Quai d'Orsay sous la prési-
dence de M. de Gasperi, présiden t du Conseil et
ministre des affaires étrangères d'Italie. Tenant
compte de la nécessité de bâter les travaux relatifs
à l'établissement d'une Communauté politique euro-
péenne, ils ont examiné le calendrier des prochai-
nes réunions et fixé au 7 août la date à laquelle
ils se rencontreront à Baden-Baden pour continuer
les études concernant ia formation de cette commu-
nauté. Prenant en considération l'imminente rencon-
tre des Bermudes, les six ministres ont procédé sur
les problèmes de politique ¦internationale, à v un
échange de vues personnelles et confidentielles ins-
p iré par une confiance réciproque qui a permis de
constater l'esprit dès coop ération et d'unité euro-
péennes caractérisant les rapports des six pays.

o—

APRES LES TROUBLES D'ALLEMAGNE

La main dans les cheveux...
Des millions de tracts reproduisant les décisions

du comité central du parti socialo-communiste uni-
fié de l'Allemagne orientale tendant à donner un
cours moins dur et sévère au régime, ont été distri-
bués lundi dans tous les districts de la zone sovié-
tique. L'agence officiell e de l'Allemagne de l'est
ADN annonce que des camions contenant du maté-
riel de propagand e ont été envoyés dans les grandes
usines pour le distribuer aux ouvriers. D'énormes
paquets de journaux contenant les mêmes décisions
ont été envoyés dans les agglomérations rurales.
Partout, où les postes émetteurs fonctionnent à l'ins-
tar de ceux d'URSS, des hauts parleurs ont diffusé
des informations relatives aux dites décisions.

L'agence ADN annonce que ces décisions font
l'objet de vives discussions dans les usines, de mê-
que que dans les rues et les places de la Républi-
que démocratique allemande.

o 

L'URSS FAIT DES PROGRES
Le ministère des affaires étrang ères de l'URSS a

fait remettre , lund i soir, à toutes les ambassades
une note abolissant toutes les restrictions instituées

Elle s'abattit en pleurant sur le rocher, épuisée.
Fendant un instant, Ronald resta immobile, com-

me sidéré. Puis, tandis que Mary et Michael le con-
sidéraient avec un ahurissement stupéfait, il se re-
tourna et partit le lon g de la vire, comme un hom-
me dans un cauchemar, et il retrouva la place à la-
quelle il s'était appuyé au rocher pendant la pire
heure de l'orage. Là, à quelque dix mètres d'eux, il
s'assit lentement, le dos au rocher, et se couvrit le
visage des mains.

Tout ce qu'il entrevoyait, dans l'ombre dans la-
quelle il s'enfonçait ainsi, c'était les yeux de Cyn-
thia scintillant comme des points de feu. Ils s'étaient
détachés de leurs orbites pour le suivre. Mainte-
nant, ils luisaient dans l'ombre dans laquelle il
cherchait un refuge, le privant de la paix qu'il avait
espérée. Ils allaient s'effacer : ce n'était que des
points brillants qui impressionnent encore l'œil lors-
qu 'on a éteint une lampe. Il attend it, mais il ne
s effacèrent pas. Ils continuaient à le brûler avec
une intensité égale, même s'il fermait ses propres
yeux, essayant vainement de les chasser au dehors.

Le pire était arrivé, et c'était elle qui l'avait sus-
cité, dans cette horrible scène, détail comme si son
écroulement, à elle, Pavait contaminé en quelque
sorte, sapant la faible réserve d'énergie qui avait
diminue depuis longtemps déjà — oui , depuis le
moment où cet horrible doute au sujet du second
ressaut étai t entré dans son esprit. Cela avait été
Je dernier choc. Ce que le tonnerre, la pluie, les
éclairs n'avaient pu complètement faire, mal gré la
force déchaînée de la nature, la haine furieuse, cri-

par les décrets de 1948 et de 1952 pour les diploma-
tes accrédités à Moscou.

De nouvelles règles sont instituées donnant 'a
possibilité de larges déplacements dans de nombreu-
ses régions précédemment interdites.

Q

Avant l'armistice en Corée
LES CONDITIONS

DE M. SYNGMAN RHEE
On déclare dans les milieux proches du président

Syngman Rhee que celui-ci a informé le général
Mark Clark qu 'il signerait une convention d'armis-
tice, si les alliés donnaient leur accord à un plan
de compromis sud-coréen en trois points que voici :

1. Retrait simultané tant des troupes chinoises
que des troupes alliées actuellement en Corée.

2. Signature d'un pacte d'assistance entre les
Etats-Unis et la Corée du Sud, et cela avant même
l'entrée en vigueur de l'armistice.

3. Limitation à 90 jours du délai pour la convoca-
tion d'une conférence politique, à compter de l'en-
trée en vigueur de l'armistice.

Les mêmes milieux déclarent que ie président
Rhee aurait formellement promis au général Clark
que, si ces conditions sud-coréennes éta ient accep-
tées, il signerait l'armistice et en respecterait les
clauses. En revanche, si les alliés rejetaient ces con-
ditions, la Corée du Sud poursuivrait seule la
guerre. . '

¦ o——

Tchécoslovaquie
SEVERES MESURES CONTRE

DES OUVRIERS
Le journal communiste tchèque « Rude Pravo »

annonce que tous les ouvriers tchécoslovaques qui
ont violé la discipline du travail pendant la récente
réforme monétaire doivent être exclus des syndi-
cats. Le comité exécutif de l'Union syndicale a ap-
prouvé les quatre points suivants :

1. L'organisation prend l'entière responsabilité de
l'exécution du plan économique quinquennal du pays
et des commandes données par l'Union soviétique et
les démocraties populaires.

2. L'Union syndicale s'opposera à toutes les de*
mandes d'augmentations des salaires injustifiées.

3. L'Union syndicale appuiera tous les décrets du
gouvernement ordonnant la punition des ouvriers qui
ont violé la discipline du travail, qui ont .abandon-
né leur place sans autorisation et livré des produits
de mauvaise qualité.

4. Les ouvriers qui, à l'annonce de la réforme mo-
nétaire, ont commis des actes de sabotage seront pu-
nis et exclus des syndicats. Ils ne bénéficieront pas
à l'avenir des lois sur la sécurité sociale.

La séance du comité exécutif à laquelle ces» décM
sions ont été prises était présidée par M. Kolar, se-
crétaire syndical. Le président, M. Zapotooky, était
également présent.

Les milieux politiques de Vienne font remarquer
qu'il n'est fait aucune mention du président de l'U-
nion syndicale, M. Gustave Kliment, depuis t rois
semaines, dans la presse tchécoslovaque. L'Union
syndicale a été vivement critiquée, la semaine derj
nière, au congrès du parti communiste de Slovaquie.

« Rude Prav o » a annoncé vendredi 'que le comité
exécutif des syndicats a envoyé 4000 de ses membres
travailler dans les usines afin d'améliorer la proi
duction aussi rap idement que possible. L'inexécution
du plan économique pour les mines, en particulier
dans la région d'Ostrava-Karvina, met en danger
toute l'économie du pays.

o

LA TURQUIE VEUT ETRE EN BONS
TERMES AVEC TOUT LE MONDE

« L'abandon des revendications soviétiques sur les
provinces orientales de la Turquie et sur les bases
dans les détroits est un bon signe et l'on doit s'en
fél iciter », a déclaré lundi l'ancien président de la
République Ismet Inonu, dans son discours inaugu-
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La Route des Crêtes
Roman 71

- J
arde d'une petite sotte l'avait accompli. était devenu clair pou r lui, au moment où elle lui

La partie était perdue et il était vaincu. Une avai t fait comprendre la vérité. Et maintenan t qu 'il
qualit é l'avait quitté, qui ne reviendrait plus. Il se savait, il se détachait de tout.
sentait engourdi, vide et sans force, sans volonté. 11 savait enfin qu'il était incapable de descendre
II connaissait maintenan t la réponse et ne pouvait le ressaut.
plus rien y changer. Cela n'avait plus grande impor- Il l'avait su, inconsciemment, depuis le moment où
tance. Quelqu'un d'autre pourrait peut-être interve- il avait manqué son mouvement, où il lui avait
nir, mais pas. lui. Sinon, si personne ne bougeait, ils fallu toute une acrobatie pour atteind re la fissure,
resteraient ici, voilà tout. Peut-être remarquerait-on Logiquement, U aurait dû tomber, et il tomberait
leur absence dans la vallée, d'ici peu, et viendrait- immanquablement maintenant, s'il devait essayer la
on les chercher. Oui, c'était cela : il y aurait une descente, bien plus délicate que la montée. La seule
caravane de secours et Nicolas et Toni viendraient pensée lui donnait Je vertige, et il se souvint du
les descendre. Lui ne pouvait plus rien faire, car, moment où son cœur avait cessé de battre, lors-
avec ses cris de folle, Cynthia lui avait révélé une qu'il était au-dessus du vide, sans prises. Si seule-
vérité qu'il connaissait de tou t temps, mais qu'il n'a- ment il était tombé ! Cela aurait été bien plus fa-
vait jamais sciemment avouée. Maintenant, il sa- cile que de devoir tout expli quer,
vait  que c'était vra i, sans l'ombre d'un doute, et il Iil était impossible de leur faire comprendre qu'un
n'y avait plus rien à faire. C'était très simp le, et événement avait sapé son énergie, sa technique, sa
les autres n'auraient qu'à accepter la situation. Tout volonté, eon désir de poursuivre. Il ne comprenait

rai au grand congrès du parti républicain du- peuple.
« Mais, a-t-il ajouté, les bonnes relations avec

l'URSS ne doivent en aucune façon porter atteinte
aux engagements vitaux contractés envers nos al-
liés. »

M. Ismet Inonu a également souligné que la revi-
sion de la convention de Montreux était possible à
condition que les deux principes de la souveraineté
turque sur les détroits et d'une consultation avec
tous les pays intéressés soien t respectés,

o

LES EVEQUES DE FRANCE
ET LES PROBLEMES SOCIAUX

CONTEMPORAINS
A l'occasion du Congrès national du Patronat fran-

çais, qui vient de se tenir à Paris, Son Exe Mgr
Richaud, archevêque de Bordeaux, a défini dans un
remarquabl e discours la mission actuelle du patro-
nat chrétien. S'employant à préciser « ce que les
évêques de France découvrent dans le drame so-
cial contemporain », Mgr Richaud a déclaré tout
d'abord que la hiérarchie catholique française, cons-
ciente de tous les intérêts spirituels et moraux en-
gagés dans la situation sociale de l'heure présente a
voulu se pencher, d'une . façon concertée, sur les
problèmes qui, actuellement, hantent les esprits et
ébranlent les institutions. Dans cette volonté de
clarté l'orateur a résumé les principaux points de
l'enquête ordonnée récemment par les évêques de
France.

Quelle est la mission du patronat chrétien en fa-
ce des faits mis en lumière par les évêques de Fran-
ce ? « On attend de lui un grand témoignage de lu-
cidité et d'optimisme. » Il faut que le patronat sente
tout ce qu'il y a dans la plainte ouvrière, qu'il re-
mette le profit dans un clima t de justice, qu'il se
préoccupe des hommes, qu'il fasse .prévaloir le ser-
vice sur le lucre. L'orateur défini t ce qu'il peut y
avoir de rèpréhensibie dans le « paternalisme » et
invita à la pratique de l'humilité.

Dans son appel à l'optimisme, Son Exe. Mgr Ri-
chaud a recommandé particulièrement de se servir
de la liberté qui est encore laissée, de ne pas ad-
mettre le déterminisme des faits économiques, d'évi-
ter la routine et le malthusianisme des affaires.
« Tout l'optimisme chrétien lest là : croire à l'hom-
me, croire au Français, croire à l'ouvrier, croire à
son temps. Si le nôtre redistribue les biens d'une
façon plus équilibrée, tant mieux ! Leur possession
sera plus assise ». Que conseillent alors les évêques 'i
De profiter des libertés qui restent. « Défendez-les,
comme nous le faisons nous-mêmes sur d'autres ter-
rains. Il est beau de se cramponner à une petite
plateforme, à la condition de s'en servir pour faire
un rétablissement ».

L'orateur a terminé en disant qu'un patron chré-
tien ne peut plus se teni r en dehors du mouvement
An. patronat chrétien, ne peut plus ee dispenser
d'adhérer au Centre français du Patronat chrétien.
«On n'a pas le droit de reprocher à une minorité
d'être une minorité, tant qu'on y a pas apporté sa
propre unité et tout son dynamisme. (K)

t o 

LE CONGRES INTERNATIONAL
DE LA PAIX ET DE LA CIVILISATION

CHRETIENNE
Dimanche 21 juin a débuté à Florence le 2e Con-

grès interna tional pour la Paix et la Civilisation
chrétienne. Trente-neuf pays y sont représentés. Le
Saint-Siège y a délégué Son Exe. Mgr Albert Cas-
telli. Sa Sainteté Pie XII a envoyé au Congrès, par
l'entremise de Mgr Montini , ses félici tations et ses
encouragements. Le Congrès est présidé par M. La
Pira , syndic de Florence, 'qui a prononcé dimanche
soir un remarquable discours sur les buts de cette
rencontre internationale. (K) .

o

LES PERSECUTIONS EN POLOGNE
L'Institu t polonais d'Action catholi que en Grande-

Bretagne publie quelques chiffres au sujet des per-
sécutions qui sévissent actuellement dans ce pays .

D'après ces chiffres 6 évêques polonais du rite

latin ont été arrêtés ; 5 évêques du rite cath olique
grec ; 5 administrateurs apostoli ques ont été démit
de leur fonction ; 2 administrateurs apostoli ques ont
disparu et on suppose qu 'ils ont été arrêtés ou sont
décédés. Plus de 1000 prêtres ont été arrêtés en Po-
logne centrale et occidentale et plus de 500 direc-
teurs ecclésiasti ques ont  été démis. Pins de 100 pré-
très ont disparu.

At ŷ* -̂^ )̂
(VOtMElÂES*

Pully
UN JEUNE CYCLISTE ECRASE

PAR UN CAMION
Un garçon d'une dizaine d' années qui roulait à

bicyclette, lundi à 19 heures , a été renversé par un
camion. L'enfant  a passé sous les roues et a été tue
sur le coup. Il s'ag it du jeune Laurent Clôt , fils d'un
employé postal.

— o

Claris
ACCIDENT MORTEL

Le petit  Heinz Schmid , 6 ans , a été happé par le
train en traversant ira passage à n iveau non gardé.
à proximité de Sohwaudcn. Grièvement blessé, il
fut immédiatement transporté à l'hôp ital où il ne
tarda pas à rendre le dernier soup ir.

——o

Neuchâtel
UN COUVREUR TUE

Lundi après-midi, un couvreur , M. Georges Klay,
âgé de 36 ans, marié , a fai t  une chute d'un toit
d'une dizaine de mètres de hauteur .  Le malheureux
est décédé des suites de ses blessures.

o

Une Suisse en petit
En même temps qu 'un groupe folklorique d'Aï-

melo, en Hollande, les organisateurs de la Brade-
rie biennoise ont invité le groupe d'Avcnehes qui
a .recueilli tant d'applaudissements au cortège du
Centenaire du canton de Vaud. Ils ont invité éga-
lement un groupe de Valaisans et la sympathique et
pittoresque fanfare costumée de Gnin .

Ce besoin d'ent rer en contact avec les gens du
dehors, c'est là aussi une tradition bien biennoise.
Dès Je début, la Braderie a eu des hôtes. Ce furent
d'abord les voisins immédiats venus du Seeland , du
Jura qui , d'ailleurs, sont restés de fidèles partici-
pants au cortège. Puis, ou vit des groupes neuchâte-
lois et, peu à peu , la trad i tion s'aff i rme : chaque
année, à côté des grandes voitures fleuries, Bicnne
entend présenter l'image de ce qu 'elle est : une pe-
tite Suisse aux yeux ouverts sur Je monde.

Le cortège de dimanche après -midi , 5 ju illet pro-
chain, qui se déroulera dans le cad re animé de 1a
Braderi e biennoise, sera un événement.

pas très bien lui-même : il se sentai t  différent , quel-
que chose s'était brisé en lui , p lus rien n'avait de
sens ni d'importance. Tout étai t  f ini .  Il ne pouvait
plus irien faire. Une corde a une limite de résistan-
ce ; au delà, ell e craque. Quel que chose avait cra-
qué en lui. U se demanda soudain : « Est-ce cela
qu'on sent lorsqu'on est mort ? Il doit y avoi r un
peu de cette désespérance morne de l'esprit et du
corps qui viennent de s'abattre sur moi ».

Il découvri t son visage et f ixa  des yeux vid ea
vers le bassin du Helm et le Spcer.

U valait  sans doute mieux p révenir les autres. Il
faudrait le faire maintenant  ou p lus tard. Il leva
les yeux et sentit le regard de Michael posé sur lui,
avec cette étrange expression dont on ne pouvait .réel-
lement savoir si elle était  sardoni que. Il n'aimai t
pas ce garçon, et il regrettait toujours de l'avoir
accepté dans sa cordée. Ne jamais inviter d'étranger :
c'est une règle absolue, à laquelle il faut  obéir si
l'on veut éviter des ennuis.

(A cuivrai

et . - • J
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• m —_i [ s u  î yTrTTn Risi_i n ^_____________W _r_P-l____r______i I____________r__r^3____i i* . I I Ci ai « I aV-Tv _T?Tff!Tfir-_"T--_nr_l llll QCaU B¦M I2s__f __ _̂_ _̂_I__M |_M l_J _!!-_%

.. 
 ̂

Gruyère tout gras 100 gr. -.55 f ̂ V/f._ûSr <*•_ Camembert<w* Quart-gras 100 gr. -.35 -«-'"""T"J • * 3 la bte 150 gr. !¦"

_. ,. —— . ¦ ¦.._, .¦_.-. _ _. __.——————-__________,___________ " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ,̂ ,̂̂ ^Mi'«̂ ^Kî Bi!iHWB Ŝ(BHHPW__î ^
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supérieur!
U est uUra-actiH

<** La première AïlllPv̂
mousse ullra-active...

une mousse spéciale qui
double de volume si rap ide
ment , qui nettoie double-

ment à fond. Plus de
raies, plus de traces : Le

Y nouveau VIM nettoie

tiSSk

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A., Morges. Le spé-
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63.

fourgon
WILLYS, modèle 1950, 11 CV.
4 cylindres, parfait étal. Faire
olfres sous chiffre PN 80793
L à Publicitas. Lausanne.

Machines
occasions

Une faucheuse à deux che-
vaux, 1700 francs.

Un tracteur auto-Fiat 8 CV
fX) francs.

Une molofaucheuse Rapid
«vec 4 couteaux 1200 Irancs.

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

S'adresser à J. Duricr, ma-
chines agricoles. IJJirz.

FOIN
Serais acheteur 2 à 3000

kg. de loin, prêt à charger
sur camion, non boftelé ou
éventuellement bottelé.

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

On cherche, pour entrée
immédiate.

sommelière
connaissant parfaitement son
service et la restauration.

Faire offres avec photo el
Copies de cert i f icats au Buf-
fet de la Gare, à Sion.

<0<W£
toirrft
I I• lumbago, le» névrites,
• les tiraillements et con-
* tractions musculaires,
S le» tendovaglnltes
0 sont combattus efficacement
É Pa'

g VESTROL-PERCUTAN
aie nouveau Uniment contra
. tes illeclions rhumatismales.
« Plus de sensations de brûlure,
¦j plus d'irritation de la peau,
¦ plus de tachas sur le linge !
™ Son action c«rtnln«. «on
f application simple et

«
pratique «on enthousi-
asmeront!

fjVija ntoooi d'ortoiM A f r. 3.-, 9.*
H «t lu.-, d"use Itrmt pirlicuJiiremeat
»» sjMliMis. CUfflront pouf losgltmpa.
* <»-«_*-«MI In pfcaivulei
A ai «asHSM.

La Pouponnière Valaisanne è
Sion

cherche

terra n
pour sa construction 2500 m2
à 3000 m2, nécessaire, situa-
tion ensoleillée à proximité
de la ville.

Faire offres à Pouponnière
Valaisanne. Sion.

VIM
wMwja mis

n df f i * brillant
w iâmifil éÈk:

XAMME
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s* Incroyable ! 4Ï |
Rapidement ... sans peine ! ij

Un peu de VIM et la saleté ou
la graisse est dissoute ! Puis
un peu d'eau et tout est
nettoyé... tout brille, tout j

étincelle comme du |̂ . Ĵ||
'"¦""̂ w,... neuf I ... - -

'--«SïrÏKKsïiSM

produit Sunlight

CEINTURES
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pou r grossesses, des.
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille, fi. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

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

Offre sous chiffre PQ 36116
L à Publicitas, Lausanne.

HOREX 350
à vendre, cause maladie, peu
roulé, modèle 52, chromée.

Tél. (021) 5 33 74, depuis
18 h. 45.

Jeep
WILLYS 1947, capote neuve,
parfait état. Faire offres sous
chiffre PR 80797 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre, faute de place,

pressoir
en granit avec vérin hydrau-
lique, contenance : 100 bran-
tées, bas prix.

Caves Henri Chamorel, Le
Chêne s. Bex.

J\ AAKAV _^Pl___B

Assortiment complet

Autres marques
depuis Fr. 100.—

Optique

/ Uiaïet-
/ HtMogeMe • BifouXetee/

MARTIGNY

On cherche

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

Ecrire sous chiffre E. 9381
au Nouvelliste.

A vendre une

jument
de 9 ans, sage et franche de
collier. — Téléphoner au No
6.61.18.

A vendre un

potager
à bois, émaillé granit, un

calorifère
Tous deux à d'état de neuf.
S'adr. au Bureau du Nou-

velliste sous X. 9400.

On demand e de suite

jeune homme
ou JEUNE FILLE pouvant
s'occuper de 4 vaches, jus-
qu'au 30 septembre. Via de
famille.

Tél. au 5.51.64 à Zinal.

veau
mâle de 8 jours.

S'adr. à Léonce Jordan, La
Balmaz.

Chambre
à coucher

neuve, avantageuse, en bois
dur, comprenant :
1 armoire, 3 portes, déniant. ;
1 -coiffeuse, avec moelle gla-

ice écusson, dessus verre ;
2 tabl es de nuit , dessus ver-

re ;
1 grand lit avec literie, en

bon crin, ou matelas à res-
sorts, pour Fr. 1,300.—.

Chez Jos. METRAILLER-
BONVIN , Meubles , Rue de le
Dixenee, Sion. Tél. No (027)
2.19.06.

plantons
choux blancs, (par grosses
quantités, chou x de Bruxel-
les, poireaux, géraniums, pé-
tunias, bégonias, graine de
haricots Mont-Calme.

Eta blissement horticole F.
MAYE , Chamoson. Tél. No
4.71.42.

Offre
exceptionnelle
d'un lot de couvertures de
laine, couvertures piquées et
draps de lit pour chalets et
chantiers.

Chez Jos. METRAILLER-
BONVIN; Ameublements, Rue
de la Dixenee, Sion. Tél. No
2.19.06.

A vendre voiture

HILLMANN
6 CV., parfait état, pour 600
francs. Belle occasion.

S'adresser Hôtel du Con-
seil, Vevey. Tél. 5J8.05.

A vendre belle

vachette
ainsi qu un

veau
mâle pour finir d'engraisser.
Richard Rémy. Massongex.

TRACTEUR
« Hurlimann » 19 CV., mo-
dèle 42, revisé, avec herse et
faucheuse, Fr. 6000.—. 2 fau-
cheuses « Bûcher r- état de
neuf, Fr. 350.— pièce.

Emile Larétan.  'Les Pier-
rette*, St-Sulpice , Vaud. TéL
(021) 24.72.88.

André Bayard
SIERRE

a repris
ses consultations

A vendre

cuisinière Therma
blanche, 3 plaques, un four
380 volts, avec câble et fiche
350 fr.

cuisinière électrique
émaillée AEG, 3 plaques, un
four, 380 volts, 290 fr., bon
fonctionnement garanti.

Bienz , 14, Vollandes, Genè-
ve. Tel (022) 6.85.12.

On cherche pour août

logement
de vacances

3 lits. — Offres déta ils à
Schœnmann, Chemin Vincy
10, Genève.

Jeune FILLE
de 16 à 20 ans, est demandée
pour aider au ménage dans
petite villa chez dame seule.
Bons gages. Entrée 15 juillet.
Ecrire en joignant plioto sous
chiffre PT 12352 L à Publi-
citas, Lausanne.

Meubles
A vendre pour pension ou

chalet : dressoir sculpté, lit-
divan , glace, chaise sculptée,
objets cuivre. 4, Rue Orient-
Ville, 3e gauche , Lausanne.

CAPITAUX
Commerçant honnête cher.-

che 12 à 15,000 fr. ,pour l' ex-
ploi tat ion de son commerce.
Remboursement par mensua-
lités. Discrétion absolue. Pres-
sant. Ecrire sous chiffre A
9403 au Nouvelliste.

Cherche à acheter

tuyaux G. F.
galvanisée, tou tes dimensions.

Offres sous Z 9402 au Nou-
velliste.

Je cherche pour petite vil-
le du canton de Fribourg

SMEffl!
de 18 à 22 ans. Faire offres
au Nouvelliste sous V 9401.

AïW
Mercredi 24 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45 Deux
pages pour piano , Beethoven. 11 h. Emission com-
mune. 11 b. 40 Violoncell e et piano. 11 h. 45 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Orchestre.
12 h. 25 Le rail , la route, les ailes, par Marcel de
Carlini. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Non
Stop. 13 h. 25 Le Tour de Suisse cycliste. 13 h. 35
Disques. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 La rencontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous -des benjamins. 18 h. 30 Mu-
sique de George Gershwin. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 05 Point de vue de la Suisse, par
Olivier Reverdin. 19 h. 13 Heure . Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19 h. 45 Le Tour de Suis-
se cycliste. 20 h. 10 Refrains des quat'saisons. 20 h.
35 Les examens de virtuosité du Conservatoire d»
Genève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Visages
d'IaraSl.

A louer
a Lavey-les-Bains, apparte-
ment comprenant cuisine, 3
chambres, vestibule, chambre
de bains, cave et jardin.

S'adresser au notaire F.
Jaquenod , à Bex.

BEX
A vendre petite maison in-

dépendante, 3 chambres, cui-
sine, vérand a, bain , chauffa-
ge central , jardin ; disponible
immédiatement.

S'adresser au notaire F.
Jaquenod , à Bex.

On offre à vendre environ
30 m3 de

fumier
pris ou rendu sur place de
suite. S'adresser à André Gex-
Fabry, transports. Tél. (025)
4.32.66, Val-d'Illiez.

On demand e

dame de buffet
éventuellement débutante.

S'adresser au Buffet de la
Gare, St-Maurice. Tél. (025)
3.62.18.

Pour vacances , juillet-août ,
prendrait

5 garçons
de 7 à 13 ans.

Mme Victorine Fragnière ,
Veysonraai (Valais.).

On cherche pour tout de

immelière
ou

sommelier
Faire offres avec certificats

et photo. Restaurant du
Théâtre , Neuchâtel.

A vendre

Jeep Willys
Universal

état de neuf.

Voiture Fiat 1500
bon état , Fr. 1200.—.

Torrent Lucien, Grône. Tél.
4.21.22.

Menuiserie
avec maison de 4 chambres,
cuisine, bains , atelier, machi-
nes, outillage , terrain , à
vendre dans village du Gros
de Vaud , pour cause de san-
té. S'adr. à Ed. Jomini , régis -
seur , pi. St-François 5, Lau-
sanne.



Nous allons voir un beau cortège
Fribourg esf pour les fêtes un cadre merveilleux.

Les cortèges, en particulier, y prennent un relief ,
un éclat étonnants. Rien de mieux fait que l'incom-
parable Grand-Rue, par exemple, pour assurer une
plénitude puissante ef veloutée aux accents d'une
fanfare qui passe, ponctuée d'épauletfes blanches,
dorées ou cramoisi, de pompons, plumets ef pana-
ches. Et nous en aurons, des fanfares, à la Fêfe fé-
dérale de musique...

Nous aurons aussi un cortège le dimanche après-
midi ; le 12 ju illet, à 15 h. 30, pour être plus précis.
Ce sera, on le sait déjà, un de ces tout beaux cor-
tèges des grands jours. Un comité spécial, présidé
par Me Jacques Rérny, assisté de MM. Albert Mu-
rifh (vice-président), Ignace Blanc (secrétaire), Joseph
Macherel (caissier), Eugène Rossier (composition),
Louis Steinauer (conduite) et Jean Macherel (per-
sonnel), le prépare depuis longtemps, avec une
foule de comités spéciaux, réparfis dans fout le
canton. La partie artistique a éfé confiée à Jo Bae-
riswyl et chacun sait ce que cela veuf dire...

Rien donc n'a été négligé pour que cette mani-
festation soit belle, digne -et parfaite. A voir tout
ce qui est prévu, on peut même affirmer qu'elle
sera émouvante.

*
Le propre des journaux étant d'être curieux et,

plus encore, indiscrets, mettons-nous, si vous le
voulez, un instant à la place des 'spectateurs qui
Verront passer ce cortège, entre Pérolles et le pont
Zaehringen, par la place et l'avenue de la Gare,
les Grands-Places, la rue de Romonf, la Place Geor-
ges-Python, la rue de Lausanne, l'Hôtel de Ville el
la Grand-Rue.

Les fanions du canton et de ses sept districts,
portés par huit bannerets à cheval, ouvriront la mar-
che du premier groupe, celui des officiels, qui s'ar-
rêteront d'ailleurs à la place Georges-Python pour,
à leur tour, « prendre le défilé » des autres. Nos
beaux grenadiers bleus y formeront la garde de la
bannière fédérale, accompagnée de Ses demoiselles
d'honneur, suivie du comité de la Société fédérale
el de celui de la Fête fédérale de musique. Ce sera
là partie classique digne mais sans trop d'imprévus,
où nos couleurs — bleu, noir et blanc — escor-
teront celles du pays en fête.

*
Le second groupe sera, tout à la fois, celui du

souvenir et de la musique fribourgeoise. Joseph Bo-
vel, Georges Aeby et Carlo Boller y seront évoqués
par leurs oeuvres les plus marquantes, encadrées par
ces deux véritables personnifications musicales de la
tradition fribourgeoise que sont la rude « Marche
de Diesbach » et le bucolique « Ra-nz des vaches ».

Ces) une fanfare de l'ancien régiment de Dies-
bach au service de France qui nous restituera la
vieille marche guerrière, au son de laquelle tant
de Fribourgeois ont martelé tant de pavés d'Euro-
pe ou relevé la garde à Versailles et au Louvre.

Plus d'un pensait sans doute alors à son chalet...
mur blanc, toit de bardeaux, aimé, détruit et re-
construit... image de fous les temps, que le chanoine
Bovet a simplement traduite un jour, pour que le
monde entier s'en lasse un symbole de çpurage et
de vie. Le « Vieux chalet » suivra, par conséquent,
en «es divers états , avec ses armaillis : l'ancien d'a-
vant les avalanches, la nouveau de la renaissance.

L'abbé Bovet sera encore présent dans sa « Fan-
fare du printemps », qui sera toute jeunesse, oiseaux,
fleurs ef arbres de mai. Les instruments seront eux-
mêmes des corolles et les pinsons escorteront saint
Nicolas.

Et puis nous penserons à Georges Aeby. Ef ce
sera sa « Grande coraule » qui, pour une fois redes-
cendra le cours de la Sarine, au lieu de monter
l'Inlyamon, le Pays-d'Enhaut et le Gessenay. La
Gruyère d'aval ef d'amont, toute parfumée de fleurs
des Alpes, de foin, de bois et de légende, fera la
conquête de Fribourg (après tout, pourquoi pas ?).
y. L'évocation du « Pauvre Jacques » sera, en même
temps, celle de Carlo Boller. On y verra les pré-
tendants de Marguerite, Madame Elisabeth de Fran-
ce et ses dames d'honneur, Jacques Bosson et sa
famille, et |es révolutionnaires qui mirent fin à la
période française de cefte touchante histoire.
. Nous nous retrouverons ainsi dans nos montagnes,
fivec le « Ranz des vaches ». Quand nous en connat-
rons fous les couplets, nous comprendrons sans

peine pourquoi il se trouvera évoqué par une arche
de Noé : les animaux y marcheront par couples, en
tenant compte des sélections opérées depuis le dé-

pasteurise, avec chèque Silva

Une portion de fromage HEIDJ fait du déjeuner un (petit
festin

GYMKANA
Le Moto-Club Illiez-Ghampéry invite tous les

motard s à son gymkana qui aura lieu à

Champéry - Grand - Paradis
le lundi 29 juin, à partir de 14 heures

Après la compétition

f a a a d  ïBal

Jeeps
et remorques

A vendre une jeep Will ys, état de neuf Fr 6800 —une jeep militaire (moteur Will ys neuf) Fr ' 4500 —une jeep militaire pr 3000" 

Remorques neuves et occasions
Garage Lugon, Ardon. — Tél. 4.12.50

luge. Nous en verrons ainsi toutes les couleurs, en
fait de bovins, de chevaux, de boucs et d'autres
animaux.

*
Le troisième groupe sera celui des districts fri-

bourgeois. On sait qu'ils ne sonl pas, dans ce can-
ton, de simp les cercles administratifs. Tous ont leurs
traditions, leur génie local, leur histoire. El les pré-
fets y sont encore des personnalités quelque peu
pareils aux baillis, sauf qu'on les prend parmi les
enfanls du pays.

Donc les districts seront représentés par leurs châ-
teaux (en miniature), leurs animaux et meubles héral-
diques. Impossible, vous pensez bien, de les pré-
senter tous : il a fallu faire une sélection, qui mar-
quera, en même temps, une chronologie. Ce sera
donc un groupe hautement bigarré, blasonné, créne-
lé, évocateur de plaies, de bosses, de cours d'amour
ef de marottes.

La Sarine ouvrira la marche, avec son fondateur,
le duc Berfhôld IV de Zaehringen, suivi de cinq
barons, d'écuyers, de soldats et de serviteurs, ainsi
que de marchands, bourgeois de la nouvelle cité.
La Singiiie ressuscitera les seigneurs de Maggenberg,
de Heitenried et Romain de Diesbach, accompagnés
d'une suite évidemment guerrière. La Gruyère aura
le comte Michel ef la comtesse, Jean l'Eclopé, Cha-
lamala, la belle Luce — pour bien montrer qu'au
paradis, il n'y a pas de temps — et ses communes
franches jusqu'aux sources de la Sarine.

Adrien de Bubenberg, avec deux officiers (sans
doute Guillaume d'Affry et Pefermann de Faucigny,
qui le secondèrent, le premier dedans et l'autre de-
hors) et les délenseurs de Morat, figureront l'héroï-
que cifé et le district du Lac. La Glane aura le
comte Pierre II de Savoie, le sire de Billens, un de
ses grands syndics el les personnages d'Aliéner.
François-Louis-'Blaise d'Estavayer viendra, avec une
suite militaire, représenter le district de la Broyé.
Ef c'est finalement Amédée V, duc de Savoie, escor-
té de seigneurs et de bourgeois de Châtel-Saint-De-
nis, qui nous apportera la brise du Léman ou touf
au moins de la Veveyse, par qui Fribourg lui tend
la main.

*
Nous nous rapprocherons ainsi tout doucement

de notre temps. Un saut hardi par-dessus quelques
siècles nous rendra aux temps actuels et ce sera
Fribourg accueillant la musique.

Les écoles auront bien le droit de manifester leur
présence. Sait-on, par exemple, que Frcebel était
fribourgeois ? Il sera là, entouré des enfants dont il
a fait la joie, en leur permettant de résoudre le cruel
dilemne de l'école et du jeu. Le Collège Saint-Mi-
chel portera en triomphe son céleste patron, suivi de
sa fanfare et de sa chorale. Et l'Université marquera,
par diverses formations symboliques, ses quatre
facultés, les nations qui s'y groupent et la .vie de
ses étudiants.

Il y aura encore les corporations, les bourgeois el
bourgeoises, avec force trophées, voitures, costumes
et guirlandes. Puis viendra, sur un char, une allé-
gorie de la ville accueillant la musique, sous la for-
me de deux charmantes habitantes de Fribourg.

Ef quand les bannerets des vingt-deux cantons
suisses auront fermé la marche, l'après-midi aura
sans doute passé. Les officiels descendront grave-
ment de leur estrade enrubannée, les spectateurs
pourront se rafraîchir un peu plus loin el le cortè-
ge, en mille petits morceaux, s'en ira, entre chie

^
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ef loup, vers ces endroits mystérieux, où [es liérs
palefrois redeviennent souris et les carosses des ci-!
trouilles.

Eric Th.
——o >

A la Gloire de la Danse
LES SOIREES EN PLEIN AIR

DE MONTCHOISI
Des spectacles d'une valeur singulière, à la gloire

de la danse et de l'art ichorégraphique, clôtureront
du 24 au 27 juin , à la Piscine de Montchois i, les
Grand es Fêtes de (Lausanne 1953. Grâce -à l'initiai
tive de l'Association des Intérêts de Lausanne, le
prestigieux Ballet du Marquis de Cuevas, accompa-
gné par l'Orchestre de dhambre de Lausanne, sous
la direction de M. Mac Dermott , chef d'orchestre,
donnera une série de spectacles en plein air. Cette
compagnie constitue, en Europe, le plus bel en-
semble qui se puisse concevoir. Bile réunit de
grandes vedettes internationales, qu 'il s'agisse des
danseuses-étoiles Marjorie Tallohieff , Rosell a Hi ght-
oWer, Ana Ricarda, Jacqueline -Moreàu , Denise
Bourgeois, Olga Ad abache on des danseurs George

Skibine, Serge Golovine , George Zoritch et Wladimir
Skouratoff.

Cet événement internat ional se déroulera dans le
cadre réellement -féeri que de Montchoisi , où une
scène de 17 mètres de largeur et de 13 mètres de
profondeur  sera élevée sur la p lage , tandis que l'or-
chestre trouvera p lace sur un podium élevé spécia-
lement sur le p lan d'eau de la -piscine. 1800 spec-
tateurs seront accueillis aux tribunes couvertes. En
cas de s i tua t ion  atmosphérique troublée les spec-
tacles seront donnés sur la scène du Théâtre muni-
ci pal. Ces soirées de Lausanne of f r i ront  les p lus
belles visions artistiques. Le programme comprend
no tammen t  Le Lac des Cygnes , Lcs Sylphides, La
Somnambule, Piège de Lumière, Del amor y de la
muerte, Le Prisonnier du Caucase , etc. ; tout y sera
d'une quali té  enchanteresse, pureté de la terhniqua i
des solistes, discipline des ensembles, grandeur et
beauté des décors nature ls  et des costumes.

Lausanne ne manquera pa de faire fête à la trou-
pe des Ballets du Marquis de Cuevas, dont les ap-
parit ions constitueront des spectacles grandioses,
dans le cadre harmonieux du théâtre naturel  de
Montchoisi.

o 

NOUS ALLONS FAIRE
UN BEAU VOYAGE

Elle : Tu rentres hien tard . Le dîner est servi de-
puis longtemps.

ILui : j'ai liquidé l'affaire  des passeports.
Elle : Alors tout est en ordre.
Lui : Les p laces sont retenues dans le train. A

Saint Machin , nous aurons une chambre qui donne
sur la vallée.

Elle : Et l'argent du voyage ?
Lui : Nous l'aurons le 1 juillet.
Elle : Pourquoi le 4 juillet i
Lui : Mais c'est le jour du tirage.
Elle : Quel tirage ?
Lui : Celui de la prochaine tranch e de ia Loterie

Romande.
Elle : Et tu comptes gagner à ce tirage l'argent

nécessaire pour le voyage ?
Lui : Evidemment , puisque c'est la tranch e des

vacances .
Le tableau qui comprend deux gros lots de 120,000

francs est en outre  doté d'une quanti té de lo>ts mo-
yens fort appréciables.

Elle : Et si nous ne gagnons rien ?
ILui : Et bien chérie , nous remettrons... le voyage .

Mais nous aurons au moins une consolation, c'est
celle d'être venu s en aid e aux nombreuses institu-
tions soutenues par  la Loterie Romande.

L Office suisse de compensation
communique

Au cours de la prochaine saison touristique et de
vacances, les tâches à remplir par le personnel de
l'administration des douanes seront accrues. Il se
fera un devoir d'éviter toute interruption prolongée
du trafic aux bureaux de douane routiers et tout re-
tard des trains aux gares frontalières. Pour faciliter
et accélérer la révision douanière, les voyageurs sont
invités à faire des déclarations véridiques et claires
et à observer les directives ci-après :

—-¦Celui qui a l'intention d'acheter des marchan-
dises ou des objets à l'étranger est prié de se ren-
seigner, avant de quitter notre pays, sur le montant
des droits d'entrée et autres taxes d'importation.

— Celui qui emporte à l'étranger des objets neufs
ou apparemment neufs (appareils photographiques,
vêtements, articles de voyage, efc.) est invité à les
faire munir du cache! de la douane suisse, afin d'é'-
vifer foute contestation au refour. Ce cachet est ap-
pliqué aux objets dont l'origine suisse est prouvée
au moyen de la marque du fabricant ou du vendeur,
de factures, de certificats d'acquittement ou d'autres
documents.

—: Celui qui, lors de son refour en Suisse, empor-
te des marchandises achetées ou reçues à titre de ca-
deau à l'étranger, doit les déclarer, sans exception,
au contrôle douanier. Les taxes douanières perçues
sur de petites quantités de marchandises sont géné-
ralement si faibles qu'il ne vaut pas la peine de cou-
rir le risque d'une poursuite judiciaire et des consé-
quences désagréables qui en découlent.

Dès à présent, l'administration des douanes sait
gré, aux voyageurs se rendant à l'étranger, de leur
compréhension et de leur bonne volonté.

Conformément aux dispositions édictées par le
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immeuble locatif
avec magasin d'alimentation. Affaire intéressante.

S'adresser à Immeubles ef Gérances S. A., à Vevey
Tél. 5.45.05.

Au Musée Roth , à Genève
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« Le peintre dans l'éfable », une des 'toiles de lo
Patellière exposées actuellement au Musée Rath, _

Genève

Conseil fédéral, les marchandises importées de l'é-
tranger doivent êfre payées au fournisseur par la
voie du service réglementé des paiements (clearing),
Nous attirons dès lors votre attention sur ce qui
suit :

Si vous achetez à l'étranger, des marchandises
pour vos besoins personnels ou à litre de souvenir
de voyage, vous n'êtes pas autorisés à les payer au
comptant au vendeur ; le prix de vos achats doit, au
contraire, être versé en faveur du vendeur auprès
de la Banque nationale suisse ou d'une banque
agréée suisse. Toutefois, un allégement a été prévu
en ce sens que le paiement au comptant de mar-
chandises est admis, si leur valeur globale ne dépas-
se pas 200 francs par personne. Cette réglementa-
lion vaut pour tous les pays d'Europe. En cas de
doute, renseignez-vous, avant de partir en voyage,
auprès de l'Office suisse de compensation à Zurich
qui vous donnera volontiers tous les renseignements
désirés.

Le Levron
SUBTOUT, N'Y ALLEZ PAS

« Non, n'y allez pas », disait le gros Julot 1 humo-
riste du village, «'adressant à une poignée de jeune )
gens. Léon, le plus brillant danseur de la band e de
lui rétorquer : « Le Levron et son fameux bal de la
St-Jean ont été honorés de notre présence l'an pas-
sé, nous avons emporté de ce coin féerique un sou-
venir mémorable, donc nous récidiverons cette an-
née. » Mais Julot tentant  de les convaincre : « L'or-
ganisation de la St-Jean 1953 a été toute chambar-
dée. D'abord , rompant Ja t radi t ion , le Levron con>
naîtra deux jours de liesse au lieu d'un comme par
le passé. Le bal , un bal du tonnerre emmené par
l'orchestre « Mimosa » s'exécutant  avec maestri a
vous apportera certes de -beaux moment suivis de
douloureuses crampes. Laissez-vous tenter par la
tombola : bien malin si vous trouvez encore un bil-
let -car le pourcentage des bons est tel que île pil-
lage a commencé bien avant le bal et les premiers
sur place seront les mieu x servis. Des jeux , le tir
vous apportera les plus belles émotions, mais ne
pensez pas décrocher le premier prix , le champion
du monde Holl-'cnstein en vacance au village se l'est
réservé. Servi par de jeunes filles accortes, aux
yeux pétil lants , le fendant coulera si généreusemen t,
qu 'il vous sera difficile de réintégrer vos pénates. »

« Nous regagnerons notre  domicil e avec toi Julot,
car connaissant si bien le Levron et sa fête patro-
nale nous ne pouvons choisir un meilleur cicérone
que toi » .

Ouin vèni lui in la Chin-Dzan.
¦Dzan- dzan.

Ateliers de réparation! pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de «tyloa i bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

Echelles
doubles
et (simples
fabrication soignée
sont livrées à des
prix défiant toute
concurrence. - De-

mandez nos prix.

$3!&
0 aA*t -B tf |

Charles Glassey, Fabrique «Glog- , Nendaz
Livraison à domicile

Spécialités tessinoises
¦ Poids Prix
I # par pièce par
H env. gr. kg.
I Coppa 1200-2500 13—-
I Mortadelle Bologne la 1500-2000 6.—
I Mortadella Bologne II a 1500-2500 4.80
I Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
I Salami type Milan 500-1500 8.—

H Salami II a quai. 500-1500 6.—
I Salametti I a extra 60- 8. 
I Salami à la paysanne, fumé 300-1000 3.80
I Saucisses de porc la  100- 3.80
I Fromage de viande 1000-3000' 5.—
I Saucisses de chèvre le kg. 2.40

H Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO
H Expédition contre remboursement
H Franco à partir de Fr. 30.—
| Tél. (093) 7.15.72 (On esl prié d'écrire lisiblement)
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A vendre, à Vevey,
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UN REPORTAGE DE SAISON

Des travailleurs méconnus
les déménageurs

Le 24 juin approche !...
I n  ipeu partout , des gêna vont déménager. « Démé-

nager ¦ c'eat-à «lire quitter la maison où l'on a
uni , -mangé, dormi , peiné, été heureux , où l'on
connaiiMait tous les voisina, et où tous les voisins
voua connaissaient , pour aller habiter ailleurs !...
An matin du 2-1 juin , un grand camion s'arrêtera
devant chez voua. Trois ou quatre hommes en sor-
tiront qui , en une heure ou deux , videront votre
appartement , mettront en tas les choses auxquelles
«ou* tenez , et , avec une habileté et une rapidité
extraordinaires , vous les transporteront de l'ancien
au nouveau logis.

Voua êtes-vous jamais demandé quel est le secret
de cea gens qui accomp lissent un travail dur et
délica t sans que jamais — ou presque jamais — au-
cun accident ne survienne '!... N'avez--vou8 jamais
été frapp é de constater avec quel humour ils met-
tent des coquetiers dans les tasses, les tasses dans
lea bols, lea bols dans la marmite , in marmite dans
un coffre , le tou t bien ra-lé «le paires de bas, de
torchons, de vieux journaux pour que tout soit à
l'abri en prenant le moins de place possible ?...

Un de nos confrères les a interrogés, «es démé-
nageurs , pendant que les uns et les autre s s'affai-
raient , coinçant les tiroirs de la commode avec un
bout de pap ier tordu pour les empêcher de s'ouvrir,
transformant le lit en quatre planches , enfermant
les ombrelles et les parapluies au milieu du mate-
las roulé.

Et voici ce qu'ils lui ont ré pondu :
« Notre métier , c'est plutôt un métier d'adresse

qu'un métier de force. Les meubles d'aujourd'hui
Boni moins lourds que les meubles d'autrefois. On a
chang é de bois , on a fuit joli. On a sculpté , ajou-
ré... Certains tournants , certaines portes sont plus
calées à passer avec ces choses-là -que par le trou de
l'œil. II faut savoir démonter les choses, savoir qu'u-
ne moulure est mobile ou fixe , que le corps supé-
rieur d'un meuble est seulement posé sur le corps
inférieur. Sinon , on t'attrap e ça par la base et ce-
lui de dessus arrive plus vite en bas...

Déménageur , c'est un métier , si vous voulez, qui
exi ge à lu fois de In force , de la souplesse et du
respect. On nide les gens à cihnngcr d'atmosphère.
Et c'est quel que chose, croyez-moi ! »

Bien sûr ! (CPS).
o 

Les relations entre le Valais
et la Vallée d'Aoste

UNE HEUREUSE INITIATIVE
Grâce aux démarches entreprises auprès des au-

torités compétentes italiennes ef suisses, la S. A.
Tosco, à Aoste, et Compagnie Marligny-Orsières onf
obtenu la concession de transport de voyageurs par
autobus sur le parcours Orsières-Aoste et vice-ver-
sa. Ce nouveau service, qui comporte deux courses
journalières dans chaque direction du 1er juillet au
31 août 1953, permettra de se rendre de Martigny
a Aoste et d'en revenir dans la même journée, amé-
liorant ainsi grandement les relations entre la vallée
du Rhône el celle d'Aoste.

o——

ASSURANCE VIEILLESSE
ET INTERVENTION DE M. MOULIN

Une coquille nous a fait dire hier qu"à la suite
de l'Inlervention do M. Moulin, nos vieillards tou-
cheraient à l'avenir comme rente mensuelle minima-
le Fr. 600.—. C'est Fr. 60.— qu'il fallait lire. Nos lec-
teurs auront rectifié d'eux-mêmes cette erreur.

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
« RICHE, JEUNE, JOLIE »

Une délicieuse comédie musicale franco-américai-
ne en technicolor sous les toits de Paris... Tout le
chic el le charme de Paris avec la ravissante Daniel-
le Darrieux et toute la pétillante impétuosité amé-
ricaine avec l'exquise Jane Powell avec Wendell
Corey, Marcel Dalio, Vie Damons.

Musique, danse, gaîté, jeunesse, amour, émotion,
et... 10 nouvelles el entraînantes chansons.

CINEMA REX, SAXON
Jeudi 25 et lundi 29 (SS.-Pierre et Paul). Le cou-

ronnement des films policier : a QUAND LA VILLE
DORT ».

De vendredi à dimanche : « RIO GRANDE », le
triomphe du vrai cinéma. Un des plus beaux, un des
plus passionnants westerns de l'histoire du cinéma
interprété par le grand el dynamique John Wayne
el Mareen O'Hara.

Attention I De jeudi à lundi, à toutes les séances,
en complément : Le couronnement de la reine Eli-
sabeth (15 min. de projection).

La famille de Madame Veuve Adeline DUBOSSON
dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar-
ques de sympathie reçues, remercie vivement toutes
les personnes qui par leurs messages et leurs envois
de Heurs l'ont réconforté dans sa cruelle épreu-
ve. Elle adresse un merc i spécial aux Rdes Sœurs, au
Personnel de l'Hôpital ainsi qu'aux membres de la
« Cécilia ».

Troistorrents, juin 1953.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

+
Le Société Fédérale de Gymnastique de Saint-

Maurice a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Marcel GALLETTI
père de ses membres Marcel el Georges.____________

£a musique p m  tes j e t u t e s
UNE HEUREUSE INITIATIVE DES JEUNESSES MUSICALES DE ST-MAURICE

Les Jeunesses musicales de St-Maurice organisent
pour l'hiver prochain un concours d'exécution mu-
sicale réservé aux jeunes pianistes dont l'âge ne
dépasse pas vingt-et-un ans. Il est évident que ce
concours est réservé aux élèves de noire région qui
sont suffisamment avancés pour jouer le programme
imposé.

Conditions générales
Les concurrents sont répartis en trois caté gories :
Calégorie A : Enfants jusqu'à 12 ans ;
Caté gorie B : Jeunes filles , jeunes gens jusqu'à

16 ans ;
Catégorie C : Jeunes filles , jeunes gens jusqu'à 21

ans.
Ils devront présenter leur programme si possible

par cœur aux éliminatoires qui auront lieu le di-
manche précédant le concours. Le jury décidera des
morceaux qui seront exécutés au concours final.

Le concours final est public et aura lieu un di-
manche de décembre 1953.

iLc programme se compose de :
a) un morceau imposé (une pièce de Bach pour

chaque catégorie) ;
Ib) une -étude ;
c) un morceau désigné (nous proposons un choix) ;
d) uu morceau libre.

Conditions de participation
On peut obtenir tous les rensei gnements complé-

mentaires «oit auprès des professeurs de pianc (Ai-
gle, Bex , Monthey, St-Maurice, Marti gny), soit au-
près de

Mlle Renée Ghèivrc, secrétaire des J. M., St-Mau-
rice (Valais), ou M. Guy Studer, président des
J. M. de St-Maurice, Bex (Vaud).

Le Tour de Suisse cycliste
La 6e étape

MARTIN METZGER VAINQUEUR A SAINT-MORITZ
Koblet, Schaer et Barozzi ont consolidé leurs positions

Russenberg se révèle bon grimpeur !

L étape Bcllinzone-St-Moritz 215 ikm. a confirme
une fois de plus que les meilleurs coureurs de ce
tour de Suisse occupaient bien les premières posi-
tions du classement général . Mis à part quelques
malchanceux qui mériteraient mieux que leurs rangs
actuel s, les Schaer, Barozzi , Clerici, Giudicci , De-fi-
li-pp is , Zampini , Fornara , Huher sont dignes de ceux
qu'ils occupent à la veille de l'ultime étape. Koblet ,
lui, plane au-dessus du lot. Dans sa forme actuelle ,
il est imbattable et ses rivaux n'ont même pas cher-
ché à l'attaquer de peur de payer leurs tentatives
éventuelles par des échecs qui se retourneraient con-
tre eux en les faisant rétrograder 1 au classement.
Alors autant carder les positions que l'on occupe
et qui sont plus qu'honorables . Voilà en quelques li-
gnes le « climat » du tour de Suisse depuis l'étape
de la vérité : lia course contre la montre. Pour don-
ner plus d'ampleur à la lutte que déclahehent (et
doivent décilancher (les cols on fera bien, à l'avenir,
de placer l'étape contre la montre plus près de
l'arrivé e du tour que du départ !

Sous une pluie battante les coureurs quittent Bel-
linzone à Pheure prévue. J_,a montée du Montc-Ce-
neri ne donne lieu à aucune attaque et le peloton ,
étiré , passe au sommet follement acclamé par une
foul e de sportifs qui ont bravé le mauvais temps.
Scilieillenberg est la première victime de la malchan-
ce. Il casse une roue et perd du temps. II revien-
dra néanmoins sur le peloton , mais payera cet ef-
fort dans la longue montée de la Bcrnina. Jusqu'au
pied du col il y a quelques tentative s de fuite de
coureurs mal placés au classement général cher-
chant à prendre un peu d'avance pour monter à
leur aise (comme l'a si bien fait Chevalley au St-
Gothard) mais l'équipe Cilo ne laisse partir person-
ne et contrôle la course. A Poschiavo (ait. 1011 m.
km. 173) tous les favoris sont encore groupés. Par
contre ont lâché prise Nœtzli, Zbinden, iLaffranchi,
De Gribaldi , Schrancr, Meili. Hcidelberg, etc.

Robes du soir

«En Savoie », robe du soir en brocard de soie Cha mpagne présentée chez Heinz Oestergaard, à Berlin.
(Photo de gauche). — Magnifique robe du soir en salin blanc brodé or. Une jupe ample en satin bleu
ciel est drapée autour de la taille. C'est une créat ion Balmain dénommée « Versailles » (Centre). —
c Rose Noire », robe du soir de Heinz Oestergaard, en salin et large volant de tulle noir. (Photo de

droite)

Une mise au point
Une rectification s'impose. Nous remercions M.

le Rédacteur en chef de nous permettre de la fai-
re ici.

Au cours de ces dernières semaines, alors que
notre projet était à peine écios, nous avons enten-
du les bruits les plus divers à son propos . Nous
nous sommes efforcés de détromper tous ceux qui
nous en parlaient, mais il ne semble pas que cela
ait suffi.

Que les parents de nos futurs candidats se ras-
surent ! Aucun professeur de piano n'a été averti
avant quelque autre et , par conséquent , aucun élè-
ve n'a pu préparer avant les autres le programme
imposé.

De plus, ne connaissant pas nous-mêmes les prix
qui seraient attribués aux lauréats , nous avons été
bien étonnés d'apprendre , en vill e, qu'un premier
prix de x francs serait attribué. La seule chose
que nous savons, c'est qu'il y aura des prix.

Enfin , le jury — pour lequel nous noms sommes
assuré la précieuse collaboration du Maître Aloys
Fornerod — est tout à fait indépendant du Comité
des Jeun-esses musicales de St-Maurice et ne saurait
en aucune façon être influencé.

Quant aux personnalités musicales qui formeront
le jury, nous nous sommes adressés à des pianis-
tes de renom, professeurs de piano par surcroît ,
mais dont nous n'avons pas encore reçu de répon-
se. Nous ne pouvons, dans ces conditions , approuver
les personnes qui avancent sans aucun fondement
les noms les plus divers .

iNous ferons teni r à la presse des communiqués
chaque fois -qu'un rensei gnement nouveau et inté-
ressant nous parviendra.

G. Studer , président des J. M. de St-Maurice.

iLe pourcentage augmente et les coureurs peinent.
U pleut et le sol est boueux compliquant encore
la tâche des routiers. Ceux qui ont mis de trop
grands développements sont irrémédiablement lâ-
chés. En tête Schaer et Koblet mènent la danse
suivis par les Italiens et Marcel Huher. Ce dernier
paraît à son aise et monte admirablement. Clerici
est victime d'une crevaison ; ill change -rapidement de
roue mais il devra faire un rude effort pour reve-
nir sur les hommes de tête . Graf , qui pousse un
développement trop grand (erreur du mécanicien qui
croyait la route du col aussi bonne que celle du
St-Gothard !) doit laisser partir un groupe de 9
hommes qui se détachent irrésistiblement du lot.
Surp rise, Fornara décoll e également. Les 9 hommes
de tète sont Koblet , Schaer, Huher , Defilipipis , Ba-
rozzi, Giudicci , Metzger qui mènent souvent, Cle-
rici et Buratti. Dans les derniers kilomètres Defi-
li ppis attaque sèchement plusieurs fois , mais Koblet
revient aisément ramenant tous les autres qui four-
nissent un- bel effort. Schaer vise le G. P. de la
montagne et ne veut pas se laisser distancer. C'est
bientôt le sommet, un sprint s'engage et c'est Defi-
li ppis, vraiment excellent , qui s'adjuge les 10 pts
devant Schaer, Koblet , Huber , Giudicci , Clerici.
Metzger , Barozzi dans l'ordre. 'Fornara n'est pas
loin accompagné par l'étonnant Sciliaffhousois Rus-
senberger (vainqueur du Grimsel), de Buratti , Ce-
rami, etc...

La descente est entamée à folle allure, mais le
sol vraiment rend les coureurs prudents. Metzger ,
autrefois médiocre descendeur, fait preuve d'audace ,
galvanisé par la présence de son chef de file. Quant
à Schaer, on connaît sa témérité , Marcel Huber en
si bonne compagnie se sent aussi des ailes et nos
quatre Suisses filent sur Pontresina accompagnés
par Defilippis, Barozzi , Giudicci et Clerici. Fornara
est fatigué et perd du terrain. A 500 m. de St-Mo-
ritz se présente une côte et Metzger démarre suivi

Champion éprouvé et jeune espoir
en pleine course au Tour de Suisse

Le 17e Tour de Suisse a confirmé d'une part la
classe mondiale de nos as comme Hugo Koblet el
a d'autre part donné lieu à d'agréables surprise de
la part de jeunes coureurs suisses, comme Rolf Graf,
que nous voyons ici derrière le maillot jaune. Bien
que malchanceux dans l'étape contre la montre et à
proximité de l'arrivée de mainte étape en ligne, il
peut être considéré la grande révélation de ce Tour
de Suisse. Notre photo montre Hugo Koblel devant

Graf

par Koblet et Schaer. Le trio suisse surprend les
Italiens et se présente seul avec quelques secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée. Metzger dont le fi-
nish est remarquable gagne le sprint avec 2 secondes
d'avance, Koblet surveillant Schaer. Ainsi le petit
Fritz qui mériterait de gagner une étape doit se
contenter d'une place d'honneur.

Classement de Pètape : 1. Martin Metzger (Cilo),
les 215 km. en 7 h. 02' 48" (moyenne 30 km. 400) ;
2. Koblet à 2 sec. ; 3. Schaer même temps ; 4. Ba-
rozzi à 14", 5. Giudicci, 6. Clerici, 7. Huber, 8. De-
filippis ; 9. Russenbcrger à 1' 10" ; 10. Buratti à
1' 59" ; 11. Fornara à 2' 55" ; 12. Cerami à 3' 32" ;
13. Zampini ; 14. Privât (1er Français) même temps ;
15. Kirehen à 6' 10" ; 16. Padovan à 8' 11" ; 17.
De Keyser ; 18. Franchi à 9' 01" ; 19. R. Graf à
9' 34" ; 20. Chevalley à 9' 42" ; 21. Schellenberg,
etc.

Classement géné ral : 1. Koblet (Cilo) ; 2. Schaer
(Mondia) à 5' 50" ; 3. Barozzi (Allegro) à 10' 30" ;
4. Clerici à 11' 38" ; 5. Defilippis à 12' 12" ; 6.
Giudicc i à 13' 45" ; 7. Fornara à 14' 10" ; 8. Zam-
pini à 15' 36" ; 9. Huber (Suisse) à 17' 40" ; 10.
Metzger (Suisse) à 20' 40" ; 11. Chevailley (Suisse)
à 25' 50" ; 13. Graf à 27' 29" ; 14. Schellenberg à
31' 14" j 15. De Keyser (1er Belge) etc.

Classement 'g énéral du G. P. de. la montagne : 1.
Schaer (Suisse) 43 pts ; 2. Giudicci (Italie) 34 ; 3.
Koblet 22; 4. Graf 21;  5. Buratt i 17; 6. ex-aequo
Huber, Fornara , Metzger , Clerici 15 pts , etc.

La dernière étape
Départ de St-Moritz à 13 h. 25, arrivée à Zurich

à 19 h. 45 ! Km. 253, avec quelques difficultés com-
me le col du Julier (à 13 km. du départ) ait. 2237
m., le Lenzerheide ait. 1550 m. (on -remontera de-
puis Tiefencastel 888 m.), le Wild'haus 1098 m. que
l'on atteindra le Gams ait. 504 m. en 9 km. ; ensui-
te parcours accidenté jusqu'à Oerlikon où l'arrivée
se fera au vélodrome. E. U.

LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS-RESTAURATEURS

ET LE TIR CANTONAL
Nous rappelons à lous nos membres-tireurs que la

Société des Carabiniers de Monfhey organise cette
année le Tir cantonal valaisan du 25 juin au 5 juillet.
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos membres qui
participeront à celte manifestation que notre société
a versé aux organisateurs un don d'honneur de Fr.
100.— en espèces, puis un autre don d'honneur en
nature qui sera réservé au calelier membre de la
société qui aura obtenu le meilleur résultat des
deux passes additionnées à la cible Monthey, à 300
mètres, dont voici le règlement :

Article premier. — Les participants ont l'obliga-
tion de s'annoncer au guichet en prenant les estam-
pilles et en faisant inscrire leur nom et le No du
carnet sur la feuille aménagée à cet effet ainsi que
de prouver leur qualité de sociétaire en présentant
l'agenda muni de la photographie du titulaire.

Art. 2. — Le règlement de lir fait foi pour les
bonifications et autres primes. Il esf interdit de faire
tirer la passe par un membre de la famille ou une
autre personne.

A rt. 3. — Le prix sera attribué au membre ayant
obtenu le meilleur résultat par les deux passes ad-
ditionnées ; en cas d'égalité, ce sera le coup le plus
profond de la première passe qui l'emportera, en
cas d'égalité ce sera le nombre de coups profond
des deux passes qui l'emportera. Pour la troisième
(ois ce sera par tirage au sort.

Art. 4. — Chaque tireur a l'obligation de (aire
inscrire son résultat avant de quitter le stand.

P. S. — Ce don comprend un service à liqueurs en
étain, c'est-à-dire un plateau, une channe portant la
dédicace ef 6 gobelets, valeur Fr. 100.—.

Bonne chance à tous !
Le président : A. Duchoud.

AVANT L'OUVERTURE DU TIR
CANTONAL

C'est donc jeudi 25 juin que débuieronl les pre-
mières passes du Tir cantonal valaisan 1953< par le
Concours d'armée des froupes valaisannes.

Nombreuses sont les sections inscrites qui vont lâ-
cher de gagner le fanion qu'elles porteront ensuite
fièrement dans les défilés.

Des trains spéciaux ont élé organisés qui permet-
tront aux tireurs qui utilisent soif la ligne du Simplon,
soit la ligne AOMC de rentrer chez eux par les der-
niers directs. Les tireurs voudront bien consulter à
cet effet le programme des festivités qui va sortir
de presse.

Rappelons qu'à l'occasion du Tir cantonal, sera
donnée à plusieurs reprises la cantate due à la col-
laboration de MM. Maurice Zermatten el Chariy
Martin, intitulée « Les couleurs de la vie ».



Au Grand Conseil
SEANCE DU MARDI 23 JUIN

Présidence M. Marc Revaz
Le Grand Conseil a poursuivi ses travaux hier sous

la présidence de M. Marc Revaz.
On aborde l'examen des deux décrets.

Renforcement d'un pont à Fully
Le premier concerne le renforcement du pont en

fer sur le Rhône de la roule communale Charraf-Ful-
ly. Ce pont qui relie la gare de Charral au village
de Fully a été construit en 1895. Actuellement le
ionnage des véhicules admis à circuler esf fixé à 7,5
tonnes. Mais la circulation dépasse de loin ce chif-
fre ef malgré l'interdiction, on a pu constater à main-
tes reprises que des camions beaucoup plus lourds
traversaient le Rhône à cet endroit. .11 devient donc
nécessaire de le renforcer. Le projet tel qu'il est
conçu par le Conseil d'Etat permettra le passage de
poids lourds de 13 fonnes. La Commission présidée
par M. Alfred Vouilloz, conclut par la voix de ses
rapporteurs, MM. André Glassey et Aloïs Zanella, à
l'entrée en matière.

Au cours de la discussion, M. Jules Luisier fait
l'historique de ce pont ef trouve que la meilleure
solution serait la construction d'un nouveau pont.
M. Taramarcaz, sans s'opposer d'une manière for-
melle au renforcement du pont appuie la proposi-
tion du député radical. M. Vouilloz n'a pas de peine
à démontrer que le renforcement donnera toutes les
garanties désirables. Enfin l'entrée en matière n'é-
tant pas combattue, elle est adoptée. On passe à l'é-
tude du projet article par article. Le coût des tra-
vaux porté à 45,000 francs est augmenté, à la de-
mande de la Commission à 55,000 fr. L'Etat contri-
buera à l'exécution de T'ceuvre à raison de 70 %, le
solde étant à la charge des communes intéressées.

Le décret esf adopté en Ire lecture el vu l'urgen-
ce, un peu plus lard, en 2es débats.

Renforcement du pont de Niedergesteln
MM- les députés se penchent ensuite sur le deu-

xième décrel. Il concerne le renforcement du pont
en fer sur le Rhône de la route communale de Nie-
dergesteln.

La circulation sur ce pont n'a pas été 1res intense
jusqu'à ces dernières années. Mais aujourd'hui les
choses ont changé ef il est devenu nécessaire de
pouvoir circuler sur ce pont avec des charges nor-
males, celles prévues par les -normes fédérales, de
13 tonnes.

Le projel présente un devis de 30,000 francs. L'E-
faf supportera le 70 % des frais effectifs et la com-
mune de Niedergesteln le solde.

L'entrée en matière n'est pas combattue et le
projet est finalement accepté en 2es débats sans op-
position.

La loi sur le timbre
L'examen du projet article par article va continuer.
Pour éviter de trop longues discussions, M. Revaz

propose de poursuivre l'étude de la loi chapitre par
chapitre. Cette manière de voir acceptée par la
Haute Assemblée, n'empêchera pas le député Louis
Perraudin d'intervenir sur de nombreuses questions
de détail. Mais le chef du Département des Finances
trouvera toujours le moyen de tranquilliser le dépu-
té de Loèche ou de mettre à néant ses interventions.

Mag istrats et agents du fisc
Un long débat s'engage à propos de l'article 43

ainsi conçu :
Les autorités et fonctionnaires administratifs, exé-

cutifs ef judiciaires du canton, des districts et des
communes, les préposés aux poursuites et aux failli-
tes sont tenus : de vérifier que les actes ou écrits
qui leur sont présentés aient préalablement acquit-
té les droits prévus par la loi,

de idénoncer immédiatement au Département des
finances les contraventions à la présente loi qu'ils
constatent dans l'exercice de leurs lonctions.

M. Travelletti demande la suppression de cet ar-
ticle. Les autorités, à son avis, n'ont pas à s'incorpo-
rer aux agents du fisc. Il est soutenu dans sa maniè-
re de voir par MM. Vouilloz et Louis Perraudin.

M. Gard s'oppose à la suppression de cet article,
il consent à revoir le fexte pour les 2es débats, mais
demande à la Haute Assemblée de repousser la pro-
position de suppression.

Le chef du Département est de l'avis que le cito-
yen qui demande protection doit d'abord remplir
ses obligations. En supprimant l'article en question,
la -recherche des droits f-rusfré s deviendra très diffi-
cile. Dans les cantons voisins, le juge qui constate
qu'un droit a éfé frustré se voit dans l'obligation,
sous peine de mesures disciplinaires, à signaler le
cas à l'autorité compétente.

Mais M. Vouilloz maintient sa proposition. On vo-
te. L'Assemblée admet le point de vue du Conseil
d"Etaf par 43 voix contre 32.

La loi est votée
A la discussion générale, M. Moulin, conseiller na-

tional et député de Vollèges, au cours d'une vibran-
te intervention, présente au Conseil d'Etat de fort
judicieuses observations dont il devra tenir compte.
Puis la loi est votée en Ire lecfure par 86 voix con-
tre 2 et quelques abstentions. Le projet, avant d'être
soumis à la vofation populaire, devra encore êfre
adopté en 2e lecture par la Haute Assemblée.

Les commerces à succursales multiples
M- Edouard Morand a déposé sur le bureau l'in-

terpellation suivante :
« Vu le développement que prennent dans le

canton les sociétés du commerce de détail aux suc-
cursales multiples, le Conseil d'Etat esf invité à pré-
senter au Grand Conseil un rapport détaillé étayé
par des chiffres établissant une comparaison entre
les impôts cantonaux globaux payés par ces sociétés
quelqu'en soit la forme juridique ef par les entre-
prises individuelles faisant le même genre de com-
merce.

Ce rapport doit permettre à la Haute Assemblée
de se rendre compte si, avec les moyens juridiquesdont nous disposons, l'importance fiscale de cesgrandes entreprises est en corrélation avec leur im-portance économique ».

La séance est levée peu après midi.

Bex
GRAVE CHUTE D'UN OUVRIER

M. Jules Bernard, 55 ans, ouvrier rn~~ i . „
es. tombé malenconfreusen,^ d

'
n muT ïTant T'à l'Hôpital d'Aigle, ce n'est que ma^m^ûrepris partiellement ses sens. On craint uneVac ùre

fc^ Jf _ _ l_ l ' _ _ _  i«iniV|%a»j*ap qu'il croit que la comtesse autrichienne es* la pre-

l l̂wl llvSlQllOllaV lUlIvOlwaf mière personne qu 'il ait  tuée dans sa vie , mais il
ignore comment.

¦% Rt_Min AIIACI Comme on lui demande les circonstances dans
Cl Dvl llll  UUvjl lesquelles il a tué  sa femme, Christie fond en larmes.

Il déclare qu 'il aurait voulu avoir des enfants, mais
sa femme n'a pu en avoir.

10 000 participants L'interrogatoire de Christie a duré plus d'une
heure. A la fin de la séance, Christie quitte la salle

BRiLTN. 23 inin. fiDPAI. — Plus de dix mille en bâte.BERUN, 23 juin. (DPA). — Plus de dix mille
Berlinois se sont rassemblés mardi  après-midi de-
vant le bâtiment du gouvernement de Berlin-Ouest
tendu de noir pour assister à la manifestation à la
mémoire des morts de Berlin-Est. Ils se sont rassem-
blés autour  du haut  catafalque où étaient placés
les cercueils des sept combattants pour la liberté
qui sont décédés dans les hôpitaux de Berlin-Ouest.
Des couronnes avaient été déposées par le -président
de la République, le chancelier, le gouvernement
fédéral, le parlement fédéral, les deux Chambres du
parlement de -Berlin-Ouest, ainsi que par les partis
politiques et les organisations pour la liberté.

Un espace vide avait été aménagé au milieu des
cercueils : un tableau entouré de noir portait le
nom de Willy Gœttling, de Berlin-Ouest, exécuté
sur-le-champ par les Soviets de Berlin-Est. Les, cer-
cueils étaient entourés de py lônes portant des feux
et ornés des drapeaux des Laender fédérés et des
cinq Leander de la zone russe donnant ainsi un ca-
ractère digne à la manifestation. Le débu t de la
cérémonie funèbre a été marqué dans tout le ter-
ritoire de l'Allemagne fédérale par un arrêt du
travail de cinq minutes, puis le chancelier a pronon-
cé son discours.

Le bourgmestre prend la parole
Ee bourgmestre de Berlinj Ouest, M. Ernest Reu-

ter, a déclaré dans son discours -qu e le 17 juin
1953 a mont-ré au monde ce que pense vraiment le
peuple allemand. Le -monde ne peut plus demander
ce que pensent les habitants de la zone soviétique.
« A cette question, nous avons tous donné en com -
mun, le 17 juin, lia réponse de l'Allemagne : comme
peup le libre allemand, nous faisons partie d'un mon-
de libre. Et nous n'aurons ni trêve ni repos que
nous ayons att eint notre objectif. En faisant part de
notre propre volonté et de notre propre décision ».

Le soulèvement des ouvriers allemands et de la
jeunesse allemande de Berlin-Est et de la zone so-
viétique a ouvert la voie à un meilleur avenir de
l'Allemagne. « Aucune puissance du mond e ne pour-
ra nous séparer pour longtemps ». La jeunesse qui
a amené le drapeau du servage sur la Porte de
Brandebourg y hissera un jour le drapeau de la
liberté. !

Ees parents des victimes trouveront peut-être une
consolation dans la certitude que Je départ des leu rs
les rapprochera de milliers et de millions d'A-Me-
mands qui sont de cœur avec eux. Le 17 juin en-
trera dans l%istoire de l'AIllemagne comme un jour
de soulèvement national du pays. Sans l'unité et la
liberté de l'Allemagne, il n'y aura jamais de paix
dans le monde.

Selon les estimations de la police, plus de 125,000
personnes s'étaient a-assemblées sur la PJaoe de
l'Hôtel de Ville de Berlin-Ouest. Toutes les rues
aboutissant -à cette place étaient pleines de monde.

APRES L'INSURRECTION...
Déclarations de réfugiés

BERLIN, 23 juin. (AFP). — Selon les déclara-
tions d'un ouvrier de Leipzig qui a réussi à s'enfuir
à Berlin-Ouest et que publie la Neue Zeitung, jour-
nal américain en Allemagne, presque tous des ou-
vriers de Leipzig auraient participé à la grève, lors
des -journées d'insurrection. Le nombre des morts
dépasserait 25 et il y aurait plus de 20 blessés.

D'après les déclarations du réfugié, les incidents
se prolongèrent -pendant plus de deux jours malgré
l'occupation de la ville par les troupes soviétiques.
Les manifestants prirent d'assaut la préfecture de
la police populaire, la direction des jeunesses com-
munistes, la prison de la Beethovenstrasse et les lo-
caux de propagand e du « Front national ».

D'autre part , un réfugié -venu du Band ebou-rg a
déclaré que dans la petite ville de Belzig, siège d'u-
ne sous-préfecture, un cortège de manifestants en-
tra en collision avec des -soldats soviétiques. Selon
lui , hui t  ouvriers au moins auraient été tués, et il
y aura i t  eu de nombreuses arrestations.

o 

UNE JEUNE FILLE TUEE
PAR LE TRAIN

IMALLBRAY, 23 juin. (Ag.) — Une jeune fille
de 18 ans, Eliette Blanchard, demeurant à Malle-
ray, est (passée sous le train à un passage à niveau
dont  les barrières étaient baissées. La jeune fille,
qui franchit le tourniquet, a été tuée sur le coup.

Au procès du „Landru
londonien

On veut le faire passer pour fou
LONDRES, 23 juin. (iReuter). — Au cours de l'au-

dience de mardi après-midi du procès John Christie,
le défenseur de l'accusé Me Berek Curtis Bennet a
pris la parole. Il a déclaré que Christie « était com-
plètement aliéné » au momen t où il a commis ses cri-
mes. Il a proposé en conséquence que le Tribunal
le reconnaisse coupable niais constate en même
temps que de meurtrier est complètement déséquili-
bré. Il est hors de doute que Christie à des accès
de démence : C'est à ce moment qu 'il a tué des
femmes, parfois pour des raisons d'ordre sexuel.
L'avocat affirme que l'accusé a droit, d'après la loi ,
à un « jugement spécial «puisque sa responsabilité
était diminuée au moment où il a commis ses crimes
el qu 'il n 'était pas en -mesure de savoir ce qu'il
faisait. En dehors de cela Christie est absolument
normal et il est en mesure de raconter tout ce
qu'il a fait.

Le défenseur engage Christie de venir au banc des
témoins pour lui poser quelques questions.

Christie doit alors prêter serment comme témoin
et il est interrog é. D'une voix calme, il répond aux
questions qui lui sont posées.

Comme on lui demande s'il sait qu'entre 1944 et
1949 il a tué quelqu'un, il secoue la tête et ré-
pond qu'il ne le sait pas.

Répondant à une autre question, Christie déclare

Désistement ou (hoc
psychologique ?"

PAiRIS, 23 juin. (AFP). — La prise de position
du « Mouvement républicain populaire » — qui
compte 88 députés — à l'égard de la candidature
de M. Antoine Pinay, signifie que l'ancien prési-
dent du Conseil ne peut espérer , à moins d'un re-
virement imprévu, obtenir la major i té  const itution-
nell e de 314 voix, d'au tan t  plus que l'Union répu-
blicaine d'action sociale (ex-RPF), — qui elle comp-
te 81 représentants — se montre également très -ré-
ticente. Dans ces cond iti ons, d'arithmétique paraît
être contre M. Pinay et l'on pense 'généralement
-que celui-ci renoncera à soll iciter l'investiture de
l'Assemblée nationale.

Toutefois, quelques députés amis de l'ancien pre-
mier ministre, estiment que celui-ci, en se présen-
tant  malgré tout, pourrait mettre de MRP et TUBAS
dans une situation difficile et, en tout cas, créer
un « choc psychologique », don t son parti — indé-
pendant — bénéficierait, sinon immédiatement, du
moins à terme.

Au moment de mettre sous presse nous apprenons
effectivement que M. Pinay a renoncé à former le
Gouvernement.

o 

M. Syngmann Rhee pose
ses conditions

SEOUL, 23 juin. (AFP.) — Dans une réponse écri-
te à un questionnaire qui lui avait élé remis par la
presse, le président Syngman Rhee a précisé mardi
les conditions dans lesquelles il accepterait une trê-
ve en Corée.

Le président Rhee a fixé frois conditions à son
acceptation :

1. que la conférence politique soit convoquée dans
les trois mois qui suivront l'armistice,

2V que foutes les forces communistes chinoises
évacuent la Corée ou sinon que les troupes chinoi-
ses' et celles des Nations Unies se retirent simulta-
nément,

3. que le pacte de sécurité mutuelle entre les gou-
vernements sud-coréen ef américain soit signé avanf
la frève.

Le chef de l'opposition sud-coréenne, le Dr Cho
Pyongok, a affirmé aujourd'hui de son côfé que
Syngman Rhee accepterait finalement l'armistice et
que la « crise » actuelle atteindrait son point culmi-
nant avec l'arrivée à Séoul du chef des services
d'Extrême-Orient du département d'Etat, M. Walter
Robertson.

M. Cho Pyongok, qui est le principal adversaire
politique de M. Syngman Rhee, a violemment criti-
qué la libération en masse des prisonniers de guer-
re non communistes et a suggéré que la Corée du
Sud coopère avec les Nations-Unies dans la recher-
ches des évadés.

D'autre part, le général Mark Clark, commandant
des Nations Unies en Extrême-Orient, accompagné
de son conseiller diplomatique, M. Robert Murphy,
a quille Séoul mardi par avion pour Tokio après
avoir conféré à deux reprises lundi avec M. Syng-
man Rhee. Le général Clark s'entretiendra mercredi
à Tokio avec le général Lawton Collins, chef d'état-
major de l'armée américaine, et avec M. Robertson,
qui est porteur d'un message du secrétaire d'Etat
Poster Dulles pour Syngman Rhee.

o 

UN CAPITAINE POLONAIS
DEMANDE ASILE

A LA GRANDE-BRETAGNE
LONDRES, 23 juin. (Reuter.) — Le capitaine du

bateau polonais « Batory » (14,287 tonnes), M. Jan
Cviklinski, a demandé l'autorisation de pouvoir res-
ter en Grande-Bretagne, le médecin de bord est
également resté à ferre lors du départ du « Bato-
ry » qui avait fait escale sur territoire britannique.
Il se frouve actuellement en surveillance.

UN NOUVEAU VOLCAN
AUX PHILIPPINES

MANILLE, 23 juin. (Reuter.) — Au nord de l'île de
Luzon, aux Philippines, un nouveau volcan est entré
en éruption sous l'eau. Il a déjà atteint une hauteur
de 250 mètres. L'éruption dure encore. Samedi, deux
savants philippins et un officier de marine onf dé-
barqué sur cette nouvelle île volcanique, qui a déjà
une largeur de 1100 mètres.

L affaire du Casino de
Montreux

VEVEY, 23 juin. (Ag.) — Mardi matin, le Iribunal
de Vevey s'est rendu dans la salle des jeux du Ca-
sino de Montreux pour se rendre compfe du fonc-
tionnement des jeux. L'audience a éfé reprise au
Casino pour l'audition des témoins qui s'est pour-
suivie dans l'après-midi à Vevey. La Cour a entendu
notamment la déposition de M. Albert Mayer, syndic
de la commune des Planches, cette commune possé-
dant la majorité des actions du Casino de Montreux.
L'audition des témoins reprendra mercredi et durera
probablement toute la journée.

M. PINAY RENONCE...

ET LA CRISE CONTINUE 1 ! !

Dorénaz

8me fêle de la
Ligue antituberculeuse

du district de St-Maurice
Depuis quelques jours des affiches, d'un genre

spécial , placardées sur les v i t r ines  des commerçants
du district de St-Maurice et des communes envi-
ronnantes  att irent l'a t tent ion  des passants. Cette af-
f iche indi que Doréuaz lieu de rendez-vous de toute
1J populat ion du district de St-Maurice les 27, 28 et
29 juin 1953, dates du déroulement de la 8e Fête
de la Li gue antituberculeuse du district de St-Mau-
rice, dont  17 sociétés de musiques et de chants y
prendront par t  ainsi que le « Vieux Pays » de St-
Maurice et le « Vieux Salvan ». Ce sera une des plus
grandiose fête que la Ligue du district vivra. Vous
aurez le bonheur  d'entendre des discours de deux
mag istrats enfants  du district : M. le -conseiller d'E-
tat  Marcel Gross et le président du Grand Conseil
M. Marc Revaz.

(Le Comité d'organisation ainsi  que toute la popu-
lation de Dorénaz se dépense sans compter pour me-
ner à hien cette grande fête philanthropique dont
nous vous rappelons que le bénéfice sera versé en-
t ièrement au fonds de secours de la Ligue antitu-
berculeuse du district.

Une cant ine  couverte de 1500 places -assurera le
déroulement de la fête quel que soit le temps. C'est
donc sans crainte  des intemp éries que vous vous
rendrez à Dorénaz pour  vous d iver t i r  et par la mê-
me occasion apporter une aide précieuse à nos ma-
lades qui vous seront reconnaissants.  En leur nom ,
le Comité d'organisation vous di t  d'ores et déjà
merci.

Il est rappelé aux personnes qui désirent faire
un don pour  la tombola on verser un peti te obole
en faveur de la -ligue de bien vouloir  l'adresser au
Président du Comité d'organisation de la fête de la
ligue à Dorénaz.

o 

Chippis
UN MOTOCYCLISTE SERIEUSEMENT

BLESSE
(Inf. part.) — Entre Chippis ef Sierre, M. Pierre

Martin, circulant à mofo, est venu se jeter contre un
mur. Blessé, il a été transporté à la clinique Beau-
Site, à Sierre. Il souffre notamment de plaies au vi-
sage, de blessures el de confusions sur différentes
parties du corps.

o 

St-Maurice
DOUBLE ACCIDENT

M. Yves Peney, entrepreneur à Saint-Maurice, a
été victime de deux accidents. A l'entrée d'Evian, il
dut freiner brusquement sa machine pour éviter une
collision avec l'arrière d'une voiture. Son passager,
M. Edouard Luy, de Saint-Maurice également, fut
projeté violemment à terre. M. Peney poursuivi! seul
sa route, suivant l'ambulance qui transportait son
compagnon. Au carrefour de Torrent, il heurta une
automobile conduite par M. Viollaz, de Sainl-Paul
en Chablais. Blessé, M. Peney a rejoint son passager
dans l'ambulance française qui les ramena tous deux
a leur domicile.

Nous souhaitons aux deux blessés un prompt réta-
blissement.

Les Egyptiens acclament
l'avènement

de la République
.LE CAIRE, 23 juin .  (AFP). — Des centaines de

milliers dlEgyiptiens, venus de toutes les provinces
et rassemblés dans les rues du Caire, ont acclamé
mardi  l'avènement de la République dTSgypte.

'.A l'appel des Muezzins lancé du haut  des mina-
rets et au son des cloches de toutes les églises, la
foule s'est rassemblée en f in  d'après-midi devant
l'ancien palais royal d 'Abdine.

Aiprès les prières, la foule a été invitée à recon-
naître le général Mohamed Naguib comme chef de
l'Etat et président de la RépiiWique. Le peuple prê-
ta serment à son nouveau chef en répétant la for-
mule suivante : « Que Dieu t o u t - p u i s s a n t  soit notre
témoin. Lui qui sai t  tou t , constate que nous procla-
mons le général Mohamed Naguib président de la
Républ ique d'Egypte. Nous promettons d'être de
loyaux citoyens de la Républi que. Nous promettons
de respecter les lois et d'observer les consignes d'u-
nité, d'ordre et de travail ».

Cet engagement a été suivi de longues acclama-
tions : « Dieu est grand. Vive la République. Gloi-
re à l'Egypte ».




