
Après les débats de la loi
sur le développement de l'industrie

S il est un objet qui a retenu 1 attention , Mais MM. Gertschen et Copt rappellent
des députés c'est bien celui de la loi sur le
développement de l'industrie.

On se rappelle que la loi n'a pas été en-
tièrement discutée à la session de mai, ses-
sion au cours de laquelle elle a donné lieu à
l'intervention d'une trentaine de députés.

Etant donné les positions divergentes sur
certains articles , les discussions n'ont pas pu
être achevées en mai et elles ont été repri-
ses à la session prorogée qui s'est terminée
mercredi.

Les débats se sont étendus sur deux jours.
Ils ont donné lieu à une série de mises au
point de la part du Conseil d'Etat et de la
Commission.

C'est dire l'importance que les députés at-
tachent a cette loi. Au reste, l'ensemble du
projet a été voté à l'unanimité des députés
présents. Les membres du Parlement ont
donc été conscients de l'importance de la
loi.

Il est intéressant d'examiner les points sur
lesquels la session prorogée a discuté.

Cette dernière , par ses études et son acti-
vité, a maintenant fait ses preuves.

M. Copt, rapporteur français , relève tout
d'abord que la commission a étudié à nou-
veau la loi de manière approfondie. En plein
accord avec le Conseil d'Etat , elle propose
de ne pas admettre la proposition du député
André Perraudin d'inclure dans la loi des
dispositions concernant la création d'un plan
d'aménagement.

Cette question devrait faire l'objet de dis-
positions spéciales.

D'autre part , M. Copt relève que le Con-
seil d'Etat et la commission ont toujo urs été
d'nvis que le Secrétariat de la commission
prévue par la loi serait confié à la Société
de recherches économiques et sociales.

M. Copt donne ensuite connaissance de la
rédaction de l'article 4 tel que proposé par
la Commission. Cet article règle les subven-
tions à accorder aux communes en vue de
favoriser le développement de l'industrie.

M. Copt précise que les subventions sont
accordées par l'Etat non pas aux industries
elles-mêmes mais aux communes qui soutien-
nent les industries. Il ajoute que la Com-
missdon a jugé utile d'inclure à cet article
une disposition prévoyant l'aide de l'Etat
aux petites et moyennes entreprises existan-
tes.

C'est également le point de vue que dé-
fend le président de la Commission, M. Aloïs
Gertschen. Il estime qu 'il est plus aisé de fa-
voriser l'extension de petites et moyennes in-
dustries valaisannes que d'introduire de nou-
velles affaires qui demandent beaucoup de
temps et comportent souvent davantage de
risques. Il relève que cette loi est une loi
cadre et qu 'il ne faut pas l'alourdir de telle
manière qu'elle risquerait de ne pas passer
devant le peuple.

D'autre part comme toutes les œuvres hu-
maines, une loi n'est jamais parfaite et il ne
faut pas attendre d'avoir des mesures parfai-
tes avant de commencer à travailler.

Puis M. Gertschen souligne avec conviction
que le rôle de la loi est double : favoriser la
création des services de base et des inves-
tissements et soutenir l'office de recherches
industrielles. Ce sont là des investissements
productifs.

Etant donné l'augmentation de la popula-
tion, le Grand Conseil ne saurait manquer de
faire son devoir. C'est la raison pour laquelle
Jl votera la loi.

Puis M. Lampert. chef du Département
de l'Industrie et du Commerce dit que le
Conseil d'Etat a examiné à nouveau le texte
à fond, et qu 'il est entièrement d'accord avec
'ta Commission sauf en ce qui concerne le
développement de petites et moyennes in-
dustries existantes. Le Conseil d'Etat craint
te dépense.

Les avis sont partagés sur ce point. Divers
députés, notamment M. Imhof .M. Luyet. M.
Pralong et M. Dellberg estiment qu'il y au-
rait danger à accorder des subventions aux
entreprises existantes étant donné que cela
favoriserait la concentration industrielle.

qu'en aucune manière les subventions ne
pourraient être allouées à la grande indus-
trie existante puisque le soutien est prévu
pour les petites et moyennes industries.

La question est soumise au vote et la pro-
position de la Commission est adoptée par
50 voix contre 49.

Ainsi l'article 4 qui règle l'aide de l'Etat
à l'industrie est définitivement adopté par le
Grand Conseil.

Mais le président juge bon de suspendre
les débats qui ont été repris mercredi ma-
tin.

Les autres articles de la loi ont été rapide-
ment adoptés par le Grand Conseil étant
donné qu'ils ne touchent pas à des questions
financières.

Quelques députés sont cependant interve-
nus notamment M. Clavien, de Sierre, qui
voudrait que l'Etat accorde des bourses d'é-
tudes en vue de favoriser la formation de
techniciens. • •

D'autre part, M. Amacker désirerait que
la portée de l'article 8 soit élargie de ma-
nière que l'Etat puisse soutenir îles commer-
ces et les industries valaisannes. tout spécia-
lement en ce qui concerne la fourniture de
matériaux aux grands chantiers.

Toutefois, M. Lampert lui répond que le
Conseil d'Etat ne saurait accepter d'étendre
pareillement le but de la loi.

Au surplus M. Edouard Morand et M.
Moulin , conseiller national, font remarquer
qu'il serait dangereux de pratiquer une poli-
tique autarchique et qu'il faut faire atten-
tion de ne pas nous attirer l'inimitié des au-
tres cantons suisses.

M. Amacker, dont l'intervention a été gui-
dée par le souci de défendre les intérêts de
l'artisanat et du commerce, retire sa propo-
sition.

La discussion par article étant close, le pré-
sident, M. Revaz, qui a fait preuve de beau-
coup de diplomatie, met en discussion l'en-
semble du projet de loi. '

M. Albert Zermatten saisit l'occasion pour
inviter les députés à voter la loi à l'unani-
mité. Il souligne avec raison que notre can-
ton a des possibilités dans le domaine de la
décentralisation industrielle mais cette der- i
nière sera difficile à réaliser et il est heu-
reux que l'on songe à développer des affai-
res entièrement valaisannes. C'est la raison i
pour laquelle nous devrons former des tech- !
niciens et ne pas avoir peur de faire les in- '
vestissements nécessaires. Il se félicite égale-
ment de l'activité de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales qui
groupe actuellement des représentants de
tous les secteurs de l'économie cantonale. i

Il n'est que M. Louis Perraudin pour être
dépité de l'oeuvre réalisée par la Société de
recherches.

Il voudrait que le bureau ait plus de pres-
tige pour discuter les questions Internationa- 1
les. Il se demande — de nouveau — si le '
bureau est compétent !

Me Perraudin sait pourtant que l'étude fai-
te par la Société sur la décentralisation indus-
trielle est la première du genre en Suisse et
que M. Zipfel , délégué aux possibilités de tra-
vail, a relevé à plusieurs reprises 'l'excellen-
ce du travail réalisé par la dite Société. Et
elle travaille notamment en collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédérale.

Me Perraudin n'ignore pas non plus tout le
prestige que la Société a acquis en Suisse, et
même sur le plan international puisque Me
Perraudin veut un bureau capable de traiter
les questions internationales.

En effet, le Conseil des Communes d'Eu-
rope vient de nous appeler à lui « prê- 1ter main forte » dans les questions de décen-
tralisation industrielle.

De plus, la Société suit régulièrement les
travaux de l'ONU en ce qui concerne l'assis-
tance technique et des contacts sont établis
avec des industriels allemands, italiens, sar-
rois. français et hollandais.

// esf regrettable évidemment que la So-
ciété n'ait pas fait appel à Me Perraudin é^cti°,ns', " ne fauf P35 oublier ^u'au Pa/S de Ma
dont chacun connaît le prestige et la diplo- i fc ™ rUe  ̂ -il^™  ̂" P°SSi
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Henri Roh

« Rien ne va plus... »
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Lundi , à Vevey, ont comparu en justice les 20 fonc t ionna i res  imp li ques , dans le « procès du Kursaal s
K Notre  p hoto : juges el accusés dans la salle de jeux.

Billet romain
Les élections onl donc eu lieu le 7 juin, mais, hier

soir, le 18, Radio Rome ne pouvait pas encore don-
rrpr la proclamation de tous les élus, ce qui est du
ressort de la Cour d appel, comme si les élections
comportaient nécessairement des injustices qui exi-
gent toujours l'intervention de la mag istrature.

On redonne enfin à la ville son aspect normal, el
les murs ne répercutent plus mensonges ou appels à
la haine. Quelques pluies bienfaisantes ont aidé le
travail des gens de la voirie, souvent précédé d'ail-
leurs de celui des habitants ou des simples passants
qui éprouvaient un plaisir évident à décoler d'un
seul coup une belle surface el une respectable
épaisseur de 10 à 15 affiches, qui après s'être su-
perposées, en se contredisant, finissent ensemble
dans cet amas informe que la pelle va jeter dans le
camion aux ordures. Sic transit !

On s'est félicité du pourcentage des votants ; l'or-
dre a éfé parfait en somme, grâce d'ailleurs à la pré-
sence opportune des contingents de carabinieri. On
a signalé quelques actes d'intolérance. Ici ou là, les
communistes des bureaux de vote ont procédé au
déménagement, parfois jusque dans les cabinets, du
crucifix qui se trouvait dans les écoles où l'on vo-
tait. Cela s'est produit, entre autres, à Casfel Gan-
dolfo, séjour estival du Pape.

Bien que la manière de voter fût des plus simples^
à la portée des illettrés, un nombre de bulletins dé-
passant le million, a donné lieu à contestation. Les
journaux avaient bien prévenu les femmes de sup-
primer le rouge aux lèvres , car la moindre trace lais-
sée en collant le bulletin pouvait le faire annuler.
Dans une section romaine de 800 électeurs, 20 bul-
letins démo-chrétiens furent contestés pour irrégu-
larités d'inscription, tandis que fous les bulletins
communistes élaient remp lis à la perfection.

Comme au lendemain de toute élection, tous les
partis ont chanté victoire. Les adversaires du gou-
vernement, aussi bien de droite que de gauche, ont
pu le faire en toute sincérité. La fameuse loi, élabo-
rée précisément pour ces élections, qui avait occu-
pé deux mois durant les Chambres, qui avait donné
lieu à des tumultes inouïs, la loi « Scelba » accor-
dant aux partis apparentés obtenant le 50,01 % des
votes, le 65 % des sièges, n'a pas joué ; il a man-
qué pour cela moins de 60,000 suffrages sur 27 mil-
lions, à la Démocratie chrétienne et à ses alliés. Pas
de prime à la majorité , mais maintien de la propor-
tionnelle.

Les partis d'opposition avaient encore une autre
raison de se réjouir. La gauche : sociaux-communis-
tes , augmentaient leurs électeurs de plus d'un mil-
lion et demi, et leurs députés passaient de 182 à
218. La Droite, Monarchistes et Fascistes , nullement
alliés, du reste , ont fait un bond en avant de plus
de deux millions et leurs députés passent de 20 à
69.

En face, les partis gouvernementaux ont vu leurs
effectifs de 1948 — terme de comparaison des der-
nières élections législatives — se réduire de près de
deux millions d'électeurs pour la démocratie chré-
tienne, ef ses députés passer de 308 à 265. Ses
trois alliés ont été les grands vaincus de la journée,
surfout les socialistes nationaux et les républicains.
Au lieu de 33, les députés socialistes ne reviendront
que 19; quant aux républicains, ils sonf tombés de

j 9 à 7. Le coup a été dur pour eux, ef ils n'ont pas
j chanté victoire, tant s'en faut La coalition gouver-
| nemenfale a toutefois la satisfaction assez maigre de
I garder une faible majorité aux deux Chambres. Si
: encore elle reste unie, car on peut se demander ce
I qu'il adviendra des engagements pris avant les

se boit glacé... avec un zesle de citron
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Pour la gauche, c 'est certainement un succès d'a-
voir vu passer ses électeurs de 8 à 9 millions el de-
mi. Mais pour la droite, on peut presque parler de
triomp he, d'autant qu'elle a fait une virulente cam-
pagne électorale contre le gouvernement. Elle est
composée de deux partis unis seulement par l'op-
position à la Démocratie chrétienne. Les uns el les
autres ont revendiqué leur qualité de catholiques.

Les Monarchistes reprochaient «à la démocratie
chrétienne de brandir comme un épouvanfail le dan-
ger communiste qui, à leurs yeux, a disparu. Les
Fascistes du Mouvement social italien lançaient le
reproche contraire de n'avoir pas montré assez d'é-
nergie dans la répression des menées communistes.
Plus de deux millions d'électeurs . sont allés à eux
sans s'arrêter à cette contradiction.

Mais ceci est l'affaire des Italiens qui, comme bien
d'autres d'ailleurs, n'aiment pas que les étrangers se
mêlent de leurs affaires pour leur donner des leçons.
La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis vient de
l'apprendre à ses dépens. Dans une tournée à tra-
vers l'Italie, Mme Luce avait pu admirer le mer-
veilleux redressement du pays sous l'impulsion du
gouvernement actuel, ei dans un banquet à Milan
elle avait laissé trop clairement entendre la confian-
ce que le gouvernement américain avait dans le
chef des démocrates chrétiens, confiance que le peu-
ple italien devail aussi partager pour bénéficier de
l'appui du pays qu'elle représente. L'auteur de Don
Camille, qui dirige un journal monarchique, s'est
indigné de cette ingérence où il ne voyait qu'une
forme du sans gène américain qui se croit tout per-
mis. El dans l'élégante ambassadrice il n'a trouvé
que l'élégance de l'éléphant dans un magasin de
porcelaine.

Parmi les non élus, on signale déjà Rita Monta-
gnara , l'épouse de Tog liatti, d'avec laquelle il a di-
vorcé, qui était sénateur. Et parmi les nouveaux
communistes, il en est un qui est en prison, encore.
Et un autre, Moranini, ex-député, contre qui l'auto-
risation de poursuites avait été accordée par la
Chambre précédente, mais il avait passé la frontière,
et à Prague, dirigeait les émissions de radio en ita-
lien contre le gouvernement de son pays. Le parti
communiste, qui sait défendre les siens, les a fait
élire dans des circonscri ptions sûres , afin qu'ils soienl
à l'abri en jouissant de l'immunité parlementaire.

Br.

OU PASSEREZ-VOUS
LE PROCHAIN WEEK-END ?

Mais ! à Dorénaz , hien sûr , à Dorénaz, qui depuis
si «longtemps s'apprête  à hien vous recevoir.

Vous pourrez vous délasser dans ce coquet vil-
lage de la riv e droite tou t  en écoulant les produc-
tions choisies des sociétés de mu sique et de chant.
Vous serez charm és par les danses dc sociétés fol-
klori ques dont  le renom n'est plus à faire. Tant
d'en t r a in  communica t i f  animera  les ta len tueux  exé-
c u t a n t s  que d'emblée vous serez conquis.

Danseurs et danseuses qui appréciez ,1a l ionne  mu-
si que, n 'hésilez pas. vous serez rav is de votre es-
capade à Dorénaz.

V ous ton ? qui en ces jours de fête aurez la chance
d'être des nôtres, vous ne résisterez pas à l'a t t ra i t
de nos sympathi ques pe t i tes  tavernes où vous se-ront  servis ces vins cap i teu x , dispensateurs de fran-che gaîté.

Sur tout .  Mesdames et Messieurs, ne vous embar-rassez pas d un p.que-ni que, car vous trouverez surp lace de quoi sa t i s fa i re  les pal ais les plus finsLa quest.on est donc résolue. Pour le week-enddonnons-nou s rendez-vous, les 27. 28 et 29 «juin1-etc de la Li gne, à Dorénaz. sur la place de J'éeo-le entièremen t recouverte ponr  la circonstance.
{ N o i r  programme aux annonces) .
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En Corée
Menaces sudistes...

Le gouvernement de la Corée du Sud a menacé
le commandement des Nations Unies de lui retirer
ses troupes et de se séparer ainsi de ses alliés.

Il l'a fait dans une lettre adressée le 20 juin au
général Clark et «publiée mercredi seulement.

Le gouvernement sudiste, y déclare-t-il, considé-
rera la signature de l'armistice dans sa forme ac-
tuelle comme la démonstration officielle et défini-
tive d'un changement catégorique des rapports en-
tre la Corée du Sud et les Nations Unies.

H critique « les hommes d'Etat des Nations Unies »
qu'il accuse d'être responsables de la crise actuelle
parée qu'ils ont accepté les conditions communis-
tes en prétendant forcer la Corée du Sud à les ac-
cepter. Il explique ensuite les motifs de la libération
des prisonniers de guerre nord-coréens non commu-
nistes, puis il accuse certaines nations membres des
Nations Unies de pencher vers le communisme et de
devenir «lentement, mais sûrement. Je jouet des
puissances d'agression ». Enfin, il affirme que les
Nations Unies ont trahi le principe qu'elles avaient
«adopté : l'unification de la Corée.

... et «accusations nordistes
¦Radio Pyongyang accuse mercredi les Etats-Unis de

« mauvaise foi » au sujet de la libération des pri-
sonniers noreUcoréens en Corée du Sud. L'émetteur
déclare que la visite du général Clark à Séoul n'a
donné aucun résultat satisfaisant pour les Nord-
Coréens et pour les Chinois. Le général Glark n'a
pas même répondu aux journalistes qui voulaient
connaître ses intentions pour empêcher le renouvel-
lement de tels incidents.

UNE ATTAQUE CHINOISE REPOUSSEE
Le communiqué du commandement de la 8e ar-

mée publié mercredi matin déclare que six mille
Chinois ont lancé la nuit dernière une attaque sur
«un front de dix kilomètres dans le secteur central.
Deux régiments communistes appuyés par un fort
barrage d'artillerie ont notamment attaqué les po-
sitions alliées au nord-est et au nord-ouest de Kum-
wha. Les unités alliées sont parvenues à repousser
la plupart des assauts «communistes et ce matin le
calme était revenu sur le front excepté dans Je
secteur de la « «Crête des Francs-Tireurs » et à la
colline « Jane Russe! » ou des éléments de la 3e
division américaine et de la 9e division sud-coréen-
ne combattaient encore au corps à corps.

Sur le reste du front , on ne signale au cours des
dernières 24 heures que des opérations de ipiatrouil-
les.

D'autre part, le cuirassé américain « New-Jersey »
de 50,000 tonnes est entré mardi dans le port de
Wonsan sur la côte occidentale de la Corée du Nord
et a bombardé avec ses gros canons les batteries
côtières communistes.

D'après un «communiqué du commandement des
forces aériennes, 17 forteresses volantes ont bom-
bardé pendant la nuit des aérodromes communis-
tes. Des bombardiers légers s'en sont .pris pendant
la nuit aux lignes de ravitaillement ennemies.

La crise française

Un nouveau "pressenti
M. Vincent Auriol , reprenant mercredi matin ses

consultations en vue de dénouer la crise ministériel-
le, a reçu en début de matinée M. Joseph Laniel.
indépendant, député, ancien ministre.

En quittant l'Elysée, M. Laniel a déclaré à la
presse que, pressenti «pour former Je «gouvernement,
il donnerait sa réponse en fin de journée.

* U. S. A.
UN JOUR DE JEUNE ET DE PRIERES

Le président Eisenhower a proclamé «le 4 juillet
jour de jeûne national et de «prières et invite tous
les citoyens à implorer l'aide de la Providence,
dimanche prochain, pour la solution des graves pro-
blèmes auxquels doivent faire face les Etats-Unis.

DES QUINTUPLEES CHINOISES
(Selon des informations de la presse communiste

chinoise, une «paysanne chinoise a mis au mond e le
8 juin, à Tchekiang, des quintuplées. II s'agit de

XXII

(Michael regard a sa montre.
Il était 4 heu res et «demie : «ahurissant, la vitesse

avec laquelle le temips passait ! En tout cas, l'expé-
rience 'qu'il venait de traverser lui avait complète-
ment fait perdre le sens de Pheure. La tempête .avait
dû faire .rage pendant environ une heure : «cela lui
avait fait autant d'effet que trente minutes ou trois
heures: Il n'aurait «pu dire combien cela .avait du-
ré, sauf en replaçant l'épisode dans le cadre de la
journée, entre la halte du déjeuner et le moment
présent, et eu faisant des calculs. L'orage avait du-
ré très longtemps et avait été une épreuve horri-
ble et constante. On ne pouvait pas le mesurer en
minutes et en secondes. Mais, en comptant «une heu-
re environ de descente avant son début, et un
quart d'heure depuis la crise de nerfs «de Cynthia,
qui venait de provoquer une réaction encore plus
étrange de la part de Ronald, ce devait être exact.

ii semblait que les quinze dernières minutes eus-
sent été encore plus longues que la tempête elle-
même. Michael ne pouvait se souvenir d'une pério-
de de temps aussi oppressante, contre nature et hal-
lucinante. M y avait quelque chose de macabre
dans la désintégration instantanée de Ronald, sa
transformation en nne image mnette et morne de
la défaite, son incapacité de se red resser, de tenter
le moindre effort pour se sauver et sauver les au-
tres.

Il restait assis, les genoux relevés, les yeux fixés
slaos Je. vide, droit devant lui, «ne semblant pas se

cinq fillettes chacune d'un poids d'environ deux
kilos. La mère et les enfants se portent bien. Les
autorités civiles de Tchekiang ont offert à la fa-
mille 250 kilos de riz.

o

LE GOUVERNEMENT GROTEWOHL
NE DEMISSIONNERA PAS

Le gouvernement de la Républiqu e démocrati que
allemande ne démissionnera pas , a annoncé M. Otto
Grotewohl, président du Conseil «de la République
démocratique allemande, devant les ouvriers des
usines de transformateurs « Kar Liebknecht », à Ber-
lin-Oberschœneweide, dans un discours où il s'est
attaché à apaiser les travailleurs en leur promettant
d'améliorer bientôt leur situation,

o

En Indochine
ENCORE UN TRAIN ATTAQUE

Un train a été attaqué par des partisans du Viet-
minh , à 65 km. au sud-est de Hue. Les partisans
avaient fait sauter un viaduc et deux locomotives et
quinze wagons d'un train sont tombés dans une
gorge d'une hauteur de ving mètres.

D'après les informations parvenues plus tard, de
nombreux voyageurs seraient encore sous les décom-
bres. On craint que le nombre des morts n'atteigne
la centaine. Jusqu'ici on a relevé les corps de 21
civils et de six soldats : 19 civils blessés ont été
hospitalisés.

A la suite de cet attentat la circulation des trains
sera interrompue entre «Hue et Tourane pendant 20
jours au moins.

o——

LE CAMBODGE
VEUT UNE PLUS GRANDE

INDEPENDANCE
Selon des informations parvenues mercredi à Sai-

gon, le roi du Ca«mbod«ge rentré de Siam, il y a trois
jours à Battambang, à 140 km. au nord-ouest de sa
capitale Phnompenb, a publié une proclamation à
son «peuple. Le souverain précise que le Cambodge
ne pourra rester au sein de l'Union française que
s'il dispose de la même indépendiance dont jouit le
Pakistan dans le cadre du Commonwealth britanni-
que. Si la «France ne devait pas pouvoir garantir l'in-
dépendance du Cambodge, celui-ci pourrait avoir re-
cours à d'autres moyens «pacifiques pour y parvenir.

NOWELLZSY

Genève

Avant le scrutin "nucléaire
(C. P. S.) «C'était il y «a bien des années déjà, sous

le règne de M. William Rosier,. chef du Dépiste'
ment genevois de l'Instruction publique. Ce magis-
trat «avait imaginé de placer l'Université sous la
coupe de l'Etat au lieu de «lui laisser sa liberté
traditionnelle. Au Grand Conseil, il «n'avait trouvé,
comme opposant, que quelques intellectuels à la tête
desquels avait combattu, avec autant de fermeté
«que de bonne grâce, le regretté Edmond Boissier.
Une énorme majorité parlementaire avait donné rai-
son à M. Rosier.

EaEait-il lancer un référendum ? La grosse «majo-
rité des électeurs comprendrait-elle le problème qui
était posé ? On répondit «par l'affirmative, les signa-
tures furent recueillies et l'on allait au-devant du
scrutin. Que donnerait-il ? On imagina de laisser de
côté, pour cette campagne électorale, les hommes
politiques, et ce furent les professeurs universitaires
«qui , «dans une série de conférences fort goûtées,
exposèrent au peuple les conditions d'indépendance
d'esprit qui leur étaient nécessaires .pour .accomplir
leur mission seintifique, littéraire, et philosophi-
que.

Résultat magnifique : les électeurs donnèrent rai-
son aux intellectuels.

Le dimanche 28 juin , les citoyens genevois de-
vront se prononcer sur l'Institut nucléaire. L'extrê-
me-gauche, appuyée en l'occurrence par quelques es-
prits dilettantes de «droite , a incul qué aux signatai-
res du référendum l'idée fausse «qu'il s'agissait de
bombe atomique, d'atteinte à notre neutralité, de
risques de bombardement de «notre territoire. Il
s'agit aujourd'hui de remonter ce courant démagogi-
«que basé sur la penr, et d'expliquer au peuple la
valeur purement scientifique de l'Institut projeté.

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

douter que d autres êtres humains se trouvaient a
ses côtés sur la vire et qu'il y avait des problèmes
urgents «à résoudre. Lorsqu'on lui parlait, il sem-
blait surpris d'entendre une voix. Sa «réponse, après
un «long intervalle, accompagnée d'un mouvement
de tête hésitant , était toujours la même, un vague
murmure qui n'expliquait rien : « C'est inutile, je ne
peux continuer. »

Michael avait renoncé à le secouer et à compren-
dre son attitud e inexp licabl e, après trois ou qua-
tre tentatives. La dernière fois, il lui avait parlé
très violemment, essayant de lui faire comprendre
la folie invraisemblable de sa conduite et le pous-
sant , sans lui mâcher les parol es, à se ressaisir et
à cesser de se conduire comme un enfant. Aucun
effet : Ronald n'avait paru ni blessé ni arraché â
son «apathie, et il avait répété : «C'est inutile. Je riez me le dire, à moi ? »
ne peux pas continuer. » Puis elle baissa la voix et il n 'entendit plus

¦11 avait fallu l'inexplicable défection de eon frè-rien. Mais c© qu'elle dit ne servit à rien, ear un

Très heureusement, on paraît vouloir adopter une
tactique conforme à celle qui fit triompher il y a
quelques années les défenseurs de l'Université.

Tout d'abord la peur d'un bombardement est vai-
ne : le Laboratoire sera fermé en cas de guerre ;
cette décision a été prise «à la demande du Conseil
fédéral, entièrement rassuré à ce sujet. Puis : la
collaboration à l'Institut est ouverte à tous les Etats
qui le désirent ; par conséquent il ne s'agit pas de
l'instrument d'un groupe de puissances, et les neu-
tralistes les «plus farouches peuvent avoir l'esprit en
repos. Enfin : rien ne sera secret au Bureau nucléai-
re, qui publiera ses découvert es scientifiques au fur
et à mesure qu'elles seront réalisées.

Voilà pour le côté négatif de l'argumentation des
adversaires : cette peur est vaine de la part des
dilettantes intellectuels et factice de la part d«es
groupes d'extrême-gauche.

Et voici le côté positif de l'argumentation des
partisans : M. Wenger, doyen de la Faculté des
Sciences, souligne les garanties obtenues, qui com-
prennent la détermination de ne faire que des re-
cherches pacifiques. Le professeur Jentzer, de la
Faculté de Médecine, constate que les applications
«de la radio-activité artificielle sont précieuses pou r
l'art opératoire, et, en qualité de chef de la clini-
nique chirurgicale , affirme que bien des vies hu-
maines sont sauvées par les isotopes, qu'il faut fa-
briquer sur place, car ils ne vivent «que 24 heures.
Pour la santé publique, l'Institut nucléaire sera
précieux. Le professeur Extermann, directeur de
l'Institut de physique, .rappelle que physique nucléai-
re n'est pas bombe atomique : le rayonnement du
soleil est un phénomène nucléaire. L'interdiction
de tout Institut nucléaire condamnerait nos hommes
«de science à se cantonner dans l'inaction et 11m-
puisance.

Enfin «le Dr Gnerdjikoff, «directeur de l'Hylgiène
industrielle «pour la Suisse romande, est cainivaincudes
avantages que la thérapeutique des intoxications re-
tirera des travaux de Meyrin.

En cette affaire, on le voit, c'est la Science qui
doit régner, et non la politique. L'argumentation des
physiciens, médecins, hygiénistes est irréfutable, et
l'on a peine à comprendre qu'à côté des communia,
tes prêts à saboter une belle œuvre scientifique et
humanitaire qui ne peut qu'honorer Genève, des
« esprits forts », peu versés dans les choses de la
science pure, confondent science nucléaire et bombe
atomique, sonnent une alarme injustifiée, et affolent
ainsi certains électeurs prêts à se méfier de tout et
de tous, et à se laisser aller aux réflexes inconsidé-
rés de la peur.

Jean Martin

CONDAMNATION
D'UNE BANDE DE BRIGANDS

ET D'ESCROCS
DEVANT LA COUR D'ASSISES

Mardi a comparu devant la Cour d'assises une
bande de brigands, dirigée par le nommé Pierre Oli-
vier, 30 ans, au casier judiciaire déjà chargé. Com-
paraissaient également à ses côtés son amie, une
Allemande, Elisabeth Schulz, 23 ans, ainsi que trois
Français, les nommés Nolin, van Haeren et Ober-
weis, âgé de 25 et 30 ans environ. La band e a plu-
sieurs actes de brigandage à son actif. Venus clan-
destinement de France en Suisse, ces bandits avaient
d'abord projeté, au mois d'août, de commettre une
agression à main armée sur la personne du directeur
d'un dancing à Genève pour s'emparer de la recet-
te du jour, agression qui échoua. Sans perdre leu r
temps, les membres de cette bande décidèrent alors
de s'attaquer à un courtier, Albert Stauffer, à la
rue du Stand . Revolver en main, deux des membres
de la bande se présentèrent à" son bureau où ils
savaient trouver d'importantes «sommes d'argent.
Le courtier s'étant défendu, réussit, bien que blessé,
à maîtriser l'un des agresseurs tandis que l'autre
prenait la fuite. Le reste de la bande attendait pen-
dant ce temips le résultat de cette expédition, dans
un jardin voisin.

Là Cour a prononcé, tard dans la nuit, les peines
suivantes : Pierre Olivier, reconnu coupable de deux
tentatives de brigand age avec circonstances aggra-
vantes, est condamné à 7 ans de réclusion, dix ans
«de privation des droits civiques, les Français Ro-
bert Nolin et René van Haeren, pour deux tenta-
t ives de brigand age, à 5 ans de réclusion, 5 ans de
privation des droits civiques et 15 ans d'expulsion,
enfin le nommé Alphonse Oberweis est condamné
à 2 ans et demi de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques et également 15 ans d'expul-
sion. La femme Schulz se voit infliger 12 moie
d'emprisonnement, mais avec sursis.

o——

ACCIDENTS MORTELS DANS LE JURA
Porrentruy

M. Walser, cantonnier municipal à Porrentruy, qui
circulait à bicyclette sur un chemin à forte déclivi-
té, a été précipité dans la rivière l'Allaine où l'on
a retrouvé son cadavre. On suppose que le malheu-
reux a perdu le contrôle de sa machine.

re pour faire paraître les premières traces de dé-
tresse sur le visage de Mary. « Ce doit être terri-
Jjle ponr elle, pensait Michael : c'est déjà assez dé-
sagréable si 'l'homme ne vous est rien. Eille doit
passer un bien mauvais moment, la pauvre pe-
tite ! »

« A votre tour d'essayer, lui dit-il. Ça fera peut-
être de l'effet.

— Très bien, dit-ellle. Mais son regard avait une
expression de désespoir étonné. Très bien, je vais
essayer. »

Elle suivit la vire, passant entre Michael et le ro-
cher, et se tînt debout aupr«ès de Ronald, accro-
chée à la paroi d'une main.

Michael l'entendit dire , doucement :
« Qu'est-ce qui ne va pas, Ronnie ? Voue pour-
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the trial runs and nanti» the race : certain li

Courtemaîche
M. Arthur Faivre , âgé de 51 ans , agriculteur î

Courtemaîche, occupé aux travaux de fenaison , est
tombé d'un char de foin et a succombé à ses ble«.
sures.

Esprit de famille
S'il est un culte qui risque hien de mourir , fan.

te d'étincelles, en notre siècl e d'égoïsme et de pro-
grès rapides, c'est bien celui de l'esprit de famille.

On reste songeur lorsqu 'on parcourt  .les matuiclt
d'histoire ancienne , qui nous montrent  les civilisa-
tions «primitives considérant comme sacré un tel
culte. Qui «parle encore des dieux lares , des Vesta-
les romaines, de la tribu , de la flamme du foyer,
du feu devant l'icône ?

Et' pourtant, aucun spectacl e n'est plus réconfor-
tant que celui d'une famille un ie ct group ée autour
de l'autorité vigilante et sûre du père.

«Quelquefois, pour célébrer l'événement, un jour ,
nal illustré reproduit une photograp hie de jubilaires
entourés de leurs descendants, réunis pour la cir-
constance autour d'un bon repas. Ou bien l'on or-
ganise; un voyage en Suisse , comme il nous fut
donné dc voir le mois dernier le «chantre entérite de
«St-Luc, les époux Julien Favrc-Salamin ct leurs huit
enfants mariés.

Mais l'esprit de famille se perd de plus eu iplu«
et c'est dommage, car les pays et les nations ne
valent que ce que valent les familles qui les com-
posent.

Remettons donc à sa juste place «le culte familial
et considérons comme sacrés les liens unissant lea
membres du même foyer. Il vaut la peine de ne
pas toujours songer aux bénéfices pécuniers, «aux
opérations financières bonnes à réaliser. Notre so-
ciété a un urgent besoin de ces valeurs morales qui
s'étiolent et se meurent. Flora.

La délégation suisse pour la Corée
au rapport final dans la caserne de Berne

Les membres de la délé.gation suisse pour Ja com-
mission des 5 pouvoirs neutres pour  l'exécution do
là reconduction des prisonniers en Corée auront un
problème difficile à résoudre. Non seulement le»
deux partis .belligérants surveilleront-ils strictement
Jes travaux de la commission , mais encore celle-ci
ira-t-elle couri r le risque d'être gênée dans son
œuvre par les Sudistes irrités. — Notre p hoto mon-
tre une conférence sur la situation! en Corée du-
rant le rapport final dc la délégation suisse dam
la caserne de Bern e ; les régions les p lus dangereu-

ses sont étudiées sur la carte des deux Corée.

moment plus tard elle revenait  vers lui , secouant
la «tête. Elle avait les larmes aux yeux , seule preu-
ve de la violente lutte intérieure qu'elle menait
pou r garder son sang-froid . Sa voix é ta i t  «lasse, mais
calme.

K. Rien à faire. Je n'ai pas plus d'action sur lui
que vous. Quelque chose de terribl e Jui est arrivé, et
je ne peux pas comprendre quoi. «C'est «comme si
la tempête lui avait porté au cerveau. Est-ce po«-
sible ?

— Tout est possible, admit Michael , prenant soin
de ne pas lui rappeler que Ronald avait eu l'air
très bien entre «les deux orages , celui dc la nature et
celui de Cynthia. En tout cas, il ne s'agit pas de
chercher les causes. Nous savons qu 'il ne faut
plus compter sur lui , et c'est une inconnue de phi»
dans le problème Tâchons tout de «même de le -ré-
soudre, x

Il regard a la forme iner te  de Cynthia , vautrée sur
la datt'le. Peut-être s'était-ellc endormie, épuisée par
sa crise. En tout cas, elle ne pouvait se faire aucun
mal : elle était toujours bien assurée au rocher. Mal»
il ne fallait compter sur aucune aide de sa part. Pen-
dant tout le reste de la descente, elle serait comm"
un paquet et , si elle allait cont inuer  à faire aller'
ner l'inertie ct «l'hystéri e, un paquet  dangereux. U
s'agissait de la faire descendre mètre par mètre, com-
me un sac, oin sac qui peut se vider ou se déta-
cher à tout moment.

(A -ulvr«j



L extraordinaire histoire de 3 joyeux comp ères qui aiment la vie, les femmes et la bagarre
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... DKW offre le maximum de ce que Ton peut attendre d'une moto de sa catégorie. Elle doit
cette supériorité à l'incomparable expérience de ses constructeurs qui, les premiers, ont
conçu le moteur de moto à 2 temps, en 1921, et l'ont amené à un degré de. perfection

absolument extraordinaire.

Pionniers du 2 temps, DKW pouvait fêter, en 1940 déjà, la fabrication de son millionième
moteur. Sa production actuelle, qui ne cesse d'augmenter, dépasse 80 000 motos par année.

AUTO UNION est ainsi en train de redevenir la plus grande fabrique de motocyclettes du

monde qu'elle était avant la guerre.

foute la production DKW reste imprégnée de cet esprit de recherche, de minutie, de contrôles

onstants et de qualité poussée à l'extrême qui la caractérise depuis toujours. _

j —

88 records du monde
68 victoires dans les Grands Prix

d'Europe et des Nations
7 fois Champion d'Europe

35 fols Champion d'Allemagne
etc.
DKW prendra part au Grand Prix

Suisse de Berne 1953

Prix
DKW - Mod. RT 125 Fr. 1595
DKW - Mod. RT 250 Fr. 2365.
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Pourquoi les persécutions]? i I A Tour de SuiSSG
11 y a toujours des fidèles qui ee demandent

pou rquoi Dieu permet les persécutions contre l'E-
glise catholi que. «Comment se fait-il que Dieu qui
est tout-puissant laisse emprisonner et martyriser
des i prélats et des prêtres, fermer les couvents ,

supprimer les organisations religieuses, entraver le
libre exercice du «culte, etc. La persécution qui sé-
vit derrière le rideau de fer revêt une violence
et une ampleur inégalée j usqu'ici.

Il est «vrai que là-has la persécution est d'une
gravité exceptionnelle. On fait disparaître , en pre-
mier lieu, les chefs spirituels qui pourraient dessil-
ler les yeux et empêcher le «peuple d'adhérer au
communisme «athée. On les éloigne sous prétexte
dlhostilité au régime. On les accuse de complots
imaginaires, de trahison. Par des procédés variés ,
on les «fait avouer coupables, ce qui «permet «de les
condamner et de les interner. On surveille, d'autre
part, la formation du clergé et on s'efforce de lui
inculquer une mentalité a-ppropriée. On impose aux
professeurs un programm e d'enseignement «qui ga-
rantisse l'orthodoxie marxiste de leurs élèves. On
élimine les récalcitrants. On les laisse mourir de
misère, de froid ou «de «faim.

Comment le «Christ «peut-il «permettre «de tels as-
sauts .contre son Eglise, comme il a déj'à permis
d'autres persécutions «antérieurement ?

iCes conflits, en raison de la liberté laissée aux
«hommes, par Dieu lui-même, sont inévitables ;' ce
sont la malice et la méchanceté des hpmmes qui
les provoqu ent et les entretiennent. «Les persécu-
tions ne sont que des manifestations diverses de
l'éternel conflit qui ne cesse de mettre aux prises
dans le- mond e, le Pouvoir temporel au Pouvoir
spirituel depuis que le Christ est venu rappeler aux
.hommes que Je Royaume de «Dieu n'est pas de ce
monde e«t que César n'est pas le maître des âmes.

Eà doctrine du Christ impose aux hommes des
obligations et «des devoirs qu'ils ne veulent souvent
pas remplir et contre lesquels ils se révoltent. Dès
loi*, il y a conflit entre le Pouvoir temporel qui a
pour lui la forc e matérielle et qui ne tarde pas
à s'en servir contre Je Pouvoir spirituel qui en est
dépourvu. Ce sont donc les hommes seuls qui sont
responsables du conflit et Dieu ne peut épargner
aux siens les conséquences «de ce conflit sans sup-
primer la liberté humaine.

&*' iQhrist cependant n'abandonne pas les siens.
Il fait servir «ce mal au bien des âmes en général,
car c'est cela seul qui compte. «Si nous remontons
le cours de l'histoire, nous constatons que, si les
persécutions ont pu gêner momentanément ' l'exipan-
sion de l'Eglise, elles n'ont jamais «pu faire dispa-
raître cette Eglise, ni l'empêcher de renaître ou de
s'épanouir en ' d'autres régions. Persécuté et banni
sur un territoire, le Christianisme vit plus que ja-
mais sur un autre. Finalement, il revient même Jà
d'où il semblait avoir été définitivement chassé ct
prospère mieux qu'avant. Le Christ permet les per-
sécutions pour bien des raisons qui nous échappent.
Noue.^voyims tout «de même que c'est, en premier
lieu, pour manifester à nos yeux la «vitalité de son
œuvre, là solidi té de ses fondements. Les persécu-
tions qui devraient «l'ébranler servent en fin de
•compte à l'affermir.

•L'Eglise toujours debout , toujours vivante «dans un
monde où toutes les passions cherchent à l'abattre ,
atteste la protection divine dont elle «a toujours bé-
néficié.

Le .Christ avait prédit les persécutions. Mais il
avait aussi prédit les victoires et la pérennit é de
son Eglise. Les persécutions ont servi à raffermir
la foi dans les âmes et «aussi à la propager. Le sang
des martyrs .a toujours été une semence de chrétiens.

«Ne nous scandalisons donc pas des persécutions
dont l'Eglise est l'objet. Au contraire acceptons-les
avec foi et confiance en pensant que le Christ n'a-
bandonne pas les siens, mais que Lui et son Eglise
triompheront toujours. X.
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Une dernière étape mouvementée
marquée par une performance hors-ligne

de Hugo Koblet
Le vainqueur du Tour arrive à Zurich

avec 12' d'avance !

La dernière étape St-Moritz-Zurich a été marquée
par un exploit sans précédent de Koblet. Le grand
dominateur  du Tour, parti dans la côte de Wild-
haus, à 144 km. du départ et à 110 km. de l'arri-
vée a terminé seul au vél odrome d'Oerlikon, ac-
cueilli  par une foule en délire (14-15,000 personnes)
avec une avance considérable sur ses suiva n ts im-
médiats Schaer, Barozzi et Clerici.

Chapeau bas devant une telle perfo rmance ! Pos-
sesseur d'une belle avance au classem ent général , Ko-
blet pouvait se «permettre de suivre ses rivaux sans
prendre d'initiative ; il a tenu , au contraire , à dé-
montrer , une fois encore , son éclatante supériorité.
Pour réaliser une pareille performance il faut être
doublement fort et se sentir dans une ferme parfai-
te. C'est le cas de Koblet qui ne se sentait nulle-
ment inquiet à l'arrivée sur les conséquences possi-
bles de ce coup d'éclat qui a stupéfié tous les sui-
veurs du tour et renversé toutes les prévisions. Eta-
pe de promenad e disait-on au départ de St-Moritz !
Quelle transformation ! Parce qu 'un champion est
parti , semant la débandade derrière lui , cette éta-
pe qui devait être une morne promenade sous la
5>Juie s'est transformée en une liataille hallucinan-
te. Au fur et à mesure que les kilomètres s'accu-
mulaient, lete jambes des poursuivants s'alourdis-
saient ; celles de Koblet , merveilleuses machines,
bien huilées, tournaient rond à un rythme qui sou-
levait l'admiration. Ce n'était pas la dernière étape
du Tour que faisait Hugo., mais la première ! Du
moins on pouvait Je croire ! Quelle classe et quel
panache 1 A Soleure déjà Koblet nous avait en-
thousiasmé ; au term e de cette épreuve où son nom
fi gure en lettres d'or, le formidable cliampion nous
laisse rêveur, mais remp li d'une légitime fierté. Eh
oui ! nous pouvons être fiers de posséder un pa-
reil coureur pour lequel les critiques les «plus aver-
tis n'ont que des mots d'admiration.

iSchaer , Barozzi , Clerici «les suivants immédiats de
Koblet au classement général se retrouvent aux mê-
mes places à Zurich. Etape de la vérité pourrait-
on dire , puisque derrière ces trois hommes se trou-
vent encore tous ceux qui ont accompli quelques
exploits durant cette compétition. Tous, sauf Graf ,
victime de la malchance , Chevalley, Defilippis, Giu-
dici. Ce dernier a abandonné au col du Julier, souf-
f rant  de furonculose , ce terrible mal des cyclistes
qui survient souvent après une fatigue accumulée.
Mais les Huber , Metzger , Zampini , Fornara sont
bien classés et leur belle tenue leur permet de fi-
gurer dans les 10 premiers du classement général.
C'est une «belle performance , car ce tour a été dur ,
rendu plus dur encore par le mauvais temps qui
a accompagné les coure urs presque chaque jour.

Nous reviendrons naturellement sur notre épreu-
ve nationale en vous commentant en détail les per-
formances des coureurs , mis à part le premier dont
nous avons déjà tant  dît ! !

Voici le classement de la dernière étape : 1. Ko-
l)let 7 h. 05' 42" ; 2. Clerici à 12' 20" ; 3. Schaer ;
4. Barofez i même temps ; 5. «Kamber à 14' 25" ; 6.
Metzger, 7. Zampini , 8. Cerami, 9. Huber, 10. Rns-
senberg, 11. Fornara , 12. Privât , 13. Wyss, tous mê-
me temps ; 14. Padcvan. Lurati , Brun , de Gribaldy
a 15' 38", etc...

Classement g énéral (officieux) : 1. Koblet (Suis-
se) 50 h. 22' 11" ; 2. Schaer (Suisse) 50 h. 40' 51",
soit à .'18' 40" ; 3. Barozzi à 23' 20" ; 4. Cleri-
«ci à 24' 28" ; 5. Defilippis à 28' 07" ; 6. Fornara
à 28' 35" ; 7. Zampini à 30' 31" ; 8. Marcel Hu-
iber à 32' 35" ; 9. Metzger , etc...

Classement du Grand Prix de la montagn e : 1,
Schaer 52 pts , 2. Graf 28, 3. Koblet 26, 4. Hubei
21, 5. Buratti  20, etc..

Mode d'été romaine - légère et élégante

Le créateur No 1 de la haute  couture romaine ,- M. Gattinoni , a créé ces trois robes d'été charmantes
et légères qui , avec leur élégance et leur taille , font  honneur à. leur maître. — A gauche : «Le rêve »
tel est le nom de cette robe de cocktail vraiment belle comme un rêve avec les broderies fines ct le

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artifi-
cielle de table, avec les renommées

Poudres de sels effervescents
S .PELLEGRINO

Boîtes métal pour préparer 10 litres en vente
en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—.

m •

Nos gymnastes se son) distingués
Nous avons souligné' • lundi la tenue remarquable

de nos représentants à la Fête romande de gymnas-
tique. Voici les meilleurs résultats des sections valai-
sannes : Sion « jeunes » 145,22; Vernayaz 144,64;
Naters 144,38; Charrat 144,14; Brigue 144 ; Uvrier
143,88-; Monthey 143,74 ; Sierre 143,69 ; Fully 143,61;
Gampel 143,38; Chippis 143,15; Viège 142,68; Rid-
des 142 ; Saxon 141,88; Martigny-Bourg 141,50; St-
Maurice 141,40; Conthey 141,30, etc.

Les Valaisans se sont aussi distingués dans les con-
cours individuels.

Nationaux
Catégorie A, couronnes : (1. Baumberger Charles,

Lausanne ; 7. Brigger Adolphe, Brigue, 93,10; 9.
Kuonen Gustave, Viège, 92,65; 15. Hagen Joseph,
Sion, 90,65 :27. Schumacher Otto, Viège, 89,10.

dos «libre. — Au milieu : : « Dalila » est une robe en surah gris à pois blancs, complétée «par les gants
et les souliers blancs et le chapeau en paille noire. — A droite : Cette robe en shantung imprimé de
fleurs exojiqucs est intitulée « Haïti ;> . Le décolletage profond et discret des trois robes est remarquable

Catégorie B, palmes : (1. Hofer Fr., Chaux-de-
Fonds, 77,20) ; 2. Roduit Michel, Fully, 76 ; 6. Stei-
ner Hermann, Gampel, 74,20 ; 12. Lehner Hans, Gam-
pel, 73„80 ; 14. Pfyffe r René, Sierre, 73,05 ; 15. Cot-
iure Edmond, Fully, 72,80; 16. Kronig Edouard,
Gampel, 72,75 ; 18. Carron Georges, Fully, 72,55 ; 28.
Zengaffinen Joseph, Gampel, 71,15.

Athlétisme
Décathlon olympique, couronnes : 1. Zryd René,

Naters, 5097 points ; 12. Praz Joseph, Sion-Jeunes,
4620 ; 17. Violti Roger, Viège, 4500 ; 29. Détienne
Albert, Monlhey, 4363.

Catégorie B (7 épreuves], palmes : (1. Ghielmetti,
Antonio, Chiasso, 3594) ; 6. Uldry Michel, Vernayaz,
3421 ; 30. Ruppen Armand, Gampel, 2922 ; Moret
Honoré, Vernayaz, 2665 ; 66. Rouge Robert, Marti-
gny-Ville, 2662 ; 71. Trisconi - Victor, Vouvry, 2650 ;
75. Hasler Roland, Monthey, 2630 ; 79. Vœffray Ber-
nard, Vernayaz, 2624 ; 80. Lehmann, Robert, Viège,
2621 ; 86. Ebiner Pierre, Sion-Jeunes, 2606.

Artistique
Catégorie A, couronnes : (1. Tschabold Jean, Lau-

sanne, 97,30) ; 23. Ebiner Michel, Sion, 89,40.
Catégorie B, palmes : (1. Aubry Jean-Pierre,

Chaux-de-Fonds, 96,50) ; 4. Berthoud Marcel, Saxon,
93,40 ; 8. Balet Jean-Charles, Sion, 92,90 ; 24. Masse-
rey Raymond, Sierre, 90,30.

Nos vives félicitations à toutes ces sections el
gymnastes qui onf admirablement défendu les cou-
leurs du canion.

Une course de relais intercantonale de 10 x 80 m.
(championnat romand) a donné les résultats suivants :
1. Vaud, 3 min. 27 sec. ; 2. Valais, 3 min. 30 sec. 2 ;
3. Fribourg, 3 min. 31 sec. 4 ; 4. Neuchâtel, 3 min
36 sec. 5 ; 5. Genève, 3 min. 38 sec.

FOOTBALL

LA PROMOTION EN 1ère LIGUE
C. A. G. ayant été éliminé, seuls restent en com-

pétition pour la promotion en 1re ligue, Monthey et
Stade Lausanne. Ces deux équipes ont repoussé la
formule d'une partie sur terrain neutre pour adopter
celle prévue par le règlement : matches aller et re-
four. Le tirage au sort a décidé que la première
rencontre aura lieu à «Lausanne. Les Lausannois ne
pouvant jouer dimanche prochain, il est plus que
probable que le premier match n'aura lieu que le
5 juillet, dans ce cas la partie retour aurait lieu 8
jours plus tard.

LA POULE DE RELEGATION
EN 2e LIGUE

Elle continue avec le programme suivant : Pully-
Sf-Maurice, Chippis-St-Léonard.

Des luttes acharnées en perspective. Pourvu que
l'on en resta au football sans faire du catch comme
dimanche passé à St-Léonard. Les arbitres devronf
Veiller au grain et se montrer particulièrement sévè-
res sinon ces rencontres ne desserviront pas — et de
(pin — la cause du sport. Souhaitons que touf se
passe normalement et que les «meilleurs s'imposent.

AVANT SUISSE-DANEMARK
j iOn sait que l'équipe suisse doif rencontrer̂ «same-
di à Bâle, celle du Danemark. Voici comment a été
formée l'équipe suisse : Buf : Stuber (Lausanne) ; arr
rières : Quinche (Berne), Neury (Serveffe) ; demis :
Maurer (Bâle), Frosio (Grasshoppers), Bigler (Young
Boys) ; avants : Robert Ballaman (Grasshoppers), Ba-
der et Hugi II (Bâle), Hagen (Grasshoppers) et Riva
(Chiasso). — Remplaçants : Pernumian (Bellinzone),
Gyger (Serveffe), Barfesaghi (Bellinzone), Morand
(Chaud-de-Fonds).

LES SUISSES
DANS LES PAYS NORDIQUES

¦ Les joueurs suisses qui prennent part à l'expédi-
tion suisse dans les pays nordiques quitteront la Suis-
se en avion vendredi à Kloten, pour Copenhague.
Les matches suivants sont prévus : Danemark «B-Suis-
se B, «le 28 juin, à Vejle (Jutland) ; Norvège «B-Suisse
B, le 1er juillet, à Sarpsborg.

A près bien des difficultés, la C. T. de l'ASPA a
pu réunir les dix-huit joueurs suivants : Parlier (Ser-
vette), Fischli (Malley), Zehnder (Young Boys), Koh-
ler (Zurich), Schmidhauser (Lugano), Thùler (Soleu-
re, Frosio (Grasshoppers), Wetter (Schaffhouse),
Maurer (Bâle), Bigler (Young Boys), Baehler (Young
Boys), Meier (Young Boys), Kernen (Chaux-de-
Fonds), Marcel Mauron (Chaux-de-Fonds), Thalmann
(Bâle), Hagen (Grasshoppers), Mella (Saint-Gall),
plus un dix-huitième à désigner.

Frosio, Maurer, Bigler et Hagen, qui jouent same-
di à Bâle, se rendront directement mardi «prochain à
Oslo.

Pour le match de Vejle, l'équipe suisse sera pro-
bablement la suivante : Parlier ; Zehnder, Kohler ;
Thùler, Wetter , Schmidhauser ; Baehler, Kernen,
Meier, Mauron et Thalmann.

LE VALAIS AU CHAMPIONNAT
SUISSE DE GROUPES

On sait que sur les 240 groupes appelés en Suisse
à participer aux tirs éliminatoires en vue de l'épreu-
ve finale d'Olten, notre canton contribue par 7
groupes.

Or, à l'occasion du tir du 17 mai dernier à Sion
les groupes ci-après furent désignés puisqu'ils se ré-
vélèrent les plus qualifiés dans la compétition finale
des tirs éliminatoires valaisans.

Ce sont : 1. Viège-Sport, 2. St-Maurice, Tireur de
la Garde, 3. Sierre, Le Stand, 4. Rarogne-Asperlin,
5. Val-d'llliez, 6. Sion-La Cible, 7. Lens.

Notons que c'esl la -première fois que le groupe
de Val-d'llliez fait partie de la sélection valaisanne
à disputer l'épreuve sur le terrain fédéral alors que
depuis l'institution du Championnat suisse de Grou-
pes en 1950, Viège et St-Maurice participent pour la
4e fois, Sierre, Rarogne et Sion pour la 3e et Lens
pour Ja 2e.

Ces groupes doivent donc s'affronter avec d'autres
groupes confédérés et cela sous la forme d'une
combinaison triangulaire où un groupe est éliminé
sur 2 à l'occasion du 1er tir.

Les 240 groupes élant divisés en 2 séries de 120
groupes chacune (séries A et B, la série A effectuait
les 20-21 juin son tir auquel participèrent 4 de nos
groupes valaisans sus-mentionnés soit Lens, Sion,
St-Maurice et Viège.

Les 3 autres groupes qui font partie de la Série
B effectueront à leur tour ce même tir dans la com-
binaison triangulaire.

Donc pour revenir à notre tir éliminatoire de sa-
medi ef dimanche derniers, il était établi que Lens
se mesurait avec Sarnen et Muntelier, Sion avec Re-
nens et Erstfeld, St-Maurice avec Buchs-Werdenberg
et Sirnach et Viège avec Wald el Tesserefe.

Quant aux résultats ils sont d'emblée satisfaisants
pour notre canton puisqu'un seul de nos groupes,
soit St-Maurice esl éliminé avec 417 points, ses deux
autres concurrents ayant totalisé 430 et 433.

On enregistrera par contre une fois de plus le
beau résultat de Viège qui avec 443 points bal
Tesserete (437) et Wald (415).

Sion vient également en lêfe de sa combinaison
avec 430 points puisque Erstfeld a 429 et Renens
420.

Enfin Lens .reste qualifié quoique 2e de sa com-
binaison, avec 428, Sarnen ayant 436 et Muntelier
427, qui est éliminé.

Au prochain tour Lens aura à se mesurer avec les
groupes puissants de Tôss et Buchs, Sion avec Ober-
burg et SWmier ef enfin Viège avec le célèbre
Frauenkappelen de Berne et St-Gall.

Pour leur 1er tir éliminatoire les groupes ci-après
de la série B auront pour compétiteurs les groupes
confédérés ci-après : Sierre : Altishofen-Nebikon et
Wettingen ; Rarogne : Langendorf et St-Gall. Milif. J
Val-d'llliez : Winlerfhur II el Speicher.

Nous souhaitons à nos représentants tireurs valal
sans succès dans ces épreuves où ils doivent se me
surer avec l'élite des tireurs suisses.
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Maturité fédérale ^V Ecole polytechniques ^

m . Baccalauréat français _.
Technicums

Ecole Lémania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX
Tél. (021) 23 05.12

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe

Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

" Classes préparatoires *
 ̂

dès l'âge de 10 ans 
^

^* Cours spéciaux 
de langues >̂

-f al. , wV à̂
La santé de vos enfants!
Il est encore temps d'ajouter à vos provisions

pour Jes

MAYENS

quelques paquets de

Cacao sucré
Exigez toujours la marque

« GRAND DUC »

Grand paquet économique Fr. 3.60 le kg.

paquet 500 gr. Fr. 1.90

paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30

Le Pavillon des Sports
Montreux

RESTAURATION SUR ASSIETTES
! Hors-d' œuvre - Grillades - Viande froide

Desserts
Grand choix «de Fr. 1.75 à 5.—

Orchestre et danse de 16 à 18 h. et dès 21 h.
Magnifique terrasse sur le lac —¦ Ouvert toute

la journée
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! ***m*w  ̂Ĵ mi -̂-*.i
'TT^^HPÎM *̂**-"*'- » '' '''''¦'' *?ï̂ _î_r *̂*-'aHH"' '- '*_ _̂_i ''w*̂  ̂ ImW
TpjBr * '\ V- ' - '̂ A' JCEIÉ*̂  ̂ àÊ ¦¦¦¦ Venez tous admirer les numéros sensationnels de ce spectacle ¦¦¦_¦¦¦ __^3.JMy~~

MF'n.WÎ'f*  ̂ -̂  *̂ ^^B&_»_»_ ' 9 l**mm\\\ m ^' *~ a quatrième génération Buhtmann 11. Potpourri oriental , avec Guta Rama 4 _ f̂if

*lm^lWmmmmJm\\t**\\. -mmWm\ W i- £ JC___B5--f ^^__^___^^^^__^_^_____^^^___^__^^^^__^__g___^^
__^_ ̂ ________j_____^_^______^^^^^^^^^^^^^^^ BT-̂ ^-BS^^*

'\w^rï.i-iWS «4 ? i***! Le grand orchestre de cirque sous la direct! on de Teddy Althaus -̂SS?
*S£''" '"'_^!if f̂t Ë?'̂ TOr?^_^37h

' - i  ¦ x . - . ? /̂V ^ ** ¦ * ^̂ - ^

isitex notre grande ménagerie avec des ani- Mr.rt.innV ' Terrain c'e l'ancien Hôlel Clerc 2 Jours, jeudi et vendredi {ift 11 ' p'ace °"e '8 Plantai 3 jours, samedi, dimanche et lundi.
...... A„ m*,..**. I~. ~ •.:_. J j  HH-iyilf ¦ 25 et 26 juin, soirées à 20 h. 30, vendredi matinée à 15 h. JIWII ¦ 27, 28 et 29 juin, soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à,aux de toutes les parties du monde. Location : aux caisses dès 10 h. et dès l'arrivée du cirque 15 h.

. ¥ *. 1.10 -Ce -tUtKe.
** UM, 'UwaLq/ve. ex&va,
ù rrrr*m *mm
* C^u/n^Wcioi& CWRAT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

r Nous engageons une

dame-aide au service
administratif

Conditions : Nationalité Suisse. ARC 18 ù 22 ane. Con-
naissance d'une deuxième l a n g u e  officielle , études
commerciales, sténo et dactylographie.

«Le» offres dc service m aa use ri tes seront accompagnées
nin acte de naissance ou d'origine, d'un certificat de
Mines mœurs ct des cer t i f ica t s  a t t es tan t  (l 'instruction
l'Hue. L«cs candidates seron t soumises A un examen «péda-
pgique d'admission.
Le» postulations parviendront à la Direction des Télé-

\kones, à Sion , pour le 11 juillet 1953.

Charrat - Vente aux enchères
Le soussigné, agissant pour Mme Vve Julie Beyeler, née

uvê, ù ÇMIon . offrira en venir ,  par voie d'enchères pu-
nîmes cpii auront lieu à Charrat  le mardi 30 juin cou-
Kh à 19 h. 30, au Café de la Poste, les immeuhles sui-
nnte situé» snr terr i toire de lu commune de C.luirrat, à
proi r :
Wd h Ion Kml litura Surlacs Tan par m.
iîîvS le» Glaives vigne 392 1.10
«3 Les Glaives vi gne 200 1.25
SOO Le Belossv vigne 420 1.35
1914 Le Grand Botxa pré 1155 0.90
1739 Le Belossy vi gne 120 1.35
7*6 Les Glaives vigne - 392 1.10

3689 Les Lanohes pré 1230 1.35
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des

•whercs. ,
Monthey, lc 23 juin 1953.

1\ o. : Benjamin Fracheboud, notaire . Monthey,

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilier

Chez UIIDMAlili FRERES. SiOfl
rique et Magasins de Ventes
enient au sommet du Grand-Pont

Armoires frigorifi ques commerciales
et armoires de ménage

GLACES

Jj«l pour la fabrication, la conservation el la vente des
*>C»s. Tous renseignements concernant la fourniture des

glaces-portions el glaces au litre

Ï G .  Schupbach, Lucens. Tél. (021) 9.92.43

Citroën 11 légère
19-17 à 1950, plusieurs lielles occasions, entièremen t con-
trôlées , à céder avec garant ie , prêtes à d'expertise. A
par t i r  de Fr. 2,900.—.

Garage Moderne, Agence Citroën , Sion. Tél. 2.17.30.

-
.

Pas d'armoire de cuisine sans une peti te  provision de
fromage HEIDI

pasteurisé, avec chèque Sllva

Une ravissante comédie musicale
franco-américaine en tedhnieolor

RICHE. JEUNE ET JOtlE
avec Danielle Darieux

Dimanche 28, à 17 heures
Lc couronnement de tous Jes films

policiers

QUAND LA VILLE DORT

Vendredi et dimanche
LA BANDERA

Le grand «fil m de Ja légion («copie
neuve) avec Jean Gahi n et Annabella

Samedi et lundi ( f ê t e )
LE

~ DERNIER DES MOHICANS
d'après l'œuvre célèbre

de Fenimore Cooper

Jeudi 25 et lundi 29 (SS. Pierre et Paul)
QUAND LA VILLE DORT

Dès vendredi :
LIne super-production de John FORD

RIO GRANDE
De jeudi à lundi :

En complémen t :
LE COURONNEMENT

Du jeudi 25 au dimanche 28 juin ,
à 20 h. 30

En avant Fan«fan...
Gérard Philippe, Gina Loillobrigida

FANFAN LA TULIPE
Un film de Christian Jaqne

Jeudi 25 et vendredi 26 juin , à 20 h. 30
BLACK JACK

Le dernier témoin. «La lutte contre les
trafi quants de drogues

Du samedi 27 au lundi 29 juin,
à 20 h. 30

BOULEVARD DU CREPUSCULE
Eric von Stroheim, Glori a Swanson

L horlogerie Fluckiger
Rue du Pont • MONTHEY

sera fermée du 29 juin au 13 juillet 1953

PERNINIEIITE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par (picltlliu de Paris.

salon PICT, Place du marche, monthey
T41«phon« 4.25.71

FP. 300
par mois, sans quitter son
emploi. Dames et messieurs
demandés dans chaque loca-
lité comme revendeurs-dé po-
sitaires , pour articles nou-
veaux et sensationnels.

Ecrire à Case 305, Lausan-
ne-Gare.

Cordonnier
A vendre machines et «ma-

tériel d'exploitation, «bas prix.
Offres Ed. Meige , Pavement
49, Lausanne. Tél. 23.62.80.

Exclusivité de vente pour
Valais serait cédée à Ja com-
mission «à

représentant
ayant voiture.

Offres détaillées à Case
Chauderon 28117. Lausanne.

Maison de confiance serait
en mesure de livrer des

bois
grumes, de construction , tou-
tes grandeurs et grosseurs,
ainsi que des bois de mine.
toutes dimensions, aux meil-
leures conditions du «jour.

Adresser offre sous chif-
fre C. 9405.

fillettes
de 12 ans et 10 ans, pour
s'occuper des enfants et aider
un peu au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 9404.

Moto A.J.S
500 TT, «à vendre, en bon
éta t, bas «prix.

G. Corgiat , Beposoir 9, à
Lausanne. Télépihoner aux
heures de travaid No (021)
24.77.22.

Bonne occasion
Moto Matchless 500, mode

le 1950, mono-cylindre, com
plètement équip«ée et revi
sée. Prix intéressant.

Tél. (025) 2.23.81.

A VENDRE
1 char à un cheval ;
1 vél o homme ;
1 joli e chienne.

Tille, Fenalet s. Bex (Vd )

Citroën
11 légère, modèle 48, en par
fait état. Tél. (025) 3 60 38.

Somme ère
(jeune) est demandée. Entrée
de suite.

Hôtel XIII Gantons. Châ-
ted-St-Denis ,(Fhg). TéJ. No
5.90.82.

Mariage
Jeune homme. iFrlbourgeois,
33 ans, aimable, sérieux, av.
bonne situation, désire ren-
contrer jeune fille, de 28 à
30 ans, sérieuse, bon caractè-
re et cultivée, en vue de fon-
der foyer heureux.

Ecrire en joignant photo,
sous chiffre P. 8239 S. Pu-
blicitas, Sion.

(2*-,*— ,2
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jSÉ?
De bonne humeur au travail. Grâce
à la pipe. Ce qu'il y a dedans? Mais

du Cornetto, voyo ns ! Fameux, le
Tabac « Cornetto»

C O R N E T T O
Un tabac léger et très aromati que.

En vente partout , le paquet de 40 gr. 60 cts.

w>#
Tabacs Horn 

J^
RS  ̂ toujours bon

Nous cherchons un

ingénieur-électricien
pour notre bureau de Marti gny-Bourg, comme ad-
joint de l'ingénieur d'exp loitation de nos usines et
installations électriques en Valais.

tLes offres de service avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photographie et prétentions de
sailaire sont à nous faire «parvenir jusqu'au 15 juil-
let 1953.

S. A. l'Energie de l 'Ouest-Suisse, Lausanne.

TOBLERjZ.*^
recouvre les chaussures d'un blanc immaculé, ne
déteint pas et se maintient longtemps. Mais exigez
bien le blanc pour chaussures Tobler ; c'est un
plaisir de l'employer.

En (laçons à Fr. 1 .35 et y l̂- *̂m.
1.90 partout où se f ~ \̂\ ^

^vendent les produits fL^~S ¦
pour l'entretien des ¦j ŷ\hS K

chaussures. : v. *
TARIR! I

Tobler 4 Co 1 rB"ff I
iltststten St-Gall *̂̂ mmm**J



Quo vadis, Pouponnière
valaisanne ?

L'œuvre valaisanne des petits lits blancs connaît
les déménagements... Elle en a un jol i petit  nom-
bre à son actif. Mais , depuis 6 ans, elle jouissait
d'un repos bienfaisant. Logée dans l'ancien hôpita l
de Sion, ell e q pu installer la Pouponnière , Ja Ma-
ternité et son Ecole de Nurses d'une «façon convena-
ible. 'I l  est vrai qu'elle a dû consentir à de gros,
«très gros sacrifices financiers pour «cela : un loyer
anuel de près de Fr. 8,000.— à la Commune de
Sion et toutes les réparations et installations à sa
seule charge. A sa charge même Jes réparations né-
cessités par le tremblement de terre. Et maintenant
où clhambre aiprès chambre a été refaite... la Pou-
ponnière a été avisée qu 'elle doit quitter Ja maison ,
celle-ei devant «servir aux besoins de «la Commune.

Il est vrai que l'autorité communale n'a .plps,
comme en ce triste 28 novembre 1938, donné un dé,
lai de... trois jours pour déguerpir. Nous avons deux
ans devant nous , soit jusqu 'au 1er juillet 1955. Mais
alors il faudra définitivement quitter cette chère
maison portant , sur sa façad e, «la plaque « Ghristo
in ipauip eribus » et attestant «par «là qu'elle a été
« eréée et mise «au monde » pour servir le Christ
dans ses pauvres.

Quo vadis, Pouponnière valaisanne ? Où veux-tu
aller avec tes bébés, Pouponnière de chez nous ?
«Fauidra-t-il envisager la «fermeture de l'œuvre vieil-
le déjà de .près de 25 ans ? Faudra-t-il icihercher un
alj ri ailleurs que dans la capitale ? Qu'en pense la
«populatiion ? Sait-on que 4,000 enfants environ ont
«passés à la Pouponnière durant  «ce quart de siècle,
que près de 600 «bébés sont nés dans sa maternité,
que son œuvre de Ste-Elisabetlh a recueilli tant  et
tant de jeune s filles en détresse, que son Ecole de
Nurses â form é des centaines de « Remplaçantes-
Maman » qui, réipamdues dans Je mond e, soignent de
petits enfants dans les familles, pouponnières, hô-
pitaux et asiles et aussi des enfants de rois...

iLe Comité de la Pouponnière regrette énormé-
ment de devoir quitter le bâtiment de l'ancien hô-
pital où tout se prêtait si bien pour notre œuvre.
Les installa tions et réparations faites ont investi des
milliers de «francs. Une fortune -pour une œuvre aux
faibles finances ! ! Le Comité se rend compte de
«l'énorme souci que sera une nouvelle construction
pour laquelle les fonds manquent. Plus tard, dans
10 ans, cela aurait  été plus facile , mais mainte-
nant... Et pourtant  il nous faut  partir dans deux
ans... Tout a été essayé «auprès de l'autorité com-
munale, mais il n'y a rien à faire , il faut partir
au p lus tard en 1955. Nous nous adressons à la pô-
ipulaition toute entière pour lui demander ce que
nous devons faire : abandonner purement et simple-
ment l'œuv.re, nous installer ailleurs (Bas-Valais) ou
construire , à Sion , une Pouponnière simple, mais
bell e qui sera , pour des générations , la maison re-
fuge pour tout ee cher petit monde qui , dès son
entrée dans la vie, est son foyer. Mais alors, il notis
fiut  du terrain — et pas tellement un petit bout.
Et où le trouverons-nous ? Qui peut nous le procu-
rer ? Et il nous faudra des .pierres, des petites et dés
grandes. La Commune de Sion est disposée à noqs
aider , le canton , nous l'espérons, ne restera pas en
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yj LHVt dames

Robes
en coton um ou imprime, everglaze, pique, soie

13.- 17
Blouses

en popeline, voile, turitex, everglaze, etc.

7.- 9.- 12.- 15.- 19
Jupes

en coton ou lainage, everglaze, uni ou imprime

10.- 15.- 19.- 25
Tabliers

diverses façons, en cotonnade unie ou imprimée

6.- 9

Bai I Blouson I
Nylon 15 d. coton impr

arrière. Mais il nous faut beaucoup pour oser réa-
liser cette entreprise. Et , ce qu'il nous faudra aus-
si, c'est une bonne dose «de courage et cela égale-
ment , nous esp érons le trouver auprès de la popu-
lation qui , nous le savons, aime la Pouponnière.
Nous comptons sur tous et sqr un chacun et, avant
tout , nous nous «mettons entré -les mains de ia di-
vine Providence. Et nous vouli ons avoir confiance
en nos autorités... Quo vadis, Pouponnière valaisan-
ne ? Qù vas-tu , maison de nos petjts enfants ?

' ' ¦——_o———
Martigny

« TROIS JOYEUX SOLDATS »
au CORSO

« TROIS TROUPIERS » ! « TROIS JOYEUX SOL-
DATS » de il*Armée des Indes ! TROIS JOYEUX
COMPERES qui aiment la vie, les «femmes et Ja ba-
garre et dont les aventures indescriptibles vous fe-
ront passer deux «heures de folle gaîté.

'Vllez voir au cinéma « Corso » une des dernières
nouveautés de la saison : TROIS TROUPIERS , d'a-
près une nouvelle de Rud yard Kipling, l'auteur du
« Livre de 'la Jungle », avec trois «grands noms du
cinéma : WALTER PIDGEON, STEWTARD ORAN-
GER, DAVID NIVEN. Vous ne regretterez «pas .vo-
tre dép lacement.

Mercred i : « Grande première ».
Tous les soirs «à 20 'h. 30. Dimanche, matinée à

14 ,h. 30. Location 6.16.22.

Fully
UNE SEMAINE CHARGEE

AU CINE MICHEL
A cause de la fête de SS. Pierre et Pau! (lundi),

le Ciné Michel «présentera cette semaine deux films :
Un grand drame «de la «légion dans la BANDERA ,
la meilleure composition «de Jean GaJiin avec Anna-
bell a et un film d'aventures dans la réalisation à
l'écran du célèbre roman -de Fenimore Cooper : LE
DERNIER DES <MJOHI.CA«NS.

Attention aux dates de passage : vendred i et di-
manche la BANDElRA ; samedi et lundi (fête) LE
DERNIER DES MOHIGANS.

o

MONTANA-VERMALA
Les Soeurs «hospitalières de Valère qui dirigent

avec la compétence et la charité que l'on sait «le
Préventorium Fleurs des Champs, organisent pour
dimanche prochain une fête de famille qui est en
passe de «devenir une tradition. Cette fête a natu-
rellement un «caractère récréatif pour les enfants ;
elle a aussi un but financier qui est de «trouver les
fonds nécessaires au vestiaire des p lus pauvres et aux
loisirs de tout ce petit monde.

C'est l'occasion pour tous Jes parents et Jes amis
de cette maison de venir à Fleurs des Champs pas-
ser une journée en famill e ; tout a été préparé pour
Jes recevoir : salon de thé pour les dames, cantine
avec concours de dégustation de vins «pour les mes-
sieurs, jeux pour les petits. Une pièce de théâtre
sera en outre donnée le soir par les enfants de la
maison.

Réservez donc cette date pou r votre sortie ; s'ij
fait  mauvais temps, la fêt e aura lieu le lendemain,
lundi 29 «juin.

13.- 17.-

Slip I Combinaison I taise de nui'
charmeuse charmeuse interl./coton
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Le communisme
reste dangereux

Les dernières élections françaises et italiennes ont
démontré que le communisme reste un danger. Au
lendemain des élections françaises , M. Paul Reynaud
a dit : « Ce n'est pas en faisant de la propagande
anticommuniste que l'on fail reculer le communisme,
meiis en créant des conditions économiques qui per-
mettront aux ouvriers de ne plus vivre dans des tau-
dis. Moins de slogans et plus de maisons ! Soyons
sociaux en politique ! Ne permettez pas qu'un luxe
insolent se déploie à côté dé la misère. »

M. Reynaud a raison. La contre-propagande de
sens négatif ne suffit pas pour refouler le commu-
nisme. Tant que les peuples vivront sous le régime
économique qui consacre le privilège des possé-
dants el l'exp loitation des masses , tant que subsiste-
ra cette contradiction interne du monde capitaliste
qui se dit « monde libre » et dans lequel une classe
seule est libre à savoir celle qui dispose du capital
et qui détient le pouvoir économique ef politique,
le communisme restera dangereux. C'est dans l'anar-
chie capitaliste que le communisme puise le plus
clair de ses énergies.

Devant le communisme menaçant , le régime éco-
nomique libéral et capitaliste qui semblait ébranlé
tend à retrouver aujourd 'hui son emprise sur les es-
prits grâce aux idées-forces qu'il .se flafte d'incar-
ner : progrès, prospérité, esprit d'épargne, grâce
¦surtout à la confusion des mots libéralisme, liberté,
au nom et à l'abri desquels il tient pourlant assu-
jettie toute une classe sociale.

Les chrétiens ne peuvent pas suivre en indiffé-
rents ces événements et rester inaclifs devant celle
situation.

Léon XIII a publié l'encyclique « Rerum Nova-
rum » qui confient les enseignements de l'Eglise en
matière sociale et économique et indique les obli-
gations des catholiques pour lutter contre les abus
et les désordres engendrés par le régime capitaliste.
Depuis Léon XIII, la hiérarchie catholique n'a pas
cessé de réclamer justice pour les hommes el cfe
préconiser des structures plus saines.

Pie XI et Pie XII ont dit clairement que le capi-
talisme devait subir de profondes transformations au
nom de la justice sociale et du bien commun.

Aujourd'hui, la société capitaliste se réclame de
la civilisation chrétienne ef compromet l'Eglise en
recherchant son alliance au nom de l'ordre contre
la violence. Elle invoque contre le communisme la
liberté, la dignité de la personne humaine.

En ag issant de la sorte, n'a-t-elle pas plutôt en
vue la sauvegarde de ses intérêts égoïstes, de ce)
individualisme néfaste, source de tout mal, plutôt
que la défense des valeurs personnalistes chrétien-
nes ?

Ces graves équivoques déséquilibrent en une cer-
taine mesure la chrétienté, ef la classe ouvrière s'en
sépare ef recherche ailleurs sa libération.
Il faut que les chrétiens aient le courage de rom-

pre avec le régime coupable pour recréer un ordre
économique basé sur les principes chrétiens, base
sur l'homme, ses mérites ef ses besoins, basé sur une
société bu les barrières de classes n'existent plus.

Sociologues et économistes chrétiens éiudienf les

Jhwt messieurs
ChemiSGS POlO tissu à rnyures fantaisie 5.- Of 8

ranialOnS flanelle anglaise, gris JO

rdllIOlOnS de travail, tissu chevronné /U
r

PanlalOIIS SalOPetteS fort triège marine 10
¦feSiriere anglaise, coton uni .

30CuU6ll6j laine et coton à rayures fantaisie

Sion Sierre * Viège

Voyez à l'intérieur

structures à réaliser pour l'établissement de cet Or-
die nouveau. Ils estiment que l'élimination du com-
munisme ne se fera qu'en dépassant le capitalisme
par la création, en dehors de l'étatisme, d'un ordre
communautaire adapté à noire époque, qui s'oppo-
sera efficacement à l'individualisme si pernicieux 4
la société.

Une telle transformation implique non seulement
une réforme des structures mais aussi une révolution
des cœurs. On ne saurait instaurer des structures
meilleures qu'à l'aide d'hommes transformés inté-
rieurement et animés par l'Esprit.

La révolution communiste est à refouler, mais la
révolution de la Croix reste à faire.

-¦ • Y$M¦„, rii y ¦¦iiik _n,.-.ir̂
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SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausauue vous dit bon-
jour ! 7 li. 15 Informations. 7 li. 20 Première pïo-
«pos et concert «matinal. Trois pages favorites. 11 fc,I
Emission commune. 12 Jl. 15 Le quart d'heure .du
sportif. 12 «h. 35 Disques. 12 h. -15 Heure. Informa-
tions. 12 li. 55 Du fi lm à l'opéra. 13 h. -10 Rhapsodie,
16 li. 30 Heure. Emission commune. 17 li. 30 Mélo-
dies et chansons. 17 h. 55 Suite «pour violon, p|j.
r ine t te  et piano.

18 li. 20 La quinzaine littéraire. 18 «h. 50 Dit.
ques. 18 «h. 55 Lé micro dans la vie. 19 lli. J3 Hisu-
re. Lc programme de la soirée. 19 li. Iq liifnrmi -
lions. 19 li. 25 Le miroir «du temps. 19 h. 4fj Entre
çjel et terre. 2Û h. Le feuilleton : Ln Reine Mar-
got. 20 h. 30 Sur lies routes de la liberté. 21 h, JO
Musi que française.  22 Jl. 30 In format ions .  2~\ a, 35
Du journa l  au micro. 23 h. 05 Orchestre.

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. 30 Concours littéraire.
17 h. 55 Musi que légère. 18 h. 35 Causerie. 18 li.
55 «Piano. 19 h. 20 C o m m u n i q u é s  rad ioscolajres et
autres. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Cloclies du pays. 20 h. 15 Pièce radioplio«hi>qii ç. 21 h. I
Sérénade. 22 h. .15 In fo rma t ions .  22 h. «20 Radio- I
orchestre.

Le meilleur "Vo0:5  ̂sauce à salade
au goût du jour

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela, utilisai la
Vinaigre Aeschbach, le plus économique à cause
de son arôme concentré. Mélangez-le avec de l'hui-
le ou de la crème pour obtenir la plus savoureuse
des sauces de salade. Pour'vos proches, c'est la san-
té. -Pour les enfants et pour lès gens à l'estomac dé-
licat, il fait merveille. Il ne coûte quë'̂ Pr." '1.50 le
litre. C'est le seul vinaigre fabriqué avec des her-
bes aromatiques fraîches. Pour profiter de ces di-
vers avantages, exiger aujourd'hui même le Vinai-
gre Aeschbach aux herbes aromatiques daps los ma-
gasins d'alimentation. Demandez un échantillon gra-
tuit avec recettes intéressantes de Pellissier et Cie,
S.A., St-Maurice. Joindre un timbre de 2Q ct. pour
le pqrt. • • '&¦, .¦
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La National modèle 21 est une caisse
enregistreuse de conception entièrement
nouvelle. Complétée par un dispositif la
transformant en machine à additionner,
elle répond à tou- _____________

1 Q/f âf amalm
Wi. -.*. CAISSES ENREGISTREUSES NATION»

f|| SUmprenbichpIiti ZURICH Tél. 26 46 60

M. VUILLE - SION - Tél. 2.20.67

^B*
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 ̂Zwieback
extra lobsnourrissant 1 M ************ *%m*

Excellent pour les
croûtes aux fruits

Facile à digérer, d'un goût frais
et agréable et très nourrissant.

Dans les épiceries, chez Mercure et
• , dans les magasins d'alimentation
W moderne.

IIODS HANS NOBS S CIE SA.
'U.l.<* M U N C H E N B U C H S E E / B E

min l̂ V E S T O N S
|JWW

TRES GRAND CHOIX DE

PANTALONS
pour assortir toujours en stock

CHOIX * QUALITE * PRIX

AUX GALERIES SEDUNOISES
A. Roduit & Cie, Av. de la Gare 5K SION

m

Importateur et Distributeur
F A P A  • B. S A NT I N I

11. Rue Efroz. Lausanne
Agent : Métrailler A., Martigny

Ville Festival
de la Ligue antituberculeuse

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

à Dorénaz
PROGRAMME DES FESTIVITES :

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

Dimanche 28 et lundi 29 : à 13 h. 30 arrivée des so-
ciétés, vin d'honneur.
A 14 heures : Cortège avec participation de
15 sociétés.
A 14 h. 30 : Discours. Productions des sociétés
GRAND BAL.
Cantine couverte 1500 places.

Jeux — Buffet froid — Bars
,_ . .,. . . . .  ¦ itig / -

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

Prx i exceptionnellement favorables.

Mil 15 CU SIX 1940
avec pistons et coussinets neufs, phare brouillard, dispo
sitif accouplement, remorque et nombreux autres accès
soires.

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

personne
«c confiance pour J' entretien
<l"un ménage chez monsieur
seul. Tél. No (027) 5 15 37.

Bonne épicerie
Primeurs

produits laitiers., vins, li-
queurs , placée sur grande ar-
1ère, a g e n c e m e n t  moderne,
fri go, cédée 16.000.— plus
marchandises. Chiffre d'af-
faire s prouvés.

S'adr. J. Meusy, 15 h. Ave-
nue du Mail,  Genève.

voitures
7 places, d'origine, avec stra
pontins. Cadillac, Buick.  Che
vrolet. Prix très has.

Tél. (022) 3.32.09. Genève

potager
à Loi*, éinaillé granit, un

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

vclliste sous X. 9400.

HILLMANN
6 CV.. parfa i t  état, pour 600
francs. Belle occasion .

S'adresser Hôtel du Con-
seil. Vevev . Tél. 5.13.05.

Superbes
POUSSINES

Bleue de Hollande sélection-
nées, de 2 à 4 mois. Domai-
ne de Charnot, parc avico-
le, Fully, basse-cour de sec-
tion, téléphone (026) 6 32 59.

Biocheuse
On en demande une bon-

ne. — Offres avec conditions
à Mce Chappuis, Le Dézaley,
Rivaz (Vd).

Piquets sapin
de 1 m. 50, imprégnés, env.
3000, à vendre à prix réduit.

Agence Beauverd, Rond-
Point 3, Lausanne.

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

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

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron (dit corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3. et photo. Restaurant du
Lausanne

MANUFACTUREES A LA MA N PAR DE LAVALLAZ & Ce A MONTHEY

Rasé ClîCOre plus vite avec Gillette

4|f 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'epipJoi. jYçc tranchants très affûtés, parfaitement protégées,.

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

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Théâtre , Neuchâtel

GUceUe
oie ^tc
CCklA **l**t^*Vu!

Un mets "5̂ ^̂
délicieux ne (ait

qu augmenter le plaisir.
Des tranchesl rôties de

^

KklSELlEN
seront certainement
à votregoût /L

Fëw &

lï^Essayez-les/
vous serez satisfaits !

JjÈ^iJSfMI Tim*'*1îitl

On cherch e pour tout de
suite

sommelière
somme er

Faire offre.? avec certificat?

10 lames Gillette Bleue
dans le fameux

dispenser
| Gillette
H éclair

* (Distributeur)

avec poche de sûreté
pour lames usagées Fr. *i.O\)

On cherche, pour entrée
immédiate.

sommelière
connaissant parfaitement son
service et la restauration.

Faire offres avec photo ef
copies de certificats au Buf-
fet de la Gare, à Sion.

La Pouponnière Valaisanne à
Sion

cherche

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

Faire offres à Pouponnière
Valaisanne, Sion.

CAPITAUX
Commerçant honnête cher-

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

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

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

Sommelière
esf demandée pour la saison
d'été. Entrée dès que possi-
ble. Bon gain assuré (Fr.
300.— à 350.— par mois).

Faire offres à H. Savioz ,
Restaurant du Lac, Bretaye.

Tél. (025) 3 21 92.

/ S I F P f J F  L
^

BOIS DE INGES

ÉDonnez-vous an
- nouvelliste *

&̂z.

M
M:
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m

Mécanicien
cherche emploi dans entrepri-
se , connaissance génie civil.
Références ler ordre.

Offre sous chiffre «D 9406 au
Nouvelliste.

Apprenti
boulanger

est demandé de suite ou à
convenir.

S'adr. boulangerie A. De-
lacrélaz , Bex.

; I ' Il

[7/ GOUTTEl'
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ISCIATIQUEl
f i  la goutte, le lumbago,
[I les névrites, les tirai )-
fr _ . lements et contractions

musculaires, lea tendo*
vaginites
sont combattus efficacement

VESTROLPERCUTAN
le nouveau Uniment contre

| les affections rhumatismales.
|\ Plus de sensations de brûlure,
M plus d'irritation de la peau,
M plus de taches sur le linge!
f -î  Son action certain*, son
Y \ application simple et
n\ pratique vous enthousi-
'.\ \ asmerontl
\\ \ Les liacons d'origine è Fr. 3- . 5.-
jj \ *• -*•**' 

d'une (orme particulièrement
'-- \  \ adéquate, suffiront pour longtemps.
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Au Grand Conseil

o—

Séance du mercredi 24 juin et clôture
de la session prorogée
Présidence M. Marc Revaz

MM. les députés onf poursuivi hier l'examen de
quelques articles du projet de loi sur l'industrie.

Finalement le projet a été adopté en 2e débats. Il
avait éfé accep té en Ire lecture lors de la précéden-
te session ordinaire. La loi devra être encore sou-
mise à la votation populaire. Notre collaborateur et
ami, M. Henri Roh, spécialiste de la question, com-
mente en première page les délibérations de la
Haute Assemblée touchant ce projet. Nous n'insis-
terons donc pas pour le moment.

Marche des vins
M. Broccard développe une interpellation sur l'as-

sainissement du marché des vins. M. Lampert, chef
du service de l'agriculture, lui répond. Il présente
un magnifique exposé sur la situation actuelle du
vignoble et sur le marché des vins en Suisse ef à
l'étranger. Un accord commercial au sujet de l'im-
portation de vins a pu être conclu a.ec l'Espagne
en y introduisant la clause de « l'échelle mobile ».
Une action de prise en charge exigerait une parti-
cipation financière assez importante des cantons
étant donné que le fonds vinicole esl presque à sec.

Puis M. Lampert parle du statut des vins à l'étude
actuellement mais qui pourra bientôt être discuté.
M. Broccard pourra alors présenter éventuellement
d'autres observations. Le député de Sierre, à la de-
mande du président, se déclare satisfait de la ré-
ponse du chef du Département intéressé. MM. Biol-
laz et Dellberg prendront encore la parole au cours
de la discussion générale.

Protection des populations de montagne
M. Défago développe son interpellation sur la

protection des populations de montagne. Il fait allu-
sion à la sécheresse persistante de .l'année dernière,
à la pénurie de fourrages, à la mévente, etc. qui
ont provoqué une situation lamentable chez nos po-
pulations de montagne.

Le chef du Département de I agriculture reconnaît
que la situation des paysans de nos montagnes est
critique. Dès le début d'octobre la baisse du bétail
esf devenue inquiétante. Il est vrai qu'elle s'est un
peu améliorée depuis lors, notamment dans la zone
de la race d'Hérens. La sécheresse persistante de
l'année 1952 a causé un sérieux préjudice, puis la
mauvais temps a compromis ies récoltes. Il assure M.
Défago, qui se montrera satisfait de la réponse de
M. Lampert , que fous les efforts seront poursuivis
pour venir en aide à cette population éprouvée.
Dans la discussion générale qui suivit, des sugges-
tions furent présentées par plusieurs députés, no-
tamment MM. Bonard, Imsand, Borter, Supersaxo,
Varone, etc.

Guides de montagne
MM. les députés sonf appelés à se pencher sur

l'examen du règlement d'exécution de la loi du 14
mai 1952 sur les guides de montagne et les profes-
seurs de ski.

Le règlement d'exécution — dit la loi — doit être
soumis à l'approbation de «la Haute Assemblée. Ce
règlement , adopté par le Conseil d'Etat, a ' été pré-
paré en collaboration entre le Département intéressé
et les professeurs de ski et la Commission cantonale.
Lors de l'élaboration du projet, il a été largement
tenu comp te des voeux des milieux intéressés au
tourisme ei des associations professionnelles.

Les rapporteurs, MM. Edouard Revaz* et Lehner
concluent à l'entrée en matière.¦ M. Theytaz s'élève contre la rédaction de certains
articles du règlement. Il estime que «la Haute Assem-
blée ne doit pas donner son assentiment à ce règle-
ment mais doit en laisser l'entière responsabilité au
Conseil d'Etat.

M. Matter , président de la Commission, s'oppose
à cette manière de voir. M. Max Crittin estime que
le Grand Conseil ne peut pas refuser d'examiner ce
règlement.

M. Gérard Perraudin déclare que ce règlement a
éfé adressé bien tard à MM. les députés ef qu'ils
n'ont pas eu le temps de l'étudier. Mais M. le con-
seiller d'Etat Schnyder estime que le temps était
suffisant pour permettre aux députés de se former
une opinion. Pour M. Vouilloz ce règlement va beau-
coup «plus loin que la loi. C'est un véritable carcan !
I! propose son renvoi au Conseil d'Etat. M. Broccard
appuie «M. Vouilloz.

Le Conseil d'Etaf ef la Commission s'opposent au
renvoi ef au vofe l'assemblée- accepte à une écra-
sante majorité l'entrée en matière.

Le projet est ensuite discuté chapitre par chap i-
tre. Des interventions sur des questions de détail soirée à la préparation de sa déclaration d'investitu
sonf présentées par plusieurs députés, mais finale- re e* c_|u'iI poursuivrait ses consultations jeudi.
ment le règlement est adopté.

Différentes interpellations ont été déposées :
1. sur le déblaiement des neiges sur les routes de

montagne par M. Henri Rausis ;
2. sur les constructions fédérales en Valais par M.

Francis Germanier ;
3. sur les routes touristiques par M. Jean Arnold ;
4. sur l'écoulement des fruits par M. Joseph Varone.

Les chefs des Départements compétents répondi-
rent aux interpellants qui se montrèrent tous satis-
faits.

Vaccination obligatoire du jeune bétail
« L'article I de l'alinéa 2 du statut du lait impose

au canton certaines mesure s pour que le lait de con-
sommation soit exempt de tuberculose et de la ma-
ladie de Bang.

Etant donné que la prophylaxie vétérinaire dispo-
se aujourd'hui d'un vaccin capable d'immuniser le
bétail contre la maladie de Bang, le Conseil d'Etat
est-il d'accord de porter un arrêté rendant obliga-
toire sur fout le territoire du canton la vaccination
du jeune bétail contre la maladie de Bang ?

Le Conseil d'Etat est-il d'accord également ^ de
prévoir dans ses futurs budgets le montant néces-
saire pour assurer la couverture de ces frais de vac-
cination en liaison avec les mesures financières que
la Confédération pourrait prendre dans cette lutte ? »

Cette interpellation est signée de M. le député
Varone. r
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l- esl levée ei la session prorogée décla-
ras ti ]*. 1 * ,'*n«9ta de M. Revaz, qui n'e
dre du o^r * ""î" 'adle ' ,OUS leS °bl'e,s à !*<*•dfe du 

'°ur de la se">on oni pu être liquidés.
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Au 35e jour de la crise française

La «Constitution" rend la
France ingouvernable

PARIS, 24 juin. (Ag.) — Du correspondant <le
l'Agence télégraphique suisse :

Au trente-cinquièm e jour de la crise ouverte après
la chute du Cabinet René Mayer , aucune solution
n'apparaît encore à l'horizon. Les partis , mal gré les
pressants appels du prés ident de la République, l'in-
quiétante situation de trésorer ie et la .réunion pro-
chaine de la coniférenc e des Bermudes, persistent
dans leur intransi geance doctrinale. Le gouverne-
ment démissionnaire est obligé, non seulement de
proroger Jes échéances , mais de demander de nou-
velles avances à l 'Institut d'émission.

La preuve est faite de la nocivité de la Consti-
tut ion de 1946. Les faits  parlent  d'eux-mêmes. Tout
commentaire est superflu.  Et cependant TAssernililée
ne tente rien «p our sortir de l'ornière où elle ris-
que d'emibounber le régime sans esipoir dp salut.

Au lien de consentir à des concessions récipro-
ques pomr essayer de mettre  sur «pieid un program-
me minimum , les par t i s  se je t t en t  l'exclusivité l'un
à l'autre , prétendent imposer «leurs vues en bloc
et restent indifférents au danger de l'heure pré-
sente aussi bien qu 'aux réactions de l'opinion pu-
Jili q.ue qu 'ils traitent 'à tort comme quantité négli-
gealhle. Consciemment ou inconsciemment , ils dis-
créiditent le système parlementaire actuel. Seuls les
intérêts doc t r inaux  et électoraux ont primé jusqu 'i-
ci dans l'évolutioTi de cette crise interminaJile.

«L'Asseiublée a démontré qu 'elle était  ingouverna-
lile. Trop dc fractions avec trop de programmes
divergents , imbues de préjugés et dénuées du sens
des réalités , chacune se croit détentrice et seule
détentrice de la vérité. Aucune tolérance , aucune
considération pour les convictions politiques d'au-
trui .

iDans ces conditions , un seul remèd e efficace , la
dissolution: Tout le mond e en convient, mais l'As-
semblée n'est nullement disposée à mettr e fin à
son mandat  avant le terme prévu et à céder la
moindre p«arcellc de sa souveraineté au gouverne-
ment pour redresser les finances de l'Etat, clé de
voûte de l'édifice qui est en train de s'écrouler.
D'autre part , elle se révèle incapable , qu 'elle soit
de gauche ou de droite , de constituer une majorité
stable et cohérente. Les derniers votes d'investitu-
re sont éloquents.

Si elle persistait dans cette voie,*l'Assemblée au-
rait tout  fait  pour  perdre le peu de prestige qu'elle
possède encore en France et à l'étranger.

M. Laniel consulte...
PARIS, 24 juin. (AFP), — M. Josc-wh Laniel. in-

dépendant , qui a été pressenti par le président de
la Ré publi que pour former le gouvernement , a com-
mencé mercredi ses consultations en rendant visite
successivement à MM. Paul Reynaud et Antoine Pi-
nay, leaders des indéipeirdants, et à M. René Mayer ,
président du Conseil démissionnaire.

Au déhut de l'après-midi , il a mis le groupe par-
lementaire  des républicains imdépendants au cou-
rant  de ses entretiens. ~

Les députés indépendants ont exprimé leur con-
fiance au président du Conseil pressenti et lui ont
demandé de donner très rapidement une réponse à
M. Vincent Auriol.

M. Laniel accepte
PARIS, 24 juin. (AFP.) — M. Joseph Laniel a fait

connaître mercredi soir au président de la Républi-
que qu'il acceptait la mission de former le nouveau
gouvernement.

A vendredi l'investiture ! ?
PARIS, 24 juin. (AFP.) — Après avoir annoncé à

la presse qu'il avait fait connaître au président de
la République qu'il acceptait de solliciter l'investi-
ture, M. Joseph Laniel a précisé qu'il allait deman-
der au président Herriof de convoquer l'Assemblée
nationale vendredi matin.

M. Laniel a indiqué ensuite qu'il consacrerait la
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UN APPEL A LA GREVE
DANS L'ELECTRICITE ET LE GAZ

PARIS, 24 juin. (AFP.) — La Confédération géné-
rale du travail a lancé un appel à ses adhérents de
l'électricité el du gaz pour une grève de 24 heures
demain 25 juin. Elle réclame notamment une aug-
mentation générale des salaires et retraites. Les
syndicats force ouvrière et CFTC (Confédération
française des travailleurs chrétiens) onl refusé de
s'associer au mouvement.

OURAGAN SUR LA SINGINE
TAVEL, 24 juin. (Ag.) — Mercredi après-midi un

violent ouragan s'est abattu sur la partie haute du
district de la Singine.

A Obermonten, dans la commune de Sainf-Anfoi-
ne, la propriété de M. Joseph Schwaller, a été gra-
vement endommagée. .Les toitures de la grange et
d'une partie de la maison d'habitation ont éfé ar-
rachées par le vent. Un hangar a éfé entièrement
détruit. Un peuplier s'est abattu sur l'immeuble.

Prix de vente du Fendant
Sous les ausp ices du Chef du Département de l'In-

térieur , les représentants de la Société valaisanne
des cafetiers et restaurateurs, de l'Union des né-
gociants en vins du Valais et de la Fédération Pro-
vins , se sont réunis à Sion le 8 jnin 19S3, pour
examiner la situation issue de l'augmentation des
prix de vente décidée par la SVCR.

Après nne échange de vues approfondi , la con -
férence a admis que, selon les «principes constants
d une saine gestion commerciale , les marges de ven-
te du négoce et des cafetiers doiven t pouvoir assu-
rer , à ces deux groupes professionnels, une exis-
tence convenable.

Aprèe avoir pris acte avec satisfaction que la pro-

A la ferme voisine de M. Aebischer une toiture a
été emportée. Dans deux vergers une cinquantaine
d'arbres onf été couchés par le cyclone. D'autres dé-
gâts moins importants sont aussi signalés dans la
contrée.
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Au procès du „Landru
londonien

—o—

LONDRES, 24 juin .  (Reuter) .  — Au cours de
l'audience de mercredi mat in , l ' inculpé, répondant
à une question de son défenseur , a di t  qu 'il n'avait
aucune raison de tuer ces femmes. Christ ie a racon-
té pendant trois heures les détails des crimes qui
lui sont reprochés. A une dernière question de son
avocat qui voulait  savoir s'il avai t  encore tué quel-
qu 'un d'autre , Christie a répondu : « Je ne m 'en
souviens pas. On di t  que je l'aurais fai t  ».

(Sir Lionel Heald , procureur  généra l , a commencé
ensuite à poser des questions.

Amnésie volontaire ?
LONDRES, 24 juin. (Reuter.) — Dans l'audience de

l'après-midi du procès Christie, le docteur Matheson,
médecin-chef de la prison de Brixlon, déposa. Il tfé-
ci ivit l'accusé comme un homme faible de caractère,
souffrant d'insuffisance sexuelle, ce qui l'incitait à
réagir de façon exagérée et hystérique dans des
«circonstances délicates. Toutefois, de l'avis du. méde-
cin, Christie n'est pas un hystérique. Questionné sur
l'état mental de l'accusé, le docteur Matheson ré-
pondit qu'il estimait que Christie est sain d'esprit.
Au moment où il commettait ses crimes , il savait
qu'il violait la loi.

Au cours des débats, le docteur Curran, psychia-
irs, exprima aussi son avis sur le cas. Questionné sur
la prétendue amnésie de Chrisfie, ii répondit qu'il
ne la croyait pas authentique. Christie se souvient
toujours de faits qui plaident en sa faveur et il ou-
blie les faits qui l'accablent. Le docteur Curran ajou-
ta que le comportement de Christie, avant et après
ses crimes, prouvait qu'il savait parfaitement ce qu'il
faisait.

Les débafs ont éfé ajournés à jeudi.

PLUIES TORRENTIELLES EN BELGIQUE
Gros dégâts

CHARLEROI, 24 juin.  (AFP). — Des inondations
se sont produites dans la ré gion de Charleroi , à la
sui te  des pluies torrentielles qui se sont aJiattncs
cette nui t  et ce mat in .  Les dég âts provoqués par les
eaux sont considérables.

A Couillet notamment , Jes eaux torrentielles ve-
nant  des p lateaux environnants , ont déferl é sur la
ville et 1 m. 50 d'eau inonde certains quartiers. Les
usines métallurg i ques du Hainaut , envahies par  les
eaux , ont dû cesser le travail. A Châtelet , tout un
quartier est inondé. La Samhre est en crue.

HECATOMBE DE MAU-MAU
Nouveaux assassinats

NAIROBI , 24 juin.  (AFP). — Quarante-deux ter-
roristes ont été tués mardi dans Ja zone de Fort-
Hall par des fusiliers africains du roi. Il s'ag it ,
croit-on , d'une partie de la bande qui at taqua , la
semaine dernière., des postes de la gard e kikuyu. Six
membres de la Home Guard et un policier indigè-
ne ont été tués. On confirme d'autre part qu 'à Nan-
yuki un colon nommé Payet , sa femme et ses cinq
enfants ont été assassinés.

L'affaire du Casino de
Montreux

Le défile des témoins
VEVEY, 24 juin. (Ag.) — Le Tribunal de Vevey.

s'occupant de l'affaire du Casino de Montreux , a
entendu , durant  toute la journée de mercred i, des
témoins, et s'est ajourné à jeudi après-midi pour
entendre les derniers témoins , une joueuse qui étai t
malade , et pour la plaidoirie de l'avocat de Ja So-
eiélé anonyme du Casino-Kursaal , Me Marcel Re-
gamey, partie civile.

UNE DELEGATION SUEDOISE
POUR LA COREE

ARRIVE A WASHINGTON
WASHINGTON, 24 juin. (AFP.) — Une délégation

suédoise de 22 personnes esf arrivée mercredi matin
à Washing ton, en roufe pour Tokio, afin de faire
partie de la Commission des neutres chargée du
contrôle de l'application des conditions d'un armis-
tice éventuel en Corée.

Le groupe a été salué à son arrivée par plusieurs
hauts fonctionnaires du département d'Etat.

M. Sven Grefstrom, ministre de Suède à Mexico,
qui sera à la tète de la délégation suédoise de 89
personnes, lorsqu'elle sera au comp let, a déclaré
aux journalistes : « Comme le peuple américain et
comme tous les peuples du monde entier, nous es-
pérons, nous Suédois, que les difficultés qui barrent
la route à un armistice en Corée seront aplanies,
que l'effusion de sang cessera el que l'armistice sera
conclu.

duc.t ion a touché , pour la vendange 1952, un prix
au l i t re  sup érieur à celui de la récolte 1951, la con-
férence constate , d'autre part , que cette augmenta-
tion peut avoir des répercussions sur les prix des
vins aux différents échelons commerciaux.

Toutefois , par  gain de paix et dans l'inté rê t des
consommateurs , voulant d'aut re  part  tenir  compte
de la saison avancée et de la proximité de la nou-
velle récolte, la SVCR a déclaré consentir , tout
en main tenan t  in tégra lement  le principe de l'adap-
tation des marges, à surseoir momentanément  à la
mise en vi gueur des nouveaux prix envisagés. Entre -
temps , des pourparlers s'engageront entre le négo-
ce et la SVCR , en vue d'aboutir à une s tab i l i sa t ion
des prix des vins.

Société cantonale des Cafetiers
et Restaurateurs.

Sion
UNE NOUVELLE USINE ELECTRIQUE
.Vous avons en déjà Pocrasion de parler du pro -

jet d' u t i l i sa t ion  <ïcs eaux de la Lionne. Cette initia'
tive vient de prendre corps, Kn effet ,  les sociétés et
les corporat ions intéressées à l'aménagement de la
Lieu ne, réunie» à l 'Hôtel  de \ ille de Sion, ont
fondé P« Electr ici té  de la Lienne S. A. », au capital
de lô millions de francs. Celui-ci a été souscrit >par
les Forces motrices hernoises S. A., la Lonza , les
Lîsïnes électriques et chimi ques S. A,, le canton de
Bâle-\ ille , la commune de Sion , PKOS, la Société
de Banque Suisse, la Société d'électricité et de trac-
tion. M. Maurice de Torrenté, avocat et préfet du
dis t r ic t  dc Sion. a été élu président de la Nouvel-
le Société. Au cours de la première  réunion, le
Conseil d'admin is t ra t ion  a décidé à l'unanimité la
mise en chant ie r  immédiate  îles t ravaux.  L'aména-
gement envisag é prévoit  la c réa t ion  d'un bassin d'ac-
cumula t ion  de 50 mi l l ions  de mètres cubes à l'Al-
pe Zeuzier , au-dessus de Sion.. deux usines avec une
puissance installée totale  de 80,000 kw. eapaldes de
produire 180 mil l ions  de kw. -h. en une moyenne ,

¦dont 153 mi l l ions  de kw. -h. en hiver. La durée des
t ravaux  sera de cinq ans environ.

Le Conseil d'adminis t ra t ion  s'est rendu hier , en
compagnie du Conseil communal  de Sion, visiter les
anciennes usines de la Lionne. Puis, nos hôtes ont
poursuivi  leur route jusqu 'à Pal pe de Zeuzier où le
grand bassin d' aceumulal. iotî  sera cons t ru i t .  Ils 1 ont
ensuite été reçus à A yent  par  le président de la
commune , M. l'avocat  et dé puté  Adolp he TraveUetti .
en touré  des membres des munici pal i tés  d'A yent el
tPIcogne.

PHŒBUS A CHARRAT
Vous tous que la pluie a confiné dans vos vil la-

ges, vous que lc mauvais  t emps in te rminab le  a bien
pu rendre un peu moroses ou à qui le ciel humide
a fa i t  «prendre froid,  accourez à Charra t les 28 el
29 ju in .  L'on y apprête une  kermesse qui doit  y at-
t i rer  le soleil. C'est au bala ciliaimp èlrc de l'Esp éran-
ce et de la Jeunesse conservatrice que vous le discer-
nerez parmi les bouteilles pétillantes et dans les
yeux «de vos danseuses. D'a i l l eurs ,  consultez l'aima-
nach et vous verrez qu 'il prévoi t  le beau temps ces
deux jours.  Et , ma foi. I'almanaeh... B. L.

t
Madame Marie RiBORDY-COPT , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Léon RIBORDY-JORDAN et

leurs enfants , à Sembrancher ;
Mesdemoiselles Isaline et Marie RIBORDY , à Sem-

brancher ;
Madame Veuve Théophile RIBORDY et famille, à

Sembrancher ;
familles de feu Maurice RIBORDY , à Sion et à

Saillon ; ;
Monsieur Antoine PACCOLAT-RIBORDY et ses

enfants , à Sembrancher et à Orsières ;
Monsieur Maurice RIBORDY et ses enfants, à Sem-

brancher ;
Madame Veuve Antoinette COPT, à Orsières ;
Madame el Monsieur Onésime RAUSIS-COPT et

famille, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean COPT-MAILLARDET et

leurs enfants , è Orsières ;
ainsi que les familles RIBORDY, REUSE, LOVEY,

TORNAY , COPT, ROSERENS, ROSSET ,
ont la douleur de faire pari du décès de

Monsieur

Antoine RIBORDY
leur cher époux, frère, oncle et cousin, décédé le 24
juin 1953, dans sa 51e année, muni des Secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, ven-
dredi 26 juin 1953, a 10 heures 15.

Cet avis fient lieu de faire-part.

t
Monsieur René GOLLUT, menuisier, a Massongex ;
Madame Veuve Maurice GOLLUT, à Massongex ;
Monsieur Robert ALLAMAND, à Genève ;
Madame et Monsieur René GASPAR-GOLLUT el

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert AMOOS-GOLLUT et

leurs enfanis , à Genève ;
Madame et Monsieur Charles RAPAZ-GOLLUT el

leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Germain GOLLUT-ANKER el

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur ef Madame Emile SEYDOUX-PITTET , à

Bex ;
Mademoiselle Nelly SONNEY, à Clarens ;
Madame ei Monsieur Oscar PASCHE, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Mas-

songex, Choëx , Renens, Saillon, Sion, Martigny, Ge-
nève et Monthey, onf l'immense chagrin de faire
pari du décès de

Madame René GOLLUT
née Marie-Louise ALLAMAND

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine ef marraine, enlevée subitement à
leur affection dans sa 41e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 27 juin 1953,
à 10 heures 30, à Massongex.

R. I. P.
Cet avis f ient lieu de faire-part.

t
La Caisse de Crédits mutuels de Massongex a le

pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie-Louise GOLLUT
épouse de M. René GOLLUT, secrétaire du comilé
de direction.




