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plus sûr pour élever une digue qui fasse obs-
tacle aux concentrations économiques, à la
standardisation des mentalités, à la proléta-
risation.

Biles réalisent une étroite union des em-
ployeurs et des travailleurs, eux aussi des
gens de métiers. C'est un bienfait social qui
plaide en faveur de leur protection et de la
stabilité de l'emploi quelle doit favoriser.

La Suisse comme bien des pays connaît
une diminution rapide du nombre des per-
sonnes exerçant une profession indépendan-
te. L'utilité des dlasses moyennes est moins
visible à la masse. Biles sont moins que d'au-
tre secteurs économiques l'objet de la solli-
citude des hommes politiques.

Actuellement SUT la défensive, elles re-
cherchent un statut professionnel leur per-
mettant de travailler dans des conditions
leur permettant de vivre convenablement, de
tenir.

Biles trouvent dans les autres branches
économiques une résistance à leurs préten-
tions légitimes.

Certains jugent même que la rationalisa-
tion économique doit les éliminer.

Biles sont menacées par les concentra-
tions économiques et commerciales et aussi
parfois par le défaut de formation suffisante
de leurs membres.

On ne peut prendre position sur le sort
qui doit être réservé aux dlasses moyennes
en se plaçant au point de vue purement éco-
nomique, qui assure la victoire du plus fort.
Il ne s'agit pas non plus de constituer en
leur faveur des privilèges. Un ordre vérita-
blement social doit considérer avant tout les
valeurs humaines engagées dans la vie éco-
nomique.

Or, l'économie la plus saine est celle qui
réunit,\ dans la même personne, capital et
travail et où le travail tient la première pla-

Le premier régiment américain
d'avions de bombardement
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Le premier régiment américain d'avions de
bombardements non pilotées des forces aérien-
nes américaines est arrivé en Allemagne. Le ré-
giment comprend des avions de bombardement
« Matador-B-61 » non pilotées et télécomman-
dées d'un rayon d'action de 500 km. qui peuvent
être munies de bombes atomiques. Pour décol-
ler, ces avions à reaction se servent d'un mo-
teur à tusée qui est rejeté au plein vol .

Ci-contre un avion « Matador-B-61 » se trou-
ve en position de décollage.

„ „. , . „ , , , Cest dans cet esprit qu'iil faut accepter
Ces qualités ne sauraient être générale- , .... , , .L , , , ._ . .: le certificat de capacité pour les métiers de

ment acquises et maintenues qua la faveur ,
., 7  .. . cordonniers, selliers, coiffeurs, et charrons,

du plus grand nombre possible d'existences
indépendantes. de Courten, conseiller national.

Mens fédérales du 20 iun 1954
La votation sur l'arrêté fédéral instituant le régime du certificat de capacité

dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron, revêt une importance
qui ne doit pas échapper à nos concitoyens.

Notre peuple se doit de reconnaître les efforts considérables que les métiers
ont déployés depuis bientôt cent ans pour développer la formation professionnelle.
Celle-ci a donné au pays les ouvriers qualifiés dont il avait besoin pour maintenir
son travail de qualité et, par voie de conséquence, pour sauvegarder la position
qu'il occupe sur le marché mondial.

L'amélioration des connaissances et aptitudes professionnelles, tendant à con-
server au pays des artisans indépendants et une classe de la population, constitue
un facteur important d'un juste équilibre économique et social.

L'arrêté fédéral est nécessaire pour la revalorisation des quatre métiers qu'il
régit. Son acceptation marquera dès lors la reconnaissance des efforts multiples
accomplis depuis de longues années par les arts et métiers pour conserver à notre
pays le travail et la main-d'œuvre de qualité dont il est tributaire.

Le peuple suisse devra aussi se prononcer, dimanche prochain, sur l'arrêté
comportant une aide aux Suisses victimes de la guerre. Il s'agit d'une aide volon-
taire de la Confédération, c'est-à-dire de versements ayant le caractère d'une aide
sociale, et réservés aux Suisses victimes de la guerre qui sont dans le besoin.

Il importe que nous manifestions notre sympathie agissante à ces compatrio-
tes qui, par leur fidélité, leur attachement à la Suisse, lui ont fait honneur et
ont contribué à accroître à l'étranger le bon renom de notre pays.

En plein accord avec le Comité central du Parti conservateur populaire suis-
se, nous recommandons vivement d'accepter ces deux arrêtés, en votant

OUI
le 20 juin prochain.

Au nom du Comité cantonal du parti conservateur valaisan

Le président : Le secrétaire :
J. Moulin. H. Fragnière.

uoiation camenaie lu 20 juin 1054
Dimanche prochain, 20 juin 1954, le peuple valaisan est appelé à voter une

loi sur la police cantonale qui doit remplacer l'ancien texte de 1894 ainsi qu'une
série de décrets et d'arrêtés devenus, pour la plupart, inapplicables ou surannés.

Cette loi, dont le règlement d'excution vient d'être approuvé par le Grand
Conseil, instaure un système entièrement nouveau qui répond pleinement aux exi- -
gences d'une police moderne, en s'inspirant des principes et de la pratique en vi-
gueur dans d'autres cantons, ainsi que des aspirations et des vœux formulés par
les représentant du corps.

Par un réforme judicieuse de l'effecti f , de l'état-major , de la hiérarchie, et
par la création d'une police judiciaire ct scientifique conforme aux nécessités ac-
tuelles, elle réalise une meilleure structure du corps.

Par la suppression des prestations accessoires, de l'exonération fiscale, et par
la mise à traitement fixe des agents, elle supprime des inégalités et des privilè-
ges, tout en assurant l'existence matérielle des membres du corps.

Enfin , en réglant d'une manière précise les droits d'intervention de la police,
elle protège efficacement le public contre tout abus d'autorité.

Conscient du progrès qu'elle marque dans la lutte contre la criminalité et
l'amélioration des conditions de vie des agents , nous recommandons d'accepter la
nouvelle loi sur la police cantonale en votant

OUI
le 20 juin prochain.

Au nom du Comité cantonal du parti conservateur valaisan
Le président : Le secrétaire :

J. Moulin. ( H. Fragnière.

Le geste à faire
Dans quelques jours, au terme d'une campa-

gne qui, à vrai dire, n'a pas passionné les fou-
les, le peuple suisse sera appelé à se pronon-
cer — à la suite du référendum lancé par les
gens gravitant autour de M. Duttweiler — sur
l'arrêté fédéral concernant une aide extraor-
dinaire aux Suisses de l'étranger victimes de
la guerre. Il ne s'agit plus de reprendre toute
la genèse de cette affaire, mais simplement d'en
relever les principaux points, afin de montrer
aux électeurs le geste à faire.

Depuis la fin des hostilités, 160 mill. de fr.
en chiffre rond ont déjà été dépensés en faveur
de nos compatriotes de l'étranger victimes de
la guerre. Ces crédits étant à la veille d'être
épuisés, les Chambres fédérales ont décidé de
consacrer une somme de 121,5 mill. de fr. à la
continuation de l'aide aux victimes suisses de
la guerre. Il est bien entendu que cette som-
me ne permet pas d'envisager le versement
d'indemnités à nos compatriotes qui ont subi
des dommages de guerre, dommages qui, selon
les déclarations ides intéresés se montent à 2,5
milliards de fr. D'ailleurs aucun texte légal ne
permet à la Confédération d'indemniser les per-
tes subies à l'étranger par des citoyens suisses.
On a donc décidé de réserver ces 121,5 millions
à une aide de caractère social, il convient d'in-
sister sur ce mot, en faveur des Suisses de l'é-
tranger, rapatriés où non , qui en ont besoin.
D'aucuns auraient voulu que cette somme soit
répartie entre tous les intéressés au prorata des
dommages subis. Ce qui n'aurait donné qu'une
sorte de dividende de l'ordre de 5 %.

A cette solution de facilité, qui aurait donc
consisté à distribuer indistinctement des de-
niers publics à ceux qui en ont besoin comme
à ceux qui peuvent s'en passer, le Conseil fé-
déral et les Chambres ont préféré, à juste rai-
son, accorder une aide sociale uniquement à
ceux qui en ont véritablement besoin. Il s'agit,
d'une part, ide personnes que l'âge ou la ma-
ladie empêchent de se refaire une situation,
d'autre part, de personnes qui ne peuvent s'en
refaire une, et redevenir économiquement indé-
pendantes, que si on les y aide. Nos autorités
ont donc en l'occurrence incontestablement
choisi la bonne méthode. Il faut leur permet-
tre de parfaire l'œuvre, contre l'action de cer-
tains trublions, en votant

OUI
samedi et dimanche prochains. C'est faire acte
de sagesse et de raison tout en manifestant une
active solidarité envers des compatriotes in-
justement frappés par le sort.

En effet, on peut dire que les mesures envi-
sagées par l'arrêté fédéral actuellement en dis-
cussion, garantissent aux Suisses victimes de la
guerre qui en ont réellement besoin — et à eux
seuls — une aide rapide, rationnelle et géné-
reuse. Dans leur majorité, nos compatriotes à
l'étranger victimes de la guerre approuvent ces
mesures. Des déclarations très nettes ont été
faites récemment à ce sujet par les présidents
des sociétés suisses d'Allemagne, d'Autriche et
de Franche-Comté. Car ils savent que si ces
mesures étaient repoussées, il ne serait pas
possible de trouver une solution meilleure en
temps utile. L'aide dont ils ont besoin est ur-
gente. Aider rapidement, c'est aider double-
ment. C'est en s'inspirant de ces considérations
que la majorité du peuple suisse fera le geste
qu'on attend d'elle : elle votera oui, simplement,
mais résolument, sans passion, dans un esprit
d'équité et de raison à l'égard de nos compa-
triotes victimes de la guerre. Cp.
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La crise française

M. Mendès-France
optimiste

Faisant le point de ses consultations de la ma-
tinée, M. Pierre Mendès-France a déclaré à la
presse :

« Comme vous le savez, j'ai pu m'entretenir
hier soir avec M. Frédéric Dupont (ministre d'E-
tat chargé des relations avec les Etats associés),
et ce matin j'ai reçu le général Guillaume ain-
si que les généraux Blanc, Fay,. le major-géné-
ral Vernoux et l'amiral Nomy. Je ne pense pas
les revoir maintenant. Us ont répondu à toutes
les questions que je désirais traiter avec eux.

J'ai rencontré ensuite M. Mons, secrétaire gé-
néral de la défense nationale. Avec lui, j'ai
à peu près terminé mon tour d'horizon militai-
re. Cet après-midi, je me rendrai au groupe ra-
dical et à la réunion du Comité « Cadillac », or-
ganisme groupant les membres du comité direc-
teur du parti radical et les leaders du groupe
parlementaire de ce parti , où je m'entretiendrai
avec mes amis. '

Je dois rencontrer M. Chauvel (qui, en l'absen-
ce du ministre des affaires étrangères, représente
la France à la Conférence de Genève), que M.
Georges Bidault a fait venir à Paris. J'espère
pouvoir m'entretenir avec lui en fin de journée
et nous traiterons principalement de la situation
à Genève.

En fin de journée également, je me propose de
rendre visite au Président de la République pour
le tenir informé de l'état de mes conversations
et faire devant lui le point de mes études ».

Dans ces conditions, je compte pouvoir consa-
crer toute la journée de demain à la rédaction
de ma déclaration ministérielle.

« Ce soir également, après consultation du Pré-
sident de l'Assemblée, après avoir obtenu son
avis, je serai en mesure de vous indiquer le jour
et l'heure de ma présentation devant l'Assem-
blée ».

Vers une rencontre
Eisenhower-Churchill

Selon un porte-parole de la Maison-Blanche
à Washington, sir Winston Churchill et M. An-
thony Eden se rendront dans la capitale des
Etats-Unis le- 25- juin, sur l'invitation du prési-
dent Eisenhower.

Voici le texte de la déclaration faite mardi
aux journalistes par M. James Hagerty, secré-
taire de presse présidentiel, pour annoncer la
venue de MM. Churchill et Eden à Washing-
ton.

•<i II y a 'quelques semaines, le président des
Etats-Unis d'Amérique a invité le premier mi-
nistre des, affaires étrangères du Royaume Uni
à passer un week-end en tant que ses invités à
Washington. L'invitation a été cordialement ac-
ceptée et des dispositions prises pour que la
visite ait lieu pendant le week-end commençant
le 25 juin ».

M. Hagerty, en réponse aux questions des
journalistes, n'a pas précisé combien de jour la
visite de MM. Churchill et Eden durerait. Il n'a
pas précisé non plus quel mode de transport les
deux hommes d'Etat britanniques emprunte-
raient pour se rendre à Washington.

Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche
a ajouté que l'annonce de l'a prochaine visite
de MM. Churchill et Eden était donnée simul-
tanément à Washington et à Londres.

UNE DEMARCHE DU MINISTRE
DE SUISSE

A WASHINGTON
M. Bruggmann, ministre de Suisse aux Etats-

Unis, s'est rendu au Département d'Etat où, con-
formément aux instructions qu'il avait reçues de
Berne, il a attiré l'attention de M. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat, sur les inquiétudes que
cause en Suisse la demande des manufactures
d'horlogerie américaines visant à majorer les
droits de douane sur les montres et mouvements
de montres étrangers importés aux Etats-Unis.
M. Bruggmann avait déjà fait pareille démar-
che il y a deux ans, à la suite de la
décision de la commission des tarifs de re-
commander au président des Etats-Unis d'aug-
menter ces mêmes droits de douane, décision à
laquelle le président Truman avait , comme on
le sait , mis son veto en août 1952.

I o——

A la Cour internationale de justice

A propos d'or en barres
La Cour internationale a rendu mardi matin

son arrêt en l'affaire de l'or monétaire saisi à
Rome en 1943 par les Allemands et réclamé par
l'Albanie, elle ne pouvait se prononcer sur la
double requête italienne portant :

1. Sur les droits de l'Italie à cet or,
2. A la priorité de ces droits sur ceux du Ro-

yaume-Uni, auquel l'or monétaire, conformément
aux accords de Washington du 25 avril 1953, de-
vait être remis par l'Albanie en réparation par-
tielle des dommages subis par le Royaume-Uni
du fait des explosions de Gory dans le Détroit de
Corfou.

Les 2338 kg. d'or monétaire dont s'étaient em-
parés les Allemands à Rome en 1943 étaient pro-
priété de la Banque nationale d'Albanie et
avaient été attribués à ce dernier par un arbi-
trage décidé dans le cadre des accords de Wa-
shington en avril 1951.

En vertu d'un accord entre les gouvernements

de la France, des Etats-Unis et du Royaume-Uni,
cet or devait être versé par l'Albanie au gouver-
nement britannique à titre de compensation par-
tielle pour les dommages subis par lui de la part
de l'Albanie dans le Détroit de Corfou.

Le gouvernement italien estimait par contre
que cet or lui revenait de d^oit en compensa-
tion partielle du prêt italien confisqué par le
gouvernement albanais en 1945, et c'est la ques-
tion de cette créance qu'il a portée devant ia
Cour internationale. Par son arrêté, la Cour se
déclare incompétente à trancher la question en
l'absence du gouvernement albanais qui n'a pas
demandé à être représenté dans cette procédure.
Cette décision est contraire à la thèse britanni-
que qui demandait que la requête italienne soit
considérée purement et simplement comme nulle
et non avenue.

La lutte de la Hollande contre la nier

La Hollande vit de la mer et la combat a la fois. Chacun se rappelle encore bien vivement de
quelle affreuse manière ce vaillant pays a souffert de cette vieille ennemie il y a à peine une
année. Les terres où l'eau de mer a séjourné ne sont plus cultivables et, pour les rendre ara-
bles, il faut leur extraire l'acidité au moyen du sable que l'on sème. M. van Damme vient de
construire une machine à ensabler le sol, après avoir bâti une charue qui laboure le sol à 1,8
mètre de profondeur. Dans sa lutte séculaire contre la mer, la Hollande a trouvé ainsi une pré-

cieuse aide.

Exercices atomiques
Plus de 5 millions de morts...

théoriques !
L'administration américaine de protection aé-

rienne civile évalue que 5,332,000 personnes ont
été « tuées » et 2,291,000 « blessées », au cours des
grands exercices de protection aérienne contre
une attaque de bombes atomiques qui ont eu
lieu lundi dans 41 grandes villes américaines.

M. Van Petersen, chef de la Division de la pro-
tection aérienne civile, a déclaré : « La protection
aérienne civile doit entreprendre encore bien da-
vantage pour atteindre le degré de préparation
nécessaire. Nous sommes d'avis que cet exercice
contribuera énormément à atteindre le niveau
voulu ».

Au Canada, où ces exercices ont également eu
lieu, six grandes villes ont été « paralysées ». Des
centaines de milliers de personnes ont « péri ».
Le général Worthington, chef de la Division de
la protection aérienne civile du Canada, a décla-
ré qu'il avait été agréablement surpris par le
cours de l'exercice, parce que celui-ci a mieux
réussi qu'on ne pensait.

Metz
\ AU PROCES DU STRUTHOF
Au procès du Struthof , à l'étonnement général,
cinq des accusés qui étaient en liberté provi-
soire se sont présentés à l'audience, venant ain-
si s'ajouter aux 26 prévenus détenus.

Après l'appel de leur identité, le président du
tribunal a fait Ja déclaration suivante :

« C'est avec une intense ferveur et dans le
plus grand recueillement que les anciens dépor-
tés du Struthof ont honoré dimanche dernier
la mémoire de leurs camarades disparus' sur
les lieux mêmes de leur calvaire. C'est avec la
même ferveur et dans le même recueillement
que nous désirons aborder aujourd'hui l'examen
de ce volumineux dossier et conférer à ces dé-
bats une tenue et une dignité exemplaire. Je
crois que nous ne saurions mieux honorer le
souvenir de ceux qui ont lutté, souffert, fait le
sacrifice de leur vie pour que triomphent la li-
berté et la justice ».

Après ia lecture de l'acte d'accusation, l'au-
dience est suspendue. * "
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Lucerne
SAUVE DES EAUX

Alors que deux garçonnets taquinaient le
poision, sur la rive droite de la Reuss, à
Lucerne, l'un d'entre eux perdit l'équilibre et
tomba dans la rivière. Un droguiste, M. Max
Rothen , plongea dans l'eau et réussit à sauver
le petit imprudent , avant que la brigade fluviale
ait pu intervenir.

Les accidents quotidiens
Tué par un motocycliste

Un agriculteur de Menznau , M. Josef Kam-
mermann, 77 ans, débouchait d'un chemin laté-
ral , sur la route principale Menznau-Wohlhusen,
à vélo, lorsqu 'il fut happé au passage par un mo-
tocycliste qui ne put l'éviter. Le malheureux fut
tué sur le coup, tandis que le motocycliste fit
une embardée et alla terminer sa course dans
un champ voisin , sans être toutefois sérieuse-
ment blessé. L'occupant du siège arrière de la
moto est sain et sauf.

Une embarcation se retourne
Un jeune homme de 16 ans, Max Theiler, s'est

noyé samedi .dernier dans le Rhin , en faisant du
canotage, l'embarcation s'étant retournée sous le
pont de Rheinfelden, où se trouvent des rapides
dangereux.

La Conférence internationale
du Travail

La question du droit de vote
de la délégation chinoise

La commission des finances de la conférence in-
ternationale du travail a informé la conférence
qu'elle n'était pas en mesure de recommander
que la délégation de la Chine (de Formose) soit
autorisée à exercer le droit de vote, en raison du
fait que cette délégation a plus de deux ans de
retard dans le paiement de ses contributions à
TOIT.

La déJégation avait demandé d'être mise au
bénéfice de la disposition prévoyant que ce man-
quement était dû à des circonstances indépen-
dantes de la volonté de ce pays. Cette proposition
a obtenu 19 voix contre 13 et 6 abstentions, tan-
dis que 23 gouvernements étaient absents lors
du vote. La proposition n'ayant pas obtenu la
majorité des deux tiers requise par la constitu-
tion de l'OIT, la question va venir maintenant
devant la conférence plénière pour décision fi-
nale. Rappelons qu 'en 1952 et 1953 la Chine avait
invoqué la même disposition et que sa demande
avait alors été approuvée.

La discussion générale
Douze orateurs devaient être entendus mardi

matin dans le débat général devant la confé-
rence internationale du travail. ' Tous n'ont pas
pris ia parole. En effet , certains délégués n'é-
taien t pas présents dans la salle au moment où
Je président, M. Ramadier, les invitait à monter
à la tribune pour fa ire leurs déclarations. La
séance en fut de ce fait un peu moins longue.

Au nombre des interventions de mardi ma-
tin relevons celle de M. Arutiunian , délégué so-

viétique, qui a félicité le directeur gênerai pour
son rapport qui , dit-il , a provoqué une discussion
intéressante. Puis il en vint à estimer que dans
le cadre de l'OIT il doit y avoir place pour un
libre échange de vues, une libre discussion.

M. Malek i, ministre du travail d'Iran, a mis
l'accent sur le fossé qui sépare et divise les pays
développés des pays insuffisamment développes.

Pour le délégué employeur d'Italie, M. Campa-
neJla , le problème du logement est particulière-
ment actuel et aigu dans son pays où l'on enre-
gistre un accroissement démographique conti-
nuel. De plus, un obstacle au développement de
la construction est le coût élevé de l'argent pour
lequel sont payés de très forts intérêts. Le loge-
ment de l'ouvrier ne doit , à son sens, pas être
regardé comme un problème isolé, mais bien
plutôt comme un aspect particulier du probième
général du niveau de vie de toute la population.

En fin de séance, M. Ramadier a annoncé la
récente ratification par le Brésil de la conven-
tion sur le logement des équipages ; par les Pays-
Bas, de celle sur les congés payés dans l'agri-
culture, de 1952, et par l'Autriche de la conven-
tion sur la réparation des accidents de travail
dans l'agriculture de 1921 et de la convention
des congés payés dans l'agriculture. Enfin le
président a annoncé que le directeur général du
BIT avait également enregistré les déclarations
de ratification par l'Italie de trois conventions
internationales du travail.

Contre le renchérissement
des loyers

Le comité central de la Fédération suisse des
locataires, siégeant le 12 juin à Olten , a pris
position à l'égard de l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur une nouvelle augmentation de 5 pour
cent des loyers et a voté la résolution suivante :

« La nouvelle politique en matière de loyer
du Conseil fédéral déclenchera une nouvelle va-
gue de renchérissement qui atteindra tout par-
ticulièrement les classes les moins favorisées du
peuple suisse vu que par cette augmentation
nouvelle des loyers des anciens immeubles, les
prix des logements auront augmenté en 4 ans
de 15,5 pour cent et cela sans que le peuple ait
pu exprimer son opinion sur la politique future
en matière de loyer par une votation populaire
sur l'initiative tendant à la protection des loca-
taires et des consommateurs. La Fédération suis-
se des locataires demande en conséquence que les
autorités et le Parlement soumettent sans re-
tard cette initiative au peuple suisse.

L'expérience faite après la première augmen-
tation générale des loyers de 10 pour cent ac-
cordée pour permettre de faire des réparations
et d'entretenir ainsi les immeubles, ayant montré
que les propriétaires dans de nombreux cas n'ont
pas procédé aux réparations, la Fédération suis-
se des locataires attend des autorités de contrôle
que les propriétaires d'immeubles soient tenus
à respecter strictement les dispositions qui pré-
voient l'obligation de procéder à des réparations,
les conditions préalables à l'exécution de Ja
nouvelle disposition plus sévère du Conseil fé-
déral est que l'augmentation de 5 pour cent ne
pourrait , être réclamée ,que .si Je propriétaire...de
l'immeuble veille constamment à l'entretien de
celui-ci, faute de quoi l'augmentation devra être
restituée en réservant le droit aux intéressés
d'obtenir la condamnation du propriétaire (art. 4
et 5 de l'arrêté du Conseil fédéral sur les loyers
pour les immeubles, du 1er juin 1954).

Des gangsters s'approvisionnent ..!
Un cambrioiage a ete commis dans la nuit de

lundi chez M. Hermann Schnyder, armurier , à
Lachen (Schwyz).

Les malfaiteurs ont pénétré dans le magasin et
se sont emparés dans une vitrine de deux brow-
nings de 6,35 et d'un revolver de 7,5. Us se sont
emparés dans une armoire de la munition néces-
saire à ces armes et ont emporté encore l'argent
qui était dans la caisse. Les armes d'ordonnance
qui se trouvaient sur une table ont été laissées
de côté. Le vol y a été découvert à 3 h. 30 lors-
que un passant a vu les.portes de la maison et
du magasin ouvertes.

LA SUISSE
A L'UNION EUROPEENNE

DES PAIEMENTS
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale concernant le renouvellement
de la participation de la Suisse à l'Union Euro-
péenne de Paiements, du 4 juin 1954, s'est réu-
nie le 14 juin sous la présidence de M. Bretscher,
conseiller national , Zurich , et en présence de M.
Petitpierre , conseiller fédéral.

Le chef du Département politique , le ministre
Schaeffner et M. P. Rossy, vice-président de la
Banque Nationale Suisse ont fait des exposés
complétant ce message. Après avoir reçu des ex-
pJications sur les négociations actueilement en
cours à Paris, qui ont entre autres pour objet
la consolidation partielle des dettes de certains
Etats au sein de l'UEP, la commission a décidé
à l'unanimité, après une discussion approfondie
de recommander au Conseil national , l'accepta-
tion du message du 4 juin 1954.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que
vous pouvez couper la mauvaise ' habitude dc prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % de*; sujets étudiés l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez. O

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou
toute autre boisson) et rixez-vous unc heure régulière pour
aller à la selle. 1 re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , unc chaque -.oir , — 3" semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intest in  et lui
donnent la force dc fonctionner régul ièrement  dc Ju i -mèmc
sans recours aux laxatifs.  Lorsque les soucis , les excès dc
nourri ture , le surmenage rendent votre intestin i r ré ^ ul ic r ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude de-; lax-iuiS. Hxiftez le- , PETITES P I L U L E S
CARTERS pour le FOIE. Poules pharmacie:. : Fr. 2.35.



AUX « 24 HEURES DU MANS »^
JAGUAR, après avoir remporté la vic-

toire «n 1951 et 1953, se classe 2e cette
année, à la moyenne de 169 km. 060,
malgré les conditions atmosphériques
les plus défavorables, (sur 57 partants,
18 terminent la course) ie vainqueur
révisant une moyenne de 169 km. 215

avec une voiture d'une cylindrée supé-
rieure de plus de 40%.
Une 2e JAGUAR s'est classée 4e dans
« celle course qui constitue le plus sé-
vère banc d'essai que l'on puisse con-
cevoir ». ((( La Suisse », 14. 6. 54).

Renseignements par J importateur :
Garage Place Claparède S. A. - rue Sautter 25

ou par le Garage Mon-Repos :
Collier et Sudheimer, Vlllamonl-Elraz - LAUSANNE

moto
avec side-car

580 cm3, à vendre, bas
prix. — Faire offres sous
chillre P. D. 12069 L. à
Publicitas, Lausanne.

A louer
ou éventuellement à
vendre, cause de démé-
nagement : divans-lïh
complet» à 1 place, re-
mis à neuf , duvets, cou-
vertures, tables, tables
do nuit, chaises Javabos
ang lais , commodes, éta-
gères à livres, guéridons,
séchoirs, lit de repos, 1
armoire à glace hêtre , 2
portes, Jampes da che-
vet, etc., etc.

Tél. (021) No 4.63.82,
Romane! s. Lausanne.

Nous envoyons pai
tout , contre remboui
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité , à
Fr. 5.50 le kg. -i- port.
Marchandise garantie
sèche.

JVouuelîe Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

Remontant en selle, nous prîmes, après le
pont, un chemin vicinal qui tournait à gauche
et, la dernière pente franchie, nous aperçûmes
au bout de quelques minutes la demeure jaune
de tante Clara derrière quelques chênes touf-
fus. Laissant nos bicyclettes contre le mur de
la maison, je gravis le perron d'un pas leste ct
tirai la sonnette.

— Mais, au nom du ciel ! s'écria-t-elle en sor-
ta Katja. Amener unc jeune fille à ces heures !

— Ma tante  ne pense toujours que le plus
grand bien de moi, affirmai-je avec entrain .

J'entendis des pas menus dans le hall , une
clef tourna, la porte s'ouvrit et la petite figure
pointue de tante Clara apparut.

— J'ai bien pensé que c'était toi . Gérard, dit-
elle, les yeux encore clignotants de sommeil.

Elle vit alors Katja et se réveilla complète-
ment.

— Mais, a unom du ciel ! s'écria-t-elle en sor-
tant sur l'escalier cn robe de chambre fanée.

Elle examina la jeune fille de la tète aux
pieds. Ses yeux vifs luisaient d'une admiration
non déçuisoe quand elle se tourna vers moi.

— Comment as-tu réussi à faire connaissance
d'une si jolie fille ? demanda-t-elle en relevant
une mèche grise échappée de ses papillotes et
qui retombait sur son front aux rides fines.

— Ma séductrice, dis-je avec le plus grand
sérieux. Tante, ma séductrice.

Son regard retourna à Katja. Elle hocha la
tète.

d'étoffes moto B.S.A
est offerte comme article 500 ce, 2 cylindres , an
accessoire à des voya- "*e 1948- Machine soi

. . ... i gnée. Très bonne occa
geurs (ses) visitant 

 ̂
,p.

rix F. 9QQ _
clientèle privée. — Of- m (Q21) 24,̂ ,42,
1res sous chiffre X. 65385 
G: à Publicité, St-Gall. . jjnrjjjû à |fln( [«JPG

A vendre demandée pour ménage
HKA nW KAIC de 2 personnes. Bonne

K -V/VIJ norriture, chambre indé-
d'une surlace totale de pendante, chauffée. Vie
11 505 m2 sis au Boif de famille.
Noir sur St-Maurice. .._ „ ... .Mme R. Visoni, profes-

Pour renseignements ¦ . ,,, . .,, , ,5 ,. seur oe musique 13, rues adresser au tél. 3 63 61. n

ttMm̂ mt t̂̂ -m--mmtmtmlÊmlmw% Jardinière, La Cbaux-de-^̂ t m̂wmmamgmma Femds lté|_ /039) 2.39.45.
On cherche pendant

les vacances pour

j eunes hommes
places pour peints tra-
vaux dans commerce,
bureau et campagne.

Luzerner Katholisches
Jugcndamt, [St-Karliquai
12, Lucerne.

appartement
3 ¥1 pièces, avec tout
confort moderne. 140 fr.
par mois. Enfrée autom-
ne 1954.,

S'adresser Case posta-
le 52 239, SION.

Fr. 20.500.—

A.ft

GENEVE

Citroën
11 llégère, avec remor
que. Parfait état.

Tél. 2.28.50, Sion.

Cafés-
restaurants

A vendre 2 calés-res-
taurants sis en bordure
de route principale. Bon-
ne situation.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au No
téléphone (026) 6.31.57
Fully.

r z —^STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N 53

— Il est toujours ainsi , mon neveu, dit-elle. bateau s'était perdu corps et bien dans les mers
Puis, posant sa main sur l'épaule de la jeune du sud, mais tante n'en aimait pas moins la mer

fille : et c'est pourquoi elle s'était installée à proxi-
— Entrez, entrez, Mademoiselle, je vais met- mité. Bien que le détroit n'eût que quelques

itre le café sur le feu et faire un gâteau. Si tu centaines de mètres de large et que l'eau fût
te conduis bien , Gérard, tu auras aussi une presque douce, elle disait toujours « la mer ».
tasse. — Votre tante est exquise, chuchota Katja

Je promis de bien me conduire et suivis les lorsque tante Clara eut disparu pour « se faire
dames dans le grand hall où presque tous les présentable » et préparer le café.
tableaux et les bibelots témoignaient de l'atta- NOUS nous étions installés dans les conforta-
chement de ma tante à la mer. Aux murs, on bies fauteuils d'osier de la véranda vitrée.
ne voyait que vapeurs et voiliers, par temps cal- _ EUe  ̂folTOidable, rêpondis-je. Si je m'a-
me ou en pleine tempête : sur la table ronde, au menais chez eUg au ^^ de  ̂ nuft ayec ^.milieu de la chambre, un compas maritime étin- m ^^  ̂noys inviterait tous et 

jouerait à
celait comme un bijou sous une cloche de ver- , m-ima donna
re. et sur une commode voguait un modèle ré- . . ., . _ ... ., . , — Est-ce que vous avez déjà essaye ?duit de cargo. Ce n était pas pour rien que tan- ^
te Clara avait épousé un capitaine au long ^e hochai la tête.
cours. Il v avait de nombreuses années que son — En réalité, vous êtes la première jeune fil-

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire ; en

plaçant ses produits introduits, renfermant des
spécialités cosmétiques, il pourrait se créer
un gain intéressant (éventuellement supplé-
mentaire).

Ecrivez pour des détails sous chiffre H.
685 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Occasion de fromage
Envois de 5 kg

Vi gras, ca 23 % doux 2.80
Vi gras vieux, fort 2.50
Fromage à râper Vi gras 3.—
Emmenthal. Lig. 4.90
Fromage de montagne V2 gras
kg. le kg. 3.80.

Kâswolf Chur

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances à des conditions avantageuses

Ouverture le 1er juillet 1954
Inscription Jes mardi et vendredis de ju in

de 14 à 16 h. (ou par écrit)
Direction : Jeanne Duval, 22, avenue Ritz, Sion

A vendre

On cherche pour de suife

SUMBEAM
voiture très soignée, 12 CV., mod. 52, 23,000 km.,
toit ouvrable, chauMage, dégivreur. Prix intéres-
sant. — Case 307, Sion.

monteur- é edricien
pour Installations intérieures. Bons gages. Nourriture
et logement seront payés.

Offres par express à Publicitas, Sion, sous chitf—
fne P. 7850 S.
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Mercredi, jeudi (jeudi 14 h. 30, matinée spéc
pour familles. Enfants 12 ans)

Nous irons a Monte-Carlo! ï | %*  ̂fromages
avec ! Orchestre Ray Ventura

Philippe Lemaire • Henri Genès

H 'attendez p as.,.
le dernier moment

pour apporter vos annonces

10 kg. 15 kg.
2.70 2.50
2.40 2.30
2.90 2.80
4.80 4.70

Pièce d'environ 7

10

c est la tactique qui afait ses preuves cn publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Italienne
acceptée. Tél. au (026)
6.61.31.

Aigle
A vendre maison avec

deux grands apparte-
ments, véranda, cave,
bûcher, elc, jardin d'a-
grément et 3,500 m2 de
terrain attenant en vi-
gne. Situation exception-
nelle ; éventuellement
sans terrain. Prix favora-
ble avec facilités.

Ecrire sous chiffre P.
7871 S. Publicitas, Sion.

toujours en stock froma-
ges pour manger à main
Vt gras doux, par kg.
seulement Pr. 2.80.

Veri Ziircher Malans.
Expéditions

Téléphone 5.11.14

Frapper
à coups
redoublés

PUBLICITAS
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S E N S A T I O N N E L

LA J U P E  G R I S E  EN

ORLON
9 Les plissés sont permanents

• Ils sèchent vite
0 Repassage inutile
9 Durables
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le que j'amène chez ma tante, dis-je sérieuse-
ment.

Ce qui était la vérité.
A mon gré, ma tante reparut trop vite, por-

tant un plateau bien chargé.
— C'est du Clara-spécial, constatai-je, satis-

fait , en coupant une large tranche de gâteau.
— Tu seras gentil de nous en laisser un peu,

remarqua doucement ma tante.
Nous jouâmes comme des enfants sur la gale-

rie ensoleillée, à faire aller nos mâchoires, à boi-
re et à nous régaler. Tante nous interrompit.

— Maintenant, vous allez , dormir, idédlara-t-
elle résolument. Mademoiselle se reposera dans
la chambre des visites, et Gérard ici, ctans la
chambre à manger. On ne peut pas le mettre
affleura , il ronfle. '— Elle prit Katja par le bras.
.— Venez, Mademoiselle, je vais vous conduire.
Dites maintenant un gentil « bonne nuit », Mon-
sieur Andersson.

(A «uivret

. 'ÉTMOMA.
f̂yfyzfo Vinaigre ïxtra ^̂



La joie de vivre...
Un visage chagrin, triste, repousse. La tristesse

doit être bannie de la société humaine. Elle em-
pêche les gens de fraterniser, de partager joyeu-
sement les événements heureux ou moins heu-
reux de la vie.

Bien sûr, chacun a sa bonne part de pépins.
La vie n'est pas faite que de plaisirs, notre che-
min n'est pas toujours exempt de cailloux. Des
épines viennent quelques fois meurtrir les mains
de ceux qui pensent cueillir uniquement des ro-
ses...

Pourtant , il faut reconnaître objectivement et
loyalement, qu'une bonne part des ennuis que
nous écopons nous sont imputables. Par notre
inexpérience des choses de la vie, par un man-
que de prudence, par une trop grande franchi-
se parfois, nous risquons de nous attirer l'ire et
la vengeance de ceux que nous avons égrati-
gnés ou blessés, même sans le vouloir.

Quoi qu'il puisse arriver, essayons de rester
calmes et patients. Une maladie n'est que pas-
sagère. Elle est moins grave si celui qui en est
la victime surmonte son mal en se soumettant
sans murmurer à la volonté de Dieu et accepte
l'épreuve purificatrice avec le sourire aux lè-
vres.

Toute souffrance acceptée avec résignation, of-
ferte à Dieu , est même doublement méritoire, si
nous avons assez de force de caraptère et de
foi pour ne pas nous rebeller. Il est parfois dif-
ficile de le faire comprendre à certains grands
malades, ployant sous le poids des épreuves, n 'a-
yant pas le privilège de la foi chrétienne, n'ayant
plus confiance en Celui qui les afflige.

Mais la majorité des membres souffrants du
Christ , ceux surtout qui ont eu le privilège de
faire un pèlerinage à Lourdes, savent que rien
n'arrive sans la permission du Maître. Là-bas,
à la Grotte de Massabielle, ils ont fait pro-
vision de courage, de patience, de prières. Ils ont
demandé à Marie, à sainte Bernadette, de les
soutenir durant leur vie terrestre, de leur don-
ner la joie de souffrir sans se plaindre, de ga-
gner le Ciel par leurs peines de chaque jour. Ils
ont même demandé de• ne pas guérir, afin de
continuer à gravir stoïquement leur Calvaire et
marcher sur les pas de Jésus, s'offrant en vic-
times d'expiation pour les pécheurs qui offen-
sent gravement le Créateur.

Lorsqu'on songe à tous ceux qui se plaignent
pour des bobos et murmurent contre la bonté de
Dieu, il y a de quoi s'attrister.

Ce n est pas Lui qui manque de générosité.
Mais bien plutôt ceux qui manquent de confian-
ce à son égard, oubliant de l'appeler à leur se-
cours. Si leur âme est vide de sentiments chré-
tiens, si rien ne peut les réjouir ici-^bas, c'est
qu'il leur manque quelque chose d'essentiel et de
primordial. Ne feraient-ils pas mieux de se pré-
occuper un peu moins des questions purement
terrestres et passagères et de songer un peu plus
et tous les jours aux joies de l'éternité, en vi-
vant plus près du Christ, en faisant sa volonté,
en étant de ses disciples ? Leur bonheur terres-
tre sera alors plus parfait et leur joie de vivre
plus complète.

XXX

COMMUNIQUE CONCERNANT
LE PREMIER TRAITEMENT CONTRE

LE CARPOCAPSE OU VER DES FRUITS

Le vol du papillon du Carpocapse a atteint
un degré tel ces jours derniers qu'il devient in-
dispensable d'effectuer le premier traitement
contre la larve de ce ravageur des fruits.

Nous recommandons vivement aux produc-
teurs de fruits des espèces pommiers, poiriers
et abricotiers d'effectuer IMMEDIATEMENT
une application d'un des insecticides suivants :
1. Pommiers et poiriers :

Arséniate de plomb
ou Ester phosphorique du type Parathion ou

Diazone en poudre mouillable pour suspen-
sion.

2. Abricotiers :
Produits à base de DDT.

Les producteurs de fruits des régions monta-
gneuses situées en-dessous de 800 m. voudront
bien attendre un communiqué spécial qui leur
est destiné. Ils se prépareront cependant à ef-
fectuer ce traitement dès les mardi ou mercredi
22 ou 23 juin 1954.

On profitera de cette application d'insecticide
pour additionner à la bouillie un fongicide en
vue de lutter contre la Tavelure. A ce propos,
nous déconseillons vivement dès aujourd'hui l'u-
tilisation des cuivres contre cette maladie. En
effet, cet ingrédient chimique peut , dans certai-
nes conditions, tacher quelques variétés sensi-
bles de poires, entre autres les Louise-Bonne et
les William.

Nous recomandons contre la Tavelure dès
maintenant un soufre mouillable à la dose de
100 gr. pour 100 litres plus un Organo soufré,
à la dose de 300-350 gr. pour 100 litres. Ces deux
produits peuvent être remplacés par des f ongici-
cides organiques spéciaux, aux doses prescrites
par les fabricants.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

L'activité de la Croix-Rouge
suisse en 1953

L'Assemblée des délégués de la Croix-Rouge
suisse, qui s'est réunie les 12 et 13 juin 1954 à
Schaffhouse, a approuvé le rapport et les comp-
tes de la société pour l'année 1953.

Dans la partie consacrée à l'activité de la
Croix-Rouge suisse au service du pays, le rap-port mentionne les cours et les exercices orga-
nisés pour instruire et parfaire la formation du
PSfI?nîlel des secoUTS sanitaire volontaires ap-pelés a intervenir en cas de guerre, de catas-trophe ou d'épidémie pour aider et soigner lesblesses, - les malades, les sans-abris. Dans cemême but, la Croix-Rouge suisse a complétéses reserves de matériel d'hôpital qui compren-nent actuellement 7000 lits, 5000 matelas, 22,000couvertures et 54,000 draps. Elle s'est aussi oc-cupée activement des problèmes que pose laprotection de la population en cas de guerre etde l'aide qu'elle serait en mesure d'apporterdans une telle éventualité.

Le service de transfusion du sang s'est enco-
re développé ; les laboratoires centraux et les
54 centres régionaux ont collaboré à l'examen
de pius de 51,000 donneurs de sang et ont été à
même de fournir aux médecins et aux hôpitaux

de notre pays plus de 53,000 dons de sang.
Dans le domaine des soins aux malades, 413

infirmières et 15 infirmiers ont reçu leur diplô-
me après avoir terminé leurs études dans les
écoles reconnues par la Croix-Rouge suisse. Une
enquête a permis d'établir que, parmi les 8000
infirmières et 2000 infirmiers travaillant en
1952 dans les hôpitaux, il y avait plus de 10 %
d'infirmières étrangères. Un certain nombre
d'infirmières âgées ou malades, ainsi que des
élèves ont reçu une aide de la Croix-Rouge
suisse. De nombreuses infirmières appelées à
occuper des postes importants dans nos hôpi-
taux ont eu l'occasion de suivre des cours à
l'école de perfectionnement de la Croix-Rouge
suisse.

Enfi n , le secrétariat général et les sections de
la Croix-Ro'uge suisse ont remis des secours en
nature à des familles victimes d'incendies ou
d'inondations et à un certain nombre de per-
sonnes tombées dans l'indigence par suite de
maladie ou d'accident.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a poursuivi
son activité bienfaisante dans les domaines de
l'entr'aide sociale, de l'hygiène et de la com-
préhension internationale.

Outre ses activités sur le plan national, la
Croix-Rouge suisse n'a pas cessé de répondre
aux appels qui lui parviennent de l'étranger.
Les enfants, notamment les petits réfugiés d'Al-
lemagne et d'Autriche, de Trieste, mais aussi
des enfants de France, d'Italie, de Grande-
Bretagne et d'ailleurs ont bénéficié de l'aide
fournie par le service du secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse. C'est ainsi que 2619
enfants ont été reçus dans des familles suisses,
143 hébergés dans des préventoriums et 23 hos-
pitalisés dans des sanatoriums. D'autre part, les
parrainages suisses ont permis d'envoyer des
lits , des vêtements et d'autres secours en faveur
des enfants vivant dans les camps d'Allemagne
et d'Autriche, ainsi que dans des homes de
France et d'Italie. On se souvient aussi de l'ai-
de apportée par la Croix-Rouge suisse, au nom
de notre population , aux victimes des inonda-
tions en Hollande, Belgique et Angleterre, ain-
si qu'aux sinistrés grecs des îles ioniennes ra-
vagées par les tremblements de terre.

Un chapitre du rapport est réservé aux acti-
vités des sections de la Croix-Rouge suisse ;
celles-ci, au nombre de 77, accomplissent sur le
plan local les diverses activités de la Croix-
Rouge et constituent les cellules d'une institu-
tion bien vivante de notre pays. Les quatre
institutions auxiliaires de la Croix-Rouge suis-
se que sont la Société suisse des troupes du
service de santé, l'Alliance suisse des samari-
tains, l'Association suisse des infirmières et in-
firmiers diplômés et l'Association des établis-
sements suisses pour malades ont déployé dans
leur domaine particulier une activité inlassable
au service du bien public et collaboré active-
ment au développement de l'œuvre de la Croix-
Rouge en Suisse.

Les comptes, très détaillés, montrent l'am-
pleur des tâches accomplies par notre société
nationale de la Oroix-Rauge, qui a dû faire fa-
ce à un mouvement de fonds se montant à près
de 13 millions de francs. Le compte d'exploita-
tion boucle par un excédent de dépenses de ,Fr.
366,555.37 (y compris le secours aux enfants).
Une tfois de;plus :la Croix-Rougë ,ê^fese-âVœM
pensé, pour financer ses activités, plus qu'elle
n'a reçu, ce qui prouve la nécessité de son ac-
tion et aussi de l'appui que lui accordent géné-
reusement, année après année, le peuple suisse
et ses autorités.

Berne, le 14 juin 1954.

UN BEAU GESTE A L'EGARD D'OUVRIERS
COURAGEUX

On sait que le 9 juin 1954, à 24 h. a eu lieu
le percement de la galerie d'amenée de Villy, re-
liant la Fenêtre Isérables au chantier de Villy
et faisant partie de la conduite forcée des For-
ces Motrices du Mauvoisin. Les conditions géo-
logiques de ce travail étaient très mauvaises et

: —̂̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ .̂ .̂ .̂ .̂ -̂-̂-̂-̂-̂-̂-̂-̂- «¦.¦.̂ .¦¦¦¦ i.^MMapi. .̂m

Congrès
25e anniversaire de la Fédération valaisanne

des Syndicats chrétiens
à Sion, le 20 juin 1954

PROGRAMME
08 h. 45 Rassemblement général : Place de la Gare ; "' "¦-

Préparation du cortège : Place de la Gare, Av. de Tourbillon.
09 h. 00 Cortège : itinéraire : Av. de la Gare, Av. du Nord, Grand-Pont, Rue de

Lausanne et arrivée à l'emplacement de fête : Ecole des Filles.
10 h. 00 Discours de M. Marcellin Fracheboud, Président de la Fédération :

Bienvenue et ouverture du Congrès.
10 h. 20 « L'homme et la productivité », J. von Burg, secrétaire de la Fédération

suisse des Syndicats chrétiens.
11 h. 00 Messe solennelle avec sermon par Son Excellence Mgr Adam, Evêque du

Diocèse.
12 h. 30 Dîner sur l'emplacement de fête. Pendant le banquet, concert par fanfares.
14 h. 00 Discours.

M. Auguste Cool, Président de la Confédération belge des Syndicats
chrétiens et vice-président de la C.I.S.S. : Les positions du Syndicalisme
chrétien face au problème de la productivité.

14 h. 45 M. Joseph Schwéry : L'ouvrier chrétien face au progrès technique.
15 h. 30 M. Gross, conseiller d'Etat : Formation professionnelle et productivité.
16 h. 00 M. René Jacquod : 25e anniversaire et conclusions du Congrès.

Vote des résolutions.
18 h. 00 Clôture du Congrès.

Le Congrès sera rehaussé par la participation de plusieurs corps de musique et les
Fifres et Tambours du Val d'Anniviers.

elles ont amené des difficultés techniques extra-
ordinaires.

Cependant, le résultat est magnifique.
C'est pourquoi , en l'honneur de cet événement

et en reconnaissance pour ces travaux difficiles
et dangereux, menés à bien malgré tout , l'Entre-
prise Isérables offrira sur son chantier à tous ses
collaborateurs et ouvriers, une « Fête du Perce-
ment » le 16 juin prochain , veille de la Fête-
Dieu.

Nouvelles de Lourdes

î Rd P. Noël DARROS
Au cours de cette Année mariale, l'Oeuvre de

Lourdes a été douloureusement éprouvée par le
décès de trois de ses membres bien connus des
pèlerins et des malades.

Après Mère Marie-Antoinette, Supérieure de
l'Asile, après le Dr François Leuret, médeoin-
chef du Bureau des constatations médicales, voi-
ci que Dieu est venu chercher son fidèle servi-
teur , le R. P. Noël Darros, chapelain et organis-
te des Sanctuaires.

J'emprunte au Journal de la Grotte de Lourdes
du 6 juin dernier , les quelques extraits suivants,
avec la certitude que ceux-ci intéresseront tous
les pèlerins de Lourdes qui ne sont pas abon-
nés à ce journal bi-mensuel et désirent suivre
régulièrement les événements qui se déroulent
là^bas au cours des pèlerinages.

« Après avoir , dans la matinée du jeudi 20
mai, rempli , au Rosaire, sa fonction d'organis-
te et accompli , dans la journée, les exercices
de piété auxquels il était ponctuellement fidè-
le, il avait , le soir venu, fait la prièreg en com-
mun et rendu visite à un de ses confrères de la
Résidence.

Sur . ses traits, pas la moindre apparence de
réelle fatigue et moins encore de souffrance. U
avoua toutefois qu 'il craignait d'avoir pris froid...
léger malaise que le sommeil ferait disparaître.
Il prit congé de son confrère en lui souhaitant
bonne nuit et ajoutant : « A demain, si le bon
Dieu le veut... ».

Le lendemain matin, vers les neuf heures, pé-
nétrant dans sa chambre — dont la porte n'avait
pas, à rencontre de toute habitude, été fermée
à clef — le bon Père a été trouvé dans son lit,
le corps froid et rigide... la tête reposant sur l'o-
reiller... autour du cou, le chapelet... Sur la table
de nuit , ouvert , son livre de Méditation : la priè-
re de Jésus à Gethsémani.

Sans plainte, sans le moindre gémissement qui
eût été facilement entendu par ses voisins, le
P. Darros s'était endormi dans la paix du Sei-
gneur.

La mort avait dû survenir aux premières heu-
res de la nuit , arrêtant ainsi le cours de cette vie
terrestre qui avait duré près de 78 ans (Noël
Mai 1954), dont 55 ans au service de N.-D. de
Lourdes.

Notre-Dame ! L'organiste des Sanctuaires l'a
magnifiquement exaltée, tant par la voix de l'or-
gue que par ses motets liturgiques et ses can-
tiques mélodieux, reflets de son âme d'artiste et
échos de son filial amour envers Ja « Dame » de
Massabielle. »

Les obsèques du P. Darros ont eu lieu le lun-
di 2£ mai, en la Basilique du Rosaire, en pré-
sence de Mgr Théas, évêque de Tarbes et Lour-
des, du Supérieur et des membres de la Com-
munauté des M.I.C., d'une foule de prêtres, cha-
pelains, etc. L'Office funèbre fut célébré par Mgr
Ricaud , Supérieur des Chapelains, la Chorale
paroissiale, les Bernadettes, les Clercs de la Maî-
trise exécutèrent en grégorien les chants de la
Messe de Requiem. Avant l'absoute, Mgr Théas
prononça l'éloge du regretté disparu.

Les pèlerins de Lourdes, les malades, se fe-
ront un devoir de prier pour le repos de l'âme
du Rd P. Darros. Pour nous qui avons les pa-
roles de la Résurrection et de la Vie, il ne fait
pas de doute que le P. Darros aura déjà reçu la
récompense promise par Dieu à ceux qui le ser-
vent sans hésiter.

ft|i *, ¦—-ar-rocr^
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Mercredi 16 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Deux succès. 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20
Propos du matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire.
9 h. 45 Sinfonia concertante. 10 h. 10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Fantaisie « Cho-
rale ». 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 25 Pré-
lude. 11 h. 40 Rose-Marie. 12 h. 05 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Çà et là. 12 h. 25
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 44 Signal ho-
raire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Non Stop,
16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Un concerto cé^
lèbre. 17 h. La rencontre des isolés. 17 h. 20
Franz Berwald. 17 h. 50 Le rendez-vous des
benjamins.

Quelques instants de musique viennoise. 18 h.
35 Les succès de Maurice Chevalier. 18 h. 45 Les
championnats du monde de football. 19 h. 50 In-
formations. 20 h. Mélodiana. 20 h. 20 Succès du
jour. 20 h. 30 Les championnats du monde de
football. 21 h. 30 Divertissement musical. 22 h.
10 Suite de ballet. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour
les amateurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour s'endor-
mir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique.
7 h. Informations. 7 h. 05 Musique religieuse.
10 h. 15 Disque. 10 h. 20 Emission radioscolaire .
10 h. 50- Romances. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Chants popula ires. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Or-
chestre. 13 h. 25 Le quart d'heure de l'HOSPES.
13 h. 40 Violon. 14 h. Professions féminines. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Invitation à la
valse. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Musique dansante.
17 h. 30 Championnats du monde de football. 17
h. 34 Pour les jeunes sportifs.

18 h. Reportage. 18 h. 25 Orchestre récréatif.
18 h. 55 Reportage. 19 h. 40 Communiqués. 19 h,
45 Informations. 19 h. 55 Court reportage. 2C
Amour tzigane. 20 h. 30 Le destin des Tziganes
21 h. 45 Sonate. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Disques.

Dans tes cinémas
CINEMA ELYSEE — VOUVRY

Du jeudi 17 au dimanche 20 juin , en soirée
à 20 h. 30. Une traduction parfaite de l'immor-
tel roman de Tolstoï , ANNA KARENINE avec
Vivien Leigh et Ralph Richardsoh Au mépris
du scandale une femme lance un défi à la so-
ciété ! Un prodigieux roman , un film inoublia-
ble. Réalisation de Julien Duvivier, paiié fran-
çais. Production Korda-Film.

CINEMA D'ARDON
ce Petite Maman »

Tout , à,wla fois un réquisitoire contre le di-
vorce,' une. hjstpii'.ei.a.rriusante .ySur. un problème
sérieux, une belle page musicale, « Petite Ma-
man » est un chef-d'œuvre de sensibilité et d'é-
motion qui laissera un souvenir aussi durable
que « Les deux gosses » ou « Les deux gami-
nes ». — Attention à l'horaire : mercredi 20 h
45. Jeudi matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 45.

Nous avons toujours en stock, occasions

Citroën 11 légères ef 15 Six
mod. dep. 1947 à 1951, à partir de 2900 fr.

Occasions

Renault k CV et Juva
mod. 1949-1952, à partir de Fr. 2500.—.

Tous nos véhicules sont contrôlés et en
partie revisés dans nos ateliers et prêts à l'ex-
pertise.

Garage Moderne - Sion
Tél. 2.17.30. Agence Citroën et Renault.

Belle chambre à coucher
moderne, en noyer mi-pyramide, 2 lits avec literie,
grande armoire 3 portes, coiffeuse. Etat de neuf ,
cause départ. *

A. Bonjour, bâtiment poste, Clarens, tél. No (021)
6.23.93.

A vendreVauxhall
7 CV., 4 portes, intérieur
cuir, grand coffre, en
parfait état, modèle 1949,
à vendre cause imprévue
Fr. 2800.—. Essai sans
engagement.

Case Ville 2348, Lau-
sanne. .

T©Pd
modèle 1951, dernière-
ment révisée à neuf , cau-
se échange.

S'adresser sous chif-
fre P. 7853 S. Publicifas ,
Sion.

jeune fille I waciîe
pour Ja saison d été, aux laitière.
M
tsT' /m™ D U  » c S'adr. tél. (027) 4.74.76.5 adr. Mme Robert Fa- _ l '

vre, Auto-Ecole, Sion.
 ̂

Qn prendrait

d
A vendre 2 à 3000 kg 

^g  ̂ m\ y^gj

ÏF Ê*a H Bl pour la montagne.

M U H S« S'adr. au Nouvelliste
" mm " "" sous Q. 10049.

pris sur place. Récolte ' 
1954 On demande bonne

gû ss:y Paul Dé- sommeiière
_ , , S'adr. Hôtel des Pos-
On cherche _____  ̂_ Mon|hey, tél. No

ouvrier boulangeri  ̂
marié ou non, .travailleur / SIERRE mssm.
et consciencieux. Place mTW*27s*\sssssssss\9t^mm
stable. ^éfttv /"̂' ^

Ecrire sous chiffre P. ^̂ m̂ *m\msSktWÊm^^^
7849 S. Publicitas, Sion. BO,s DE F ' N G E S



Grâce aux
abonnements de parcours,

les voyages réguliers par chemin de fer
dans un rayon rapproché reviennent

sensiblement meilleur marché
Voici les séries d'abonnement que nous

vous offrons:

la série 10, pour un nombre illimité de courses
en un ou plusieurs mois.

la série 11, pour
deux
mois

la série 15, pour
mois

la série 16, pour
en trois mois. "'// ""/ / '

la série 17, pour 10 courses aller et retour „.¦/'' /" /
en un mois.

Les employés et ouvriers, ainsi que les étudiants, apprentis et écoliers,
bénéficient de réductions de prix particulièrement importantes.

Voyager  régul ièrement  réduit le prix de t ransport !

Le petit
réfrigérateur
de grande
capacité
L'espace utilisable du
nouveau réfrigérateur à
absorption BAUKNECHT
se trouve augmenté de
10%, grâce à l'évapo
rateur plat, de concep-
tion nouvelle, dont il
est muni.
Examinez ce nouveau
modèle et vous sere."
étonné de voir combien
de denrées peuvent y
être placées.

Contenance 60 litres, armoire élégante,
achèvement partait (éclairage Intérieur auto-
matique etc.)
Location sur demande (avec mise en compte
Intégrale en cas d'achat).
Prospectus et liste des dépositaires par:

/ tû$ t ¦'eu^ prochain, tous chez Pfister, Àmeutîements S.A.
Ma WÊmM ^__» — f Fiancés et amateurs de meubles , venez à Lausanne , pour y visiter la plus grande I i% I I C ^k fjj Bkl C

^_L s s t M  m B - âP̂  1-f m\ exposition d'ameublements de Suisse Romande : 100 chambres modèles, dont un ¦¦ Am w J-P"% I™ -T^ -S
O B/MJW/ m "t^̂  ̂£9l * *  nombre imDOïant de studios , dans la note de

EL .̂tm*̂ J* ÊÀr .,  ̂ \ '\s»*\Jim\ms.,m MAAJA V M A  Notre exposition est ouverte de® r̂ *f ir* ̂
I intérieur moderne 8 h. à l8 h. 30 sans interruption wg t̂gfc v^̂ iSi*$r ^m fj ' Sr B '\r  ̂ Des prix fort avantageux vous permettront de réaliser de grandes économies. Pfister Ameublements \3JE*> Ẑr-~ CC f ' ' FTÎ IBÏSBBBIKÎSJM

àmw sss\s\ Ê ii i Siv o r  *m p£*"  ̂ r" I (l I I ' ... — sr j  msm,,^ r Ii lfV>^̂ •̂ ¦fi|l __K
. M B/* * _,_}£ S. A . vous offre non seulement le choix le plus varié et le plus étonnant de toute la Suisse mais encore | f H F- J L~<-f~' fl^uHt.. [HTî>̂ r->J 1 1 ^~ I""' rr>̂ ™^
j * B/ ~  -*V̂ 'CS avant ages suivants : 10 ans de rar^nti; contractuelle , entreposage gratuit de vos meubles , leur I r̂ QjSJjli **' 4̂' ¦* JÎ il*-. _,'_, '"5& r tn--n.-vH ||.• <_ rn

(_g^*
r 

^̂ K
 ̂ rafraîchissement après 10 ans , livraison franco-domicile , remboursement des frais de voyage pour fc.jf.^reJSJ^ILti GCB-IjIj|jM[]iJ [I fSI t~l l~l iÎTri rf rnS

Wr j é S ^  tout achat d'au moins 500 francs. En outre notre « action troc » permet à chacun de se procurer fr—r— r~"~~ 
T '"''*"'"*' "~"°~TJ"̂ |--̂ ' I7*i}\[ ' 

(̂Sr un nouvel ameublement , l'ancien servant de monnaie de paiement. Profitez, vous aussi , de cette 
 ̂
4̂'8̂ 't^.?jwfj lJ-J I I L ĵ^P 

" &^|l 8TJ *
i&r magnifique occasion en modernisant votre intérieur avec un nouveau modèle Pfister 1954. ¦̂ ^*a,-&r£~̂ — - t̂T^P^TFtiXSts* a '*V**,''V'V?'"?-w ¦̂̂ f̂ ê o ŝrr ~̂- > ^̂ SiNotre service automobile gratuit est à votre entière disposition ; annoncez-vous au numéro de téléphone (021) 26 06 66 a-*»£- ^̂ °-vôsjtf. MS» ">S*

une course aller et retour ou
courses simples par jour , en un

20 courses simples en trois
(cet abonnement est cessible).
10 courses aller et retour .

5 ans de garantie
prix: fp. 495.—

Cinémas
Mardi, à 20 h. 30 et Jeudi (Fête

Dieu), à ,14 h. 30
Un ouragan d'aventures dans

LA FLIBUSTIERS
DES ANTILLES

Mercredi et jeudi, à 20 h. 30
Le nouveau triomipfte de

Mario Lanza

TU ES A MOI
Jeudi (Fête-Dieu], à 17 h

JEANNOT L'INTREPIDE

Jeudi (Fête-Dieu) à 14 h. 30

LA FLIBUSTIERE
DES ANTILLES

Jeudi Fête-Dieu] à 14 h. 30

JEANNOT L'INTREPIDE
Enfants Fr. 1.—, adultes 1 fr. 50

Un éloquent réquisitoire contre
le divorce et une belle page

musicale :

PETITE MAMAN
avec les deux jumeJilies

lutta ef Isa Guntiher
Attention à l'horaire : Mercredi
20 h. 45, jeudi, matinée 14 ti. 30,

soirée 20 ti. 45

Du jeudi 17 au dimanche 20 juin,
en soirée à 20 ti. 30

Un traduction parfaite de l'im-
mortel roman de Tolstoï

ANNA KARENINE
avec

Vivien Leigti et Ralph Rïchardson
Un prodigieux roman

Un film inoubliabl e

Jeudi 17 (Fête-Dieu) à 15 h.
1 et 20 h. 30

OMBRE ET LUMIERE
Un tout grand1 film français
Du vendredi 18 au dimanche

20 juin
Reprise du grand succès du rire

NOUS IRONS A PARIS
avec RAY VENTURA et sa fa-

meuse équipe
Dernière fois à Sion

Du mercredi 16 au dimanche
20 juin

Un grand film d'aventures
en technicolor

SHANE, L'HOMME DES
VALLEES PERDUES

l'un des cinq meilleurs films
américains de cette année

avec Alan Ladd - Jean Arthur
Un chef-d'œuvre du genre

vous plaira d'autant plus ! nf^SBEBMPI

1BBS §JOVjpJlz

>¦,»

L 
FONDORes gourmetu assaisonnent les

i mets selon leur goût personnel
¦¦j irtôiiigrâce au saupoudroir Fondor placé

devant eux sur la table. Le Fondor est -̂ sS/ / \Joli saupoudroir en ma- *;i VZf/ ëgsik M
un condiment prodi gieux qui relève tièrc plastique moderne , ÉV/^^JS-' (

pratique et hygiénique. \_^|
la saveur naturelle: les épinard s en

A baie de glutamate , pn - FONDOR
sont d'autant plus fins , le rôti d' autant ttintivigétaiesî dnip ëei,

graissevégétale, sel, liydra- ÏÊ ^m̂ÉÊÊtj UÊÊâÊk

plus succulent — et votre plat préféré '" * "rb"" " ét'"! m$m *'* sa

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. à Zurich

s'est adjoint comme inspecteur pour le Bas-Valais :

M. Antoine Donnei- Descarte
à Monthey

assurances accidents, incendie, glaces, vol, dégâts
d'eau, responsabilité civile, auto, casco, transports.

Agence générale du Valais : Raymond Blanc, à Sion

L'avenir de vos dents
dépend de votre brosse

Adoptez

On cherche une

sommeiière
Entrée de suite.
S'adresser sous chiffre

P. 7841 S. Publicitas, à
Sion.

jeune fille
pas en dessous de 19
ans, honnête et travail-
leuse, pour le ménage et
aider au magasin. Epice-
rie-primeurs. Pièce sta-
ble. Tél. <021) 23.34.17-
23.34.18, Lausanne.

¦Éfî ffî

E D M O N D

eicWl
AUTOMOBILES SION LES MAYENNETS

Téléphone 2.24.84
BUREAU : Place de la Gare

vous fournit en peu de temps la voiture que vous
désirez.

OCCASIONS TRES INTERESSANTES EN STOCK

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE n



Engelberg
DEUX TOURISTES DISPARAISSENT

EN MONTAGNE
Deux touristes zurichois, MM. Fred i Jetzer et

Lutz Nachtmann, ont disparu dimanche dans le
massif des Rigidalstocke. Us ont quitté dans la
matinée la cabane de Brunni au-dessus d'Engel-
berg en annonçant qu'ils seraient de retour dans
l'après-midi. Uine colonne de secours a quitté En-
gelberg dimanche soir pour fouilJer la région
des Rigidalstocke, mais est rentrée lundi matin
après de vaines recherches. Une nouvelle colon-
ne de secours s'est mise en route mardi.

On retrouve leurs corps
Les deux touristes zurichois Fredi Jetzer et

Lutz Nachtmann ont été retrouvés morts mardi
dans le massif des Rigidalstoeken. Une colonne
de secours les transportera mardi soir à Engel-
berg.

Après l'escroquerie de 500,000 francs

La télévision s'explique
La direction générale de la société suisse de

radiodiffusion communique :
La presse a rendu publique la tentative d'es-

croquerie dont fut victime, pendant les fêtes de
Pentecôte, le Service suisse de télévision à Zu-
rich.

Le coupable, Sergio Walter, avait été engagé
en qualité de secrétaire-comptable le 7 juillet
1953, à la suite d'une annonce publiée dans les
journaux. Walter produisit un certificat de la
Société Suisse des Commerçants de Zurich ainsi
que le témoignage particulièrement élogieux
d'une société fiduciaire zurichoise. En plus, des
renseignements furent demandés sur Walter au
casier judiciaire central suisse à Berne, qui ne
releva rien au préjud ice du prénommé. La So-
ciété Suisse de Radiodiffusion ignora donc que
Walter était à ce moment-là l'objet d'une enquê-
te pénale ; elle se renseigna cependant encore
auprès de la police fédérale afin de savoir si
Walter avait commis quelque délit politique. Ce
qui n'était pas le cas. Si l'on tient compte aussi
du fait que le secrétaire-comptable que l'on se
proposait d'engager était le fils d'un employé
zurichois honorablement connu, on pouvait pen-
ser que l'on avait pris de nombreuses précau-
tions avant d'engager Sergio Walter. En fait , ce
dernier était impliqué dans une affaire de vol de
bicyclettes et d'autres objets avec son frère ,
comptable dans une fabrique zurichoise. Les vols
reprochés aux frères Walter remontaient aux an-
nées 1950-1951 et le jugement n'est intervenu que
le 7 mai 1954. Sergio Walter comparu devant
le tribunal durant ses jours de congé régulier,
semble-t-il, et fut condamné à un an de prison
avec sursis, sans que le service suisse de télé-
vision l'apprit ou en fut informé, soit par la po-
lice, soit par le tribunal, soit de toute autre ma-
nière.

On est étonné que l'on ait engagé un secrétai-
re-comptable de 21 ans. Précisons qu'il s'agis-
sait en l'occurrence d'un poste subalterne (trai-
tement mensuel initial : 550 francs), la compta-
tabilité principale n'étant pas de son ressort :
Walter ne possédait pas la signature, ni les com-
pétences financières. U ne put donc commettre
ses tentatives d'escroqueries qu'en falsifiant la
signature de son chef sur un chèque de banque
et en substituant à un bordereau normal — qui
contenait seize ordres de paiement — adjoint à
un chèque postal, un borderea u de son inven-
tion. Pour commettre son délit, Walter profita
des fêtes de Pentecôte ainsi que de l'absence
de son chef , appelé à Montreux pour une re-
transmission internationale. Grâce à la vigilan-
ce et la prompte intervention de la direction
d'une banque zurichoise, la SSR fut aussitôt
alertée et put faire échouer l'escroquerie patiem-
ment montée par Walter et ses complices, exté-
rieurs au Service suisse de télévision.

Précisons que trois vérifications des avoirs en
caisse, au chèque postal et en banque ont été
opérées par les organes de la SSR depuis le mois
de juillet 1953, la dernière eut lieu le 2 mars
1954. D'ailleurs, le chef du Service suisse de té-
lévision a contrôlé continuellement les justifica-
tifs et lés quittances de son service. Aujourd'hui,
la SSR procède à une vérification complète des
écritures effectuées par Walter, qui , jusqu 'à pré-
sent, ne paraissent pas entachées d'irrégularités.
Elle regrette d'avoir placé sa confiance en un in-
dividu .qui profita du travail intensif qui est ce-
lui du personnel de la télévision, à Zurich, et
prend toutes mesures pour qu'un cas pareil ne
puisse se renouveler.

La Fêle-Dieu à Sf-Maurice
. L Office pontifical sera célébré à la basilique,

à 9 heures 30.
Procession. ¦— A la fin de la messe, la proces-

sion partira par la rue du Chablais, se rendra
au reposoiir de la Gare, et reviendra par la
Grand-Rue sur la Place du Parvis.

Service d'ordre. — Le service d'ordre sera
assuré par un groupe de jeune s gens. On vou-
dra bien se conformer à leurs instructions.

Quête. — Pour couvrir les frais des reposoirs,
une quête sera faite à la sortie des messes de
la paroisse et aux messes de l'église des RR.
PP_. Capucins, ainsi qu'à la Grand'Messe. Ces
quêtes sont vivement recommandées à la cha-
rité des fidèles.

Décoration de la ville. — La population estinvitée à pavoiser, comme elle sait si bien lefaire, afin de donner à notre ville son aspectdes jour s de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Louveteaux
Bannière de la paroisse
Eolaireuirs
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Association des Dames
Confrérie de Saint-Amédée
Confrérie de Saint-Louis
Confrérie de Saint-Sébastien
Confrérie du Saint-Sacrement
Oeuvre de Saint-Augustin
Rdes Sœurs de Baldegg

Rdes Sœurs de l'Immaculée Conception « NOUS IRONS A MONTE CARLO »,
Rdes Sœurs de Vérolliez 

 ̂Corso
Rdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges .Le spectacle ie plus amusant : des gags, des

. . chansons de la bonne humeur avec la grande
Les Croises équipe de « Nous irons à Paris » : Ray Ven-
Elèves des RR. PP. Blancs tura et son orchestre ; Henri Genès, Philippe
Elèves des RR. PP. Capucins Lemaire dans leur nouvelle aventure : « Nous
Elèves du Collège de Saint-Maurice. 1TO*s à. Monte-Carlo ». „ , . _ . _ „ „ _  on. Horaire : mardi, mercredi et jeudi , a 20 h. 30.Etudiants Suisses Jeudi Fête-Dieu, à 14 h. 30 mat. spéc. pour
Scouts du Collège familles. Enfants dès 12 ans.

Groupe IU CINEMA REX - SAXON
Fanfare du Collège Mercredi 16 et j eudi 17, à 20 h. 30 : « La fli-
RR. PP. Blancs bustière des Antilles ».
RR. PP. Capucins Jeudi et dimanche, à 14 h. 30 : Cinéma pour
n '¦ 

* nu -t enfants et famille : « Jeannot l'intrépide » ou<_roix au onapitre les nouvel;les aventures du Petit Poucet.
RR. Chanoines Enfants Fr. 1.—. Adultes Fr. 1.50.
Le Très Saint Sacrement , nn -r-
Un peloton de gendarmerie Cinéma ETOILE, Martigny
¦ Huissier communal Trois magnifiques programmes
Autorités civiles en technicolor
Officiers Jeudi 17i à 14 h 30 . (< LA FLIBUSTIERE

Groupe IV DE® ANTILLES » en technicolor. Un ouragan
d'aventures avec une distribution sensationnel-

Les fidèles (messieurs) ie : j ^n Peters, Debra Paget, Louis Jourdan.
Les fidèles (dames) Attention ! Jeudi 17 (Fête-Dieu), à 14 h. 30.

La session des Chambres edns
Conseil national

Séance de mardi
Chemin de f e r  rhétique : MM. Pini, rad., Tes-

sin, et Jaquet , lib., Bâle-Ville, rapportent sur le
projet d'arrêté fédéral autorisant la Confédéra-
tion à allouer au canton des Grisons un prêt de
42^957,506 francs, moyennant cession par ledit
canton de ses créances en 1er et 2e rang, garan-
ties par hypothèques, sur le chemin de fer rhéti-
que, ainsi que tous les avantages et droits qui
y sont attachés. Les rapporteurs exposent lon-
guement la situation particulière des Grisons,
qui plient sous le poids des charges financières
que leur impose leur immense réseau ferroviai-
re et routier et qui ont droit à une aide de la
Confédération. Ils concluent à l'entrée en matiè-
re et au vote de l'arrêté avec quelques amen-
dements introduits par la commission.

M. Trueb, ind., Zurich, n'est pas partisan du
rachat du chemin de fer rhétique par la Confé-
dération , il voit la solution définitive dans une
adaptation des tarifs de l'ensemble des chemins
de fer suisses au bénéfice du chemin de fer rhé-
tique.

M. Bratschi, soc, Berne, apporte l'adhésion de
son groupe au projet et ajoute que la solution

définitive du problème réside dans le rachat par
la Confédération , non seulement du chemin de
rhétique, mais également d'autres lignes pri-
vées, notamment de celle du Lœtschlberg. ' '" ¦ '

Un relèvement des tarifs des chemins de fer
suisses ne doit pas être envisagé, car il ne ferait
qu 'affaiblir la position des chemins de fer qui
doivent soutenir la concurrence des transports
routiers.

M. Tenchio, cons., Grisons, remercie le Con-
seil fédéral et le Parlement de la compréhension
manifestée pour la situation particulière des Gri-
sons. L'orateur préconie aussi en second lieu une
adaptation des tarifs et enfin le rachat du che-
min de fer rhétique par la Confédération.

M. Streuli, conseiller fédéral, relève l'impor-
tance de l'aide accordée par la Confédération au
canton des Grisons. Il pense qu'il est encore trop
tôt pour parler d'adaptation des tarifs et de ra-
chat des chemins de fer privés.

L'entrée en matière n'est pas combattue et le
Conseil passe à la discussion des articles. Au vo-
te, le projet est adopté par 124 voix sans opposi-
tion. Le projet retourne aux Etats pour l'examen
d'une petite divergence. La chambre approuve
ensuite tacitement un postulat de la commission
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas lieu d'adapter aux conditions nouvel-
les les intérêts sur les prêts accordés aux che-
mins de fer privés en exécution des lois de 1939
et de 1949 sur l'aide aux chemins de fer privés.

Le Conseil fédéral accepte le postulat sous ré-
serves.

Gestion de 1953
La Chambre reprend l'examen de la gestion du

Conseil fédéral au Département de l'intérieur.
M. Schmid (soc, Argovie), demande que la

commission fédérale des beaux-arts soit entiè-
rement renouvelée, parce que, dit-il, elle ne don-
ne plus satisfaction et reproche à la Confédéra-
tion l'achat d'oeuvres plus ou moins critiquables.

M. Schmid (dém., Zurich), critique l'aménage-
ment de certains locaux de l'Ecole polytechni-
que fédérale. -

M. Gibermann (soc, Zurich), demande l'aug-
mentation des bourses d'études versées aux étu-
diants.

M. Duttweiler (ind., Berne), voudrait que la
Confédération fasse un effort pour encourager la
production cinématographique suisse.

M. Konig (ind., Zurich), insiste pour que le ré-
seau des routes principales suisses soit rapide-
ment aménagé.

M. Zigerii (dem., Zurich), estime que les1 pê-
cheurs professionnels ne sont pas suffisamment
protégés contre la concurrence des poissons de
mer.

M. Schutz (soc, Zurich) souhaite que l'élabora-
tion de la nouvelle loi sur la circulation des au-
tomobiles soit accéléré.

Le problème des routes est également évoqué
par MM. Wagner (cons., Nidwald) et Wiedn (rad.,
Argovie).

M. Etter , conseiller fédéral, répond briève-
ment aux orateurs et prend note des vœux ex-
primés, il y sera donné suite dans la mesure du
possible.
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La gestion du Département de l'intérieur est
ainsi approuvée, tout comme ie postulat de la
commission de gestion préconisant une meilleure
coordination entre la direction des constructions
fédérales, le service du génie et des fortifications
et la direction générale des PTT en ce qui con-
cerne la construction de bâtiments et d'ouvrages
pour le compte de la Confédération.

La suite du débat est renvoyée à mercredi et
la séance est levée.

Mesures protectrices contre la silicose
POSTULAT DE COURTEN

DU 8 JUIN 1954
La silicose est actuellement la maladie pro-

fessionnelle la plus meurtrière.
Le Conseil fédéral est invité :
à rendre obligatoires les mesures de protec-

tion pour tous les travaux dans la roche, à
ciel ouvert ou souterrains ;

à intensifier les mesures d'ordre prophylac-
tique et technique par des contrôles plus effi-
caces et des moyens plus généralisés d'aspira-
tion de l'air vicié ;

enfin, à faire rapport sur les moyens qu'il
entend prendre pour enrayer l'étendue de la
maladie et en diminuer les conséquences.

Pour améliorer le revenu
agricole

Motion Reichling, du 10 juin 1954
I

La décision du Conseil fédéral du 27 avril
1951 au sujet du prix du lait a provoqué une
grande déception dans les milieux agricoles. Le
climat de tension latente s'est concrétisé en la
forme de manifestations spontanées de la po-
pulation paysanne.

La décision du Conseil fédéral est d'autant
moins compréhensible que la réduction du prix
d'un kilo de lait de 1 centime à partir du 1er
mai 1954 entraine une nouvelle diminution sen-
sible du revenu déj à insuffisant des produc-
teurs de lait. L'agriculture regrette particuliè-
rement que le Conseil fédéral n'ait prévu au-
cune mesure à même de compenser cette ré-
duction de revenu et de prévenir à l'avenir 4es
situations analogues.

II
La paysannerie se voit menacée dans son

existence par les événements qui se sont succé-
dé depuis la fin de la guerre. C'est pourquoi le
Conseil fédéral est prié d'envisager des mesures
efficaces pour améliorer le revenu agricole et,
si cela se révèle nécessaire, de soumettre des
propositions dans ce sens aux Chambres.

1. Il convient de suivre une politique agraire
qui permette à la famille paysanne de vivre
dans des conditions équitables, afin d'endiguer
efficacement la désertion alarmante des cam-
pagnes.

2. Il y a lieu d'appliquer la loi sur l'agricul-
ture à la lettre et conformément à son but, aux
principes contenus dans la constitution, et à la
volonté exprimée par le législateur.

3. II est nécessaire de régler l'importation de
produits agricoles concurrents de telle sorte
qu'elle ne nuise pas à la vente de la produc-
tion indigène.

4. Le Conseil fédéral est prié de créer sans
tarder les conditions nécessaires à la réalisa-
tion du programme de production agricole qu'il
a élaboré lui-même en 1938 déjà et pendant les
années d'après-guerre, et de préparer en parti-
culier les bases pour la construction d'une se-
conde sucrerie.

Cosignataires : Aébischer, Arni, Beck, Bircher,
Bourgknecht, Brandli , Broger, Burgdorfer, Bu-
ri. Chaudet, Clavadetscher, Colliard, Gonzett,
de Courten, Degen, Devenoge, Eugster, Farner,
Gadient, Gendre, Gfeller-Oppligen, Glasson,
Gnàgi , Granidjean , Herren , Hess-Zoug, Hess-
Thurgovie, Jaccard, Jacquod, Josi, Kâch, Kàmp-
fen, Kâstli , Kunz-Hergiswil, Luterbacher, Meis-
ter, Moulin, Muller-Olten , Philippe, Pidoux,
Piot, Renold, Roulet, Rubattel , Rufener, Sehwen-
dener, Schwitzer , de Senarelens, Sprecher, Stah-
li , Stôckli, Stoffel, Studer-Escholzmatt, Tschu-
mi, Ulrich, Wagner, Wartmann, Weber.

Mercredi et jeudi, a 20 h. 30 : « TU ES A
MOI », en technicolor, avec Mario Lanza, l'inou-
bliable « Grand Carruzzo », qui chante à nou-
veau 17 airs, parmi lesquels les plus beaux mor-
ceaux de « Rigoletto », « Le Trouvère », « Nor-
me » et des airs populaires des plus connus.

Une véritable fête pour les yeux et les oreil-
les à ne pas manquer !

Un grand spectacle de famille à l'Etoile
Jeudi 17 (Fête-Dieu) et dimanche 20, à 17 h. :

« Jeannot l'intrépide » ou les .< Nouvelles aven-
tures du Petit Poucet ». C'est le premier grand
dessin animé français. Un film frais... Une fée-
rie de couleurs... Un sujet inoubliable... Une mu-
sique étourdissante.

Enfants : Fr. 1.20. Adultes Fr. 1.80.

TRISTE MENTALITE 
~*~~

Dans la nuit de lundi à mardi des inconnus
ont peint à la couleur rouge sur les murs de la
cure catholique de Sion, des deux côtés de la
porte d'entrée, une faucille et un marteau. Ils
ont répété ce geste dans le corridor du vicariat
en y ajoutant : « Vive le communisme ! » Espé-
rons que la police pourra identifier ces garne-
ments.

t
Madame Césarine ROSSIER et ses enfants

Stéphanie, Firmin, Norbert , Elvire et Delphine,
à Vernamiège ;

Monsieur et Madame Séraphin ROSSIER-
PANNATIER et leurs enfants , à Vernamiège ;

Madame et Monsieur Séraphin PANNATIER-
ROSSIER et leurs enfants, à Bramois ;

Madame et Monsieur Joseph ZERMATTEN-
ROSSIER, à Mase ;

Monsieur et Madame Jean-Antoine PANNA-
TIER-PANNATIER ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Joseph ROSSIER
Juge

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin , décédé le 15
juin 1954, dans sa 63e année, après une péni-
ble maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.
'. L'ensevelissement aura lieu à ' Vernamiège
vendredi 18 juin , à 10 heures..

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Louis BRESSOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Torgon ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de Monsieur Eugène Guérin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de Monsieur François BRESSOUD ;
Monsieur et Madame Louis RABOUD et leur

fille ;
¦ ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Augustin FRACHEBOUD
leur cher beau-frère, onde, grand-oncle, arriè-
rengrand-owcle, survenu dans sa 70e année après
un longue maladie, muni des Sacrements de l'E-
'glise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz le
jeudi 17 juin , à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Maurice MAYE-MI-

CHAUD et leurs enfants André, Fernand, Jean-
Pierre, Gérald, à Chamoson ;

Madame Veuve Théophile MAYE-JORIS et
ses enfants, à Chamoson et Sion ;

les enfants et petits-enfants de
feu Jean-Louis PUTALLAZ-MAYE, à St-

Pierre-ides-Clages ;
feu Baptiste BESSE-MAYE , à Chamoson ;
feu Joseph CRITTIN-MEILLAND, à Chamo-

son, Leytron et Saillon ;
feu Joseph CARRUPT-MEILLAND, à Chamo-

son, Leytron, Monthey, Martigny et Montreux ;
feu François CHERIX-MEILLAND , à Bex ,

Genève et Paris ;
feu Madame Mathilde ROH-MEILLAND, à

Ardon et Paris ;
feu Léon VOISOT-MEILLAND, à Paris, et fa-

mille JUILLAND,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de fa ire part du décès de
Monsieur

André MAYE-MEILLAND
leur cher père, frère, beau-frère, grand-père,
oncle, cousin , survenu à Chamoson , après une
courte maladie à l'âge de 83 ans, muni des Se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson à
12 heures le 17 juin 1954.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fêle-Dieu à Savièse
Jeudi 17 juin

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Raclette avec fromage du Sanebch



LA COUPE DU MONDE
par E. Uldry

UN GROUPE DE «LA LYRE »
PARTICIPERA A LA FETE-DIEU

DE MORGINS

A quelques heures
des premières rencontres

A Lausanne

France contre Yougoslavie
Les deux adversaires se connaissent depuis

font longtemps ; le résultat entre eux a tou-
jours été serré et il en sera de même ce soir
à Lausanne. La forme du jour pourrait être dé-
terminante. Les Français dont on admire l'im-
provisation , la rapidité de l'action pèchent peut-
être par imprécision ou manque de technique ;
ils comptent pourtant de fameux techniciens
dans leurs rangs comme Kopa , Glovacki , Strap-
pe. Lc prestigieux Vignal ne sera pas là , blessé
à une main ; autre blessé le second gardien
dc but Ruminski ; finalement ce sera donc Re-
metter qui gardera les buts des Tricolores ; en
défense, joueront Glanessi et Kaehlbel qui a
pris la place de Marche, Cuissard , demi-centre
(arrière central) ne sera peut-être pas disponi-
ble ayant été victime d'un claquage dimanche ;
lourd handicap pour nos amis français qui
jouent ainsi de malheur. Les demis extérieurs
seront Mahjoub et Marcel ; quant à l'attaque,
elle est formée de Kopa , Glovack i, Strappe, De-
reuddre et Vincent. Cette ligne passe pour in-
cisive et réalisatrice. Les Français ont donc
quelques cra intes, en définitive pour leurs ar-
rières, y compris l'arrière-central ou police-
man.

A cette équipe les Yougoslaves opposeront
certainement: Beara, Horvat , Tchaikowskà , Botj-
kov ; Stankovic, Crnovitch ; Mltie, Milutino-
vltch , Zebec, Vuskas et Bobek. C'est leur meil-
leure équipe mais le gardien Beara , encore souf-
frant, est incertain.

Le match sera dirigé par l'arbitre gallois, M.
Grlffith.

A Berne

Uruguay-Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie est venue en Suisse sans

fa i re de bruit ; cela n'a pas empêché les Tchè-
ques qui passaient pour peu réalisateurs de
marquer 15 buts sans en recevoir un seul à la
bonne formation d'Qlten. Quant à l'Uruguay
après avoir déçu contre la Suisse et contre le
Real de Madri d, il a pulvérisé la Sarre, ce qui
est une référence et a marqué 11 buts au FC.
Thoune. Le match sera donc très disputé et s'il
faut accorder une préférence aux Sud-Améri-
cains nous ne cachons pas qu 'un drawn ne nous
étonnerait guère. Compositions probables des
équipes :

Uruguay : Maspoli ; Santamaria , Martinez ;
Andrade, Varcla , Cruz ; Abbadie, Ambrois, Mi-
guez, Schiaffino , Borghes;

Tchécoslovaquie : Rajman : Safranek et No-
vak ; Trnka , Fluskat, Benedikovic ; Hlavacek ,
Hemcle, Kacany, Pactsky, Pesek.

Arbitre : Ellis (Angleterre).

Zurich

Autriche-Ecosse
L'Austriche semble en forme ; les derniers

matches ont donné satisfaction aux sélection-
neurs ; en match amical Baden fut battu par
11 buts à 0. Probst , touché à un pied n'est pas
certain de pouvoir jouer.

L'Ecosse, comme la Tchécoslovaquie, n'a pas
fait  de bruit ; elle a fait confiance à des jeu-
nes et une surprise n'est pas exclue, les Autri-
chiens ayant souvent dominé sans pouvoir mar-
quer et étant parfois victime de leur nervosité
ou excès de temporisation.

Equipes-probables :
Autriche : Schmied ; Hanappi , Happel , Bars-

chardt ; Ockvirk , Koller ; Kôrner I, Schlegel,
Wagner (ou Dienst) Probst, Kôrner II.

Ecosse : Martin ; Cunningham, Aird ; Docher-
ty, Davidson, Cowie ; Me Kenzie, Johnstone,
Brown, Fernie, Ormond.

Arbitre : Francken (Belgique).

A Genève

Mexique-Brésil
Les Brésiliens, installes a Macolin. ont en-

thousiasme les journalistes et sportifs suisses
qui les ont vus à l'œuvre. Ils jouent vite et bien ,
tirent admirablement. Il ne semble pas que les
Mexicains puissent les inquiéter.

Du reste, ces derniers savent qu'ils se-
ront battus par le Brésil , mais espèrent ga-
gner contre la France. Pour ne pas dévoiler
leur jeu , ils ont préféré s'entraîner à huit clos.
Tout ce que l'on a pu savoir d'eux, c'est que
leur prestigieux gardien Carbajal , surnommé le
« chat-tigre » est légèrement blessé et qu 'il ne
pourra tenir sa place. Le Mexique sera-t-il la
grande surprise du tournoi ? On sera fixé ce
soir.

Quant au Brésil , il s'alignera probablement
comme suit : Velude ; D. Santos. Pinheiro : N.
Santos, Brandaozinho, Bauer (ce dernier capitai-
ne, d'origine suisse) ; Julinho. Didi. Baltazar
(prestigieux avant-centre), Pinga et Rodriguez
(l'ailier aux tirs meurtriers).

Les matches de jeudi
(Fête-Dieu)

A Berne

Allemagne contre Turquie
Les Allemands se sont sérieusement prépaies

pour la Coupe du Monde ; ils veulent y jouer
un rôle en vue. Le hasard a voulu qu 'ils tom-
bent contre la Hongrie et... la Turquie devenue
tète de série en lieu et place de l'Espagne éli-
minée par le tirage au sort !

Les Allemands ont bon espoir car ils pensent
battre la Turquie et obliger cette dernière à les
rencontrer a nouveau en match d'appui ; en ef-
fet selon toute vraisemblance, la Turquie bat-

tra aussi la Corée. Comme les Turcs ne jouent
pas contre la Hongrie , ce que doit faire l'Alle-
magne, un drawn jeudi qui les mettrait en ex-
cellente posture pour se qualifier. La rencontre
sera donc acharnée et les Allemands doivent
s'attendre à une rude résistance. Allemands et
Turcs n'ont pas encore fait connaître leurs for-
mations.

A Bâle

Angleterre contre Belgique
Les Belges ne semblent pas avoir confiance

en leur équipe puisqu'ils n 'ont annoncé en Suis-
se que 16 joueurs , se réservant d'y ajouter 6
noms pour le cas où ils passeraient les huitiè-
mes de finale. Et pourtant c'est une formation
redoutable que celle de la Belgique, capable
dans un bon jour de fournir de grandes perfor-
mances. L'Angleterre, qui vient de traverser une
crise et qui a le moral quelque peu ébranlé, ne
la rencontre pas sans inquiétude. Alors que les
Belges sont restés muets sur la composition de
leur team, les Anglais l'ont annoncée comme dé-
finitive : Merrick ; Staniforth, Byrne ; Wright,
Owen, Dickinson ; Matthews, Broadis, Lofthou-
se, Taylor et Finney. Le « sorcier » Matthews
est donc sur les rangs et bien qu 'il soit tout
près de la quarantaine, restera l'une des at-
tractions de la partie. i .i-.̂ -î â

A Zurich

Hongrie contre Corée du Sud
Ici le pronostic est facile et personne ne mi-

sera sur la Corée. Les Hongrois ont fait de si
brillantes démonstrations ces derniers temps
qu'on les voit déjà en finale. Il n'empêche que
la Corée constitue une inconnue et qu'il sera
intéressant de voir ce qu'elle peut faire contre
les maîtres actuels du football. La Hongrie ali-
gnera certainement son équipe standard, soit :
Grosios ; Buzansky, Louant, Lantos ; Bozsik,
Zaoharias ; Toht II, Kocsis, Hidegkuttl, Puskas
et Cslbor.

A Lausanne

Italie contre Suisse
Voilà un match qui va passionner les sportifs.

Plus de 10,000 Italiens ont annoncé leur visite ;
pour le coup, le stade de, la Pontaise va se
trouver plongé dans une ambiance toute méri-
dionale et terriblement bruyante. L'Italie craint
la Suisse ,comme nous l'avons déjà relevé pré-
cédemment. Le passé nous enseigne que les
matches disputés en Suisse ont toujours été très
serrés. Celui de Lausanne n'échappera pas à la
règle, cela d'autant plus que nos hommes se
sont soigneusement préparés comme les Ita-
liens,, du. reste, depuis une bonne semaine à Ve-
vey.'

Lia Suisse n'a pas fait connaître sa formation
définitive ; c'est là une habitude chère à M.
Rappan. Il est permis toutefois de supposer que
notre team s'alignera comme suit : Stuber ;
Bocquet, Neury (ou Mathis ou Fluckiger) ; Ker-
nen, Eggimann (ou Frosio), Casall (ou Esch-
mann) ; Antenen , Vonlanthen, Mêler (ou Hugl
II), Ballaman et Fatton.

Quant à l'Italie, on pense qu'elle mettra en
lice : Ghezzi ; Vincenzl, Tognon , Giacomazzi ;
Neni et Nestl ; Lorenzi , Pandolfini, Boniperti,
Galli, Frignani ; l'élimination de Muecinelli
constituerait une grosse surprise.

CYCLISME
LE CHALLENGE DESGRANGE-

COLOMBO
Après le Tour d'Italie, le classement se pré-

sente comme suit : 1. Impanis (qui n 'a totalisé
aucun point au Giro du fait de son abandon
dans la dernière étape) 66 p. ; 2. Kubler, 60 p. ;
3. G. Derycke, 45 p. ; 4. Clerici , 40 p. ; 5. De-
cock et Koblet, 38 p. ; 7. Vandenbranden, 34 p. ;
8. Demulder, 33 p., etc.

Coppi (39 p.) et Magni (29) ne figurent pas au
classement pour n'avoir pas couru une épreuve
belge, ce qui est obligatoire.

Au classement internations, la Suisse a sauté
la France et se trouve maintenant 3e avec 152
points, derrière la Belgique, première, 366 p. et
l'Italie 2e, 190,5 p. La France n'a que 117 p.,
mais le prochain Tour de France va lui per-
mettre sans doute de rétablir la situation.

BRADERIE BIENNOISE
Du « Talerschwingen » d'Appenzell

aux berceaux des dames d'Isérables
La Braderie biennoise se déroulera les samedi

et dimanche 3 et 4 juillet prochains. Le grand
cortège traditionnel défilera le dimanche après-
midi.

Dès le début , le cortège de la Braderie a eu
un caractère particulier à une cité bilingue : le
ïîomand y a apporté la couleur et l'élégance de
ses corsos fleuris, le Suisse alémanique y a
donné la poésie du folklore. Cette année, le
pays d'Appenzell vient avec un de ses groupes
les plus originaux , le Club des yodleurs « Sa-
ge -», qui se produit au son de son curieux « Ta-
lerschwingen », et de ses « Schellenschôtte ».

Les « Dames de Sion » et le groupe d'Iséra-
bles, dont les paysannes portent le berceau du
nouveau-né sur la tète, représenteront le Va-
lais. Zurich sera là avec son « Landi-Trach-
tenchor », composé de 22 coupes de nos 22 can-
tons. Neuchâtel. St-lmier, Saignelégier seront
présents. L'Oberland vient de Thoune avec ses
lanceurs de drapeaux. Et tout le Seeland sera
au cortège ainsi que les vignerons de Douanne.

La Braderie inaugure une formule : le cortè-
ge-spectacle. Au coure d'arrêts commandés par
radio, le cortège s'immobilisera pour permettre
aux groupes folkloriques et aux fanfares de se
produire.

Avec la célèbre <; Harmonie des Usines de
Sochaux » et son petit groupe des « Diaichot-
tes » qui vient de France, avec des groupes ve-
nus de la Forèt-Noire et du Vora rlberg, dix-
huit grandes voitures fleuries, sept fanfares, le
cortège de la Braderie s'annonce comme un
nouveau succès.

Les 16 pays non-communistes débatte nt la liquidation du débat sur la Corée

Les 16 Etats non-communistes se sont réunis lundi à l'exclusion des autres. Le communiqué
officiel et final n'a été publié que hier soir (voir en page 8). Il s'agissait de liquider le débat sur
la Corée sans perdre la face, ce qui , en Orient , est synonyme d'une défaite. Sur notre photo on
reconnaît de gauche à droite : au milieu de la délégation française, M. Chauvel ; M. Bedell Smith ;
le délégué sud-coréen M. Piung Tai, et, tournant le dos à la caméra, le délégué de la Belgique,

M. P.-H. Spaak.

ô&ko>mfyue f omt&etytaf oïie
En 1905 la Pierre des Marmelles était sur le point

de disparaître
(Cg.) — En avril-mai 1906 une polémique s é-

tait engagée au sujet de la « Pierre des Marmet-
tes », bloc erratique que l'on rencontre à quel-
ques mètres de la ligne du chemin de fer AOMC,
avant la halte de l'hôpital de Monthey, et actuel-
lement propriété de la Société des Sciences Na-
turelles.

Il est amusant, avec le recul des ans, de cons-
tated la passion qu'avait déclenchée cette « af-
faire » et qui tenait un peu du vaudeville alors
qu'aujourd'hui elle nous laisserait impassibles.

M. Exhenry, propriétaire de l'Hôtel du Cerf
et député, constatait que la « Pierre des Mar-
mettes » se trouvait en péril et que cette masse
imposante de 1600 mètres cubes allait être des-
tinée à un découpage fi/stérnatique puisqu'elle
avait été vendue à un graniteur pour le prix de
15,000 francs.

Son propriétaire, M. Jean-Joseph Donnet, "en
avait fait j don,^selon une,.communication, de M.
P.-M. de Lavallaz, à ' la commune de Monthey
avec le désir d'en assurer sa conservation. Mais,
pour une raison de rigidité de la majorité radi-
cale, M. J.-J. Donnet écrivait alors que : dans
ces conditions où , grâce à son arrongance, ne né-
gligeant aucune occasion d'insulter les honnêtes
gens aussi bien libéraux que conservateurs, et
qui a apporté le trouble et la désunion dans une
localité où les passions politiques avaient à peu
près disparus, il ne pouvait prendre en considé-
ration une assertion, d'ailleurs, dénuée de fon-
dement.

L'intention de M. J.-J. Donnet était bien de
pourvoir à Ja conservation de ce bloc d'une im-
portance archéologique indéniable, mais après
les insultes, les avanies de tout genre auxquel-
les le parti conservateur en général et le pro-
priétaire de la « Pierre des Marmettes » en parti-
culier , étaient soumis, M. J.-J. Donnet pensait
qu 'il « était ridicule de faire don de quinze mil-
le francs à ceux qui , à journée faite , nous traî-
nent dans la boue. »

M. J.-J. Donnet , en date du 2 mai 1905 ré-
pondait a une lettre ouverte de M. Pierre-Marie (Cg.) — Un groupe de musiciens de « La Lyre »
de Lavallaz, datée du 1er mai et qui fut publiée se rendra à Morgins pour participer à la proces-
par la presse. M. P.-M. de Lavallaz faisait part sion de la Fête-Dieu. Un joli geste des Lyriens àd'une conversation qu 'il avait eue avec M. J.-J. l'égard , de la paroisse de Morgins qui mérite d'ê-Donnet , conversation dans laquelle M. Donnet tre souligné.

Pour une route Bouveret-Noville
Le nouvel accident de la Porte-du-Scex du

10 courant a de nouveau jeté la consternation
parm i la population du district de Monthey et
chacun se demande avec anxiété si ce sera le
dernier et si les autorités vont prendre des
mesures propres à remédier à cet état de cho-
se nuisant considérablement à notre tourisme
régional. •

Le « Nouvelliste » du 24 mai a rendu public
une interpellation de MM. le députés de Cour-
ten et Chaperon demandant à ce qu'on amé-
liore la sécurité de ces passages en créant une
route reliant Bouveret à Villeneuve passant par
Noville, qui aurait alors le grand avantage d'ê-
tre construite en évitant le passage à niveau.

Ce serait là de l'avis général la solution la
meilleure, car elle permettrait de faire d'une
pierre deux coups.

Lors de son interpellation, M. de Courten a
dit entre autres : « Les populations intéressées
ne comprennent pas les atermoiements, l'apa-
thie et l'ostracisme des pouvoirs coméptents
pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Ces
paroles sont tellement vraies et pleines de réa-
lisme que, à la longue, cette indifférence cho-
quante de la part des pouvoirs publics risque
de tourner à la dérision de ceux qui se sont
donnés pour tâche de faire de ce projet une
réalité. Cela serait infiniment regrettable et
tout à fait injuste envers ces personnes qui se
trouvent ainsi placées entre les aspirations lé-
gitimes de la population et la- torpeur des au-
torités responsables. »

U faut qu 'en haut lieu on prenne tout à fait
au sérieux cette revendication des riverains va-
laisans qui tous unanimes, commerçants, indus-
triel s, agriculteurs et ouvriers, demandent à ce
qu 'ils aient un moyen direct de communication
avec leurs voisins vaudois. ceci pour le plus
grand bien de la prospérité et pour sortir de
l'isolement dont on se plaît à laisser les loca-

aurait certifié que la conservation de la « Pier-
re des Marmettes » était assurée.

M. Donnet, dans sa réponse, remarquait que
sa déclaration ne signifiait pas qu'il ait pris des
engagements vis-à-vis de la commune ou de'
l'Etat, mais plutôt qu'il était bien décidé à pour-
voir à la conservation du bloc.

«A cette époque Monthey j ouissait depuis au
moins 25 ans, d'une paix profonde. Libéraux et
conservateurs s'entendaient parfaitement. Cha-
que parti gardant ses positions mais respectant
celles du parti adverse. Ils avaient compris que
de la paix et de la tranquillité intérieures dé-
pendait le bien de la commune.

» Dans ces conditions, j'aurais cru manquer de
patriotisme en vendant ce bloc.

» Ce qu 'il n'y avait pas alors, c'était ce parti
cosmopolite qui, grâce à son arrogance, fait la
pluie et le beau temps.

» Or, ce sont ces mêmes personnages qui crient
à l'ingratitude parce qu'après avoir subi toutes
les avanies, les conservateurs sont assez mal avi-
sés pour ne pas se prosterner devant eux et leur
offrir des cadeaux. »

Cette histoire de pierre avait donc pris des
proportions fantastiques. En l'occurrence, il noua
semble qu 'il y avait confusion entre le fait :
1. Qu'il s'agissait d'un bloc erratique d'une cer-
taine valeur au point de vue scientifique et
2. Le fait que le point de vue politique prenait
plus d'importance que la « Pierre » elle-même.

La polémique autour de ce « bloc » et de sa
conservation avait échauffé lea esprits à un tel
point qu'elle constitua la distraction pendant
quelques mois. En fin de compte, la « Pierre
fut conservée et elle est, actuellement, une des
attractions de notre région.

lites de St-Gingolph et de Port Valais.
On fait actuellement de grands sacrifices

pour retenir les populations montagnardes dans
la région où elles sont nées, c'est très juste et
c'est dans l'esprit d'entr'aide qui doit unir une
population d'un même canton, ce serait dans ce
même esprit qu'on devrait réaliser cette œu-
vre dont le coût , somme tout, n'est pas colos-
sale, bien au contraire.

On parle aussi de la décentralisation indus-
trielle qui , en période de chômage, risque de
poser des problèmes insolubles pour une vil-
le essentiellement industrialisée, ne serait-ce
pas là l'occasion de passer la parole aux actes.

Les Conseils des communes sus-mentionnées
voient avec appréhension et quelquefois avec
serrements de cœur des familles entières quit-
ter leur localité pour se rendre en ville et les
priver ainsi d'une part importante de leurs re-
venus d'impôts, ces mêmes communes étant dé-
jà en lutte avec d'inextricables problèmes fi-
nanciers.

Quant à l'agriculture de la région, elle ver-
rait avec la joi e que l'on devine la porte ou-
verte pour écouler ses produits maraîchers
ainsi que ceux de son élevage, le contact per-
manent entre agriculteurs des deux rives ne
ferait qu'augmenter le rendement du travail.

Il en va de même des industries régionales
qui demanden t à avoir un moyen de communi-
cation avec les localités vaudoises et* il est fort
probable que si une route existait déjà il y
aurait certainement quelques industries nouvel-
les qui se seraient développées.

Comme l'on peut en juger tout milite en fa-
veur d'une route — Bouveret-Villeneuve — et
ce serait injuste et illogique envers les popu-
lations des bords du lac de répondre négative-
ment à cette demande et l'on ne peut terminer
qu'en disant comme M. le préfet de Courten,
ajournement de la décision ne fera qu'empirerle mal." ' • - - • -  ' AT B.



A Genève, c'est l'heure du gros échec qui a sonné
Fin lamentable

de la Conférence de Corée
Ouverte le 26 avril, la Conférence de Corée s'est terminée le 51e jour, soit le mardi soir, 15

juin. L'ultime séance, celle qui entérina l'échec, a été la plus longue de toutes, puisque com-
mencée à 15 heures, elle ne s'est terminée qu'à 20 h. 35.

Quinze séances plénières furent consacrées aux débats. Force a été mardi de constater
l'impasse. Il fut clair d'emblée que les perspectives d'entente étaient bien minimes. Les posi-
tions prises furent si absolues que l'on vint à se demander, il y a plusieurs semaines déjà, par
quel miracle un accord pourrait se faire. Certes, on n'a cessé d'affirmer de part et d'autre qu'il
fallait organiser des élections libres et refaire une Corée indépendante démocratique et unie.
Les mots furent toujours les mêmes, mais chacun des camps leur a donné constamment un
sens absolument différent. Les délégués n'ont pas seulement différé sur le fond, mais aussi sur
les méthodes. La déclaration publiée par les seize est parfaitement claire à ce propos. Au de-
meurant, le sort de la conférence fut scellé le jour où, il y a plus d'un mois déjà, l'anathème
fut jeté contre l'action des Nations Unies en Corée par la bouche de M. Molotov.

La dernière séance de la Conférence s'est terminée dans la confusion des propositions et
des déclarations de la dernière heure. Les seize vont maintenant faire rapport aux Nations
Unies pour rendre compte du déroulement de l'INTERMEDE GENEVOIS. L'affaire coréenne
n'est toutefois pas close et pourra être reprise au moment jugé opportun par l'un quelconque
des intéressés et faire l'objet d'une nouvelle conférence en cas d'assentiment généraal en vue
de parvenir enfin au règlement politique du problème et à l'établissement d'une Corée réelle-
ment unie, libre, indépendante et démocratique.

La proposition Molotov
M. Molotov ministre des affaires étrangères

de l'URSS, a donné lecture, mardi aprèa-midi, à
la conférence coréenne, d'une déclaration à l'is-
sue de laquelle il a fait la proposition suivante :

Les Etats participant à la conférence de Ge-
nève sont convenus qu'en attendant le règle-
ment définitif du problème coréen sur la base
de la création d'un Etat uni , indépendant et dé-
mocratique, aucune action qui pourrait menacer
le maintien de la paix en Corée ne doit être en-
treprise.

Les participants à la Conférence expriment
leur certitude que la République démocratique
de Corée ainsi que la République de Corée agi-
ront dans l'intérêt de la paix , conformément à
la présente déclaration.

Les habituelles attaques
Auparavant, M. Molotov avait prononce un

discours dans lequel il a rappelé les différentes
propositions faites et plus spécialement celles de
M. Eden en cinq pointa et celles de l'URSS.
M. Molotov a accusé le camp occidental de ne
pas désirer, tout au moins pour le moment, vou-
loir trouver le moyen de faire aboutir la confé-
rence. Il a accusé le représentant du Canada , no-
tamment, d'avoir posé tant de questions imperti-
nentes et complètement déplacées au sujet des
propositions soviétiques, qu'on peut considérer
cela comme une tentative d'embrouiller la ques-
tion. M. Molotov a également polémiqué contre
la délégation française et M. Spaak qui avait dé-
fend u la cause des Nations Unies en affirmant
que les propositions soviétiques aboutiraient à
i< des conséquences désastreuses » pour l'ONU. M.
Molotov a repris alors ses attaques contre l'or-
ganisation des Nations Unies. Il a appuyé sans
réserves les propositions en six points faites par
le général Nam II et répète en terminant que les
milieux agressifs américains entendent faire de
la Corée du Sud une place d'arme pour pouvoir
déclencher une nouvelle , guerre en Extrême-
Orient

La déclaration des seize
Les seize pays du camp anticommuniste ou

plus exactement du camp des Nations' Unies
ont fait la déclaration suivante à la conféren-
ce de Corée :

En application de la résolution de rassemblée
générale des Nations Unies en date du 28 août
1953 et du communiqué de Berlin du 18 février
dernier, nous, nations qui avons fourni une con-
tribution militaire aux forces sous le commande-
ment des Nations Unies en Corée, avons partici-
pé à la conférence de Genève en vue d'instaurer
par des voies pacifiques une Corée unie et in-
dépendante.

Un bilan des efforts occidentaux
Nous avonsi fait un certain nombre de proposi-

tions et de suggestions en harmonie avec les ef-
forts passés des Nations^ Unies pour réaliser l'u-
nification , l'indépendance et la liberté de la Co-
rée, noua les avons faites dans le cadre des deux
principes suivants que nous estimons fondamen-
taux :

1. L'organisation des Nations Unies, conformé-
ment à la Charte, est pleinement en droit de re-
courir à l'action collective pour repousser l'a-
gression, rétablir la paix et la sécurité, et de prê-
ter ses bons offices en vue d'un règlement pacifi-
que en Corée.

Afin d'instaurer une Corée unifiée, indépen-
dante et démocratique, des élections véritable-
ment libres devraient être supervisées par les
Nations Unies, pour élire des députés à l'Assem-
blée nationale où la représentation sera directe-
ment proportionnelle à la population originaire
de la Corée.

Nous avons recherché sérieusement et patiem-
ment une 'base d'accord de nature à nous per-
mettre de procéder à l'unification de la Corée,conformément à ces deux principes fondamen-
taux.

Tout a été repoussé par les communistes
Les délégations communistes ont repoussé tous

nos efforts en vue de parvenir à un accord. Les
principales divergences qui existent entre les
communistes et nous sont claires. En premier
lieu, nous acceptons et affirmons l'autorité des

Nations Unies. Les . communistes der. lent et re-
poussent l'autorité et la compétence des Nations
Unies en Corée et accusent l'organisation eJle-
même d'être l'instrument d'une agression. Accep-
ter le point de vue communiste signifierait la
ruine du principe de la sécurité collective et cel-
le de l'organisation des Nations Unies elle-
même. En second lieu , nous désirons des élec-
tions véritablement libres. Les communistes s'en
tiennent à des procédures qui rendraient impos-
sibles de telles élections. Il est clair que les» com-
munistes n'accepteront pas une surveillance im-
partiale et effective d'élections libres. Ils ont
manifesté ouvertement leur Intention de main-
tenir leur contrôle sur le nord de la Corée. Ils»
persistent dans ia même attitude qui a rendu
vains les efforts des Nations Unies pour unifier
la Corée depuis l'année 1947.

Nous estimons en conséquence préférable d'en-
visager ce désaccord comme un fait , plutôt que
de faire naître des espoirs fallacieux et d'indui-
re en erreur-les peuples du monde entier en leur
faisant croire qu'il y a accord, alors qu'il n'y en
a pas.
Il est superflu que l'on continue l'examen

de la question coréenne
Dans ces conditions nous sommes contraints

de conclure, à notre regret et à notre corps dé-
fendant , qu'aussi longtemps que ies délégués
communistes repousseront les deux principes
fondam entaux que nous considérons indispensa-
bles, il est superflu que la conférence poursui-
ve l'examen de la question coréenne. .

Nous réaffirmons notre adhésion persistante
aux objectifs des Nations Unies en Corée.

Conformément a la resolution de r Assemblée
générale des Nations Unies du 28 août 1953, les
Etats membres qui ont signé cette déclaration
rendront compte aux Nations Unies du déroule-
ment de la présente conférence.

Les seize pays signataires de cette déclaration
sont l'Australie, la Belgique, le Canada , la Co-
lombie, les Etats-Unis, l'Ethiopie, la France, la
Grèce, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas, les Philippines, la République de Co-
rée (Corée du Sud), la Grande-Bretagne, la Thaï-
lande et la Turquie.

Contre-propositions de la
(orée du nord

Au cours de la séance de mardi après-midi de
la conférence de Corée, la délégation de la Ré-
publique démocratique populaire de Corée a fait
des propositions en ce qui concerne la garantie
des conditions pacifiques en Corée, dont voici le
texte :

Les Etats participant à la conférence de Ge-
nève sont convenus de continuer leurs efforts
pour arriver à un accord sur le règlement pacifi-
que de la question coréenne sur la base de la
création d'un Etat coréen uni, indépendant et
démocratique.

Dans l'intérêt de la sauvegarde des conditions
de paix en Corée :

1. Recommander aux gouvernements des Etats
respectifs de prendre des mesures afin que tou-
tes les forces armées étrangères soient retirées
du territoire de la Corée dans un délai aussi bref
que possible en respectant le principe de la pro-
portlona_yté.

2. Réduire dans un délai d'un an au maximum
les effectifs des troupes de la République démo-
cratique populaire de Corée et de la République
de Corée en fixant le maximum des troupes pour
chaque partie à 100,000 hommes.

3. Etablir une commission composée de repré-
sentant de la République démocratique populaire
de Corée et de la République de Corée pour exa-
miner la question relative à la création de condi-
tions pour la liquidation progressive de l'état de
guerre.

4. Reconnaître comme incompatible avec les
intérêts de l'unification pacifique de la Corée
l'existence de traités entre l'une et l'autre partie
de la Corée et d'autres Etats en tant que de tels
traités ont rapport à des engagements militaires.

5. En vue d'assurer des conditions pour le rap-
prochement de la Corée du Nord et de la Corée
du Sud créer un comité pan-coréen.

6. Reconnaître la nécessité d'assurer par les
Etats participant à la conférence de Genève le
développement pacifique de la Corée et de créer
de ce fait les conditions facilitant la solution la
plus rapide du problème de l'unification pacifi-
que de la Corée en un Etat uni, indépendant et
démocratique.

Chou En Lai y va aussi
de sa proposition

M. Chou En Lai a fait une déclaration sur la
question coréenne au cours de la séance pléniè-
re de mardi après-midi. Il a donné plein appui
aux propositions faites par M. Molotov le 5 juin
et a affirmé que les arguments avancés par les
puissances occidentales étaient absolument in-
soutenables.

Il a proposé que sept pays seulement — et non
plus dix-neuf qui participent actuellement à la
Conférence de Corée — prennent part à ces dis-
cussions, à savoir la Chine, l'URSS, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la France, la Corée du
Nord et la Corée du Sud.

Confusion générale
et point final

La dernière séance de la Conférence de Corée
a duré près de 6 heures. Elle n'a pris fin que
peu avant 21 heures. Comme nous le disons plus
haut, cette dernière session a été ouverte par
le Nord-Coréen Nam II qui a fait de nou-
velles propositions. Puis MM. Chou En Lai et
Molotov prirent la parole pour appuyer l'argu-
mentation développée par le général Nam II. La
séance a ensuite été suspendue de 16-h. 40 à
17 h. 30, ce qui a permis aux seize de mettre
au point leur déclaration. On entendit ensuite
M. Bedell Smith qui rappela que la Corée du
Nord n'est plus soumise à un blocus militaire
comme M. Molotov et les autres comiministes
l'ont affirmé.

L'orateur suivant a été M. Casey, ministre des
affaires étrangères d'Australie. Les propositions
communistes feirt.es à la Conférence de Corée,
dit-il notamment, paraissent pacifiques en sur-
face, mais elles ne visent qu'à livrer la Corée
du Sud aux communistes. Oh né saurait traiter
sur le même pied un pays démocratique comme
la Corée du Sud et un pays communiste com-
me la Corée du Nord.

Le délégué philippin, M. Carlos P. Garcia, a
défendu ensuite la cause des Nations Unies.
Celles-ci ne sont intervenues en Corée que pour
défendre un pays victime d'une agression.

Après une intervention de M. Spaak, minis-
tre des affaires étrangères de Belgique, le prin-
ce Wan, chef de la délégation thaïlandaise, a
donné lecture de la déclaration des seize.

M. Molotov a alors riposte que cette décla-
ration prouvait que les seize entendaient met-
tre fin à la conférence de Corée sans avoir exa-
miné à fond les propositions communistes. Il
s'en est pris derechef à la « clique de Syng-
man Rhee » qui entend imposer son régime
antipopulaire à la Corée du Nord.

Le débat rebondit à la suite d'une proposition
de M. Chou En Lai disant en substance que
les Etats participant à la conférence de Genè-
ve sont d'accord de poursuivre les efforts en
vue d'un règlement pacifique de la question co-
réenne afin d'instaurer une Corée libre, unie,
démocratique, indépendante. A cet effet, ils se
concerteront pour fixer la date et le lieu d'une
prochaine réunion selon une entente commune.

Cette proposition a été suivie d'une discus-
sion très confuse à laquelle de nombreux délé-
gués ont pris part. H a été finalement convenu
que la proposition chinoise serait inscrite au
procès-verbal de même que les déclarations des
délégués.

A 20 H. 35, M. EDEN LEVAIT LA SEANCE,
DECLARANT LA SESSION COREENNE CLO-
SE.

SES DERNIERS MOTS FURENT : « LA CON-
FERENCE SE SEPARE ».

M. Mendès-France
sollicitera jeudi l'investiture
PARIS, 15 juin. — (Ag AFP) — M. Pierre

Mendès-France, président du Conseil désigné, a
déclaré au cours d'une conférence de presse, qu 'il
pensait pouvoir se présenter jeudi après-midi
devant l'Assemblée nationale pour solliciter l'in-
vestiture.

Conseil des Etats
Séance de mardi

BERNE, 15 juin. — (Ag) — Le Conseil des Etats
reprend aes travaux mardi soir, sous la prési-
dence de M. Locher (cons., Appenzell Rh. Ext.),
vice-président.

M. Lusser, (cons., Zoug) rapporte sur le pro-
jet d'arrêté allouant de 1953 à 1956 des subsi-
des supplémentaires aux caisses-maladie recon-
nues. La commission recommande d'adhérer au
projet qui prévoit des augmentations de 2.50 fr.
pour les enfants et 3.50 francs pour les femmes
assurées pour les soins médicaux et pharmaceu-
tiques et 1 franc pour les hommes assurés dans
les mêmes conditions. Le projet prévoit aussi
l'octroi de suppléments spéciaux pour les régions
de montagne.

Le projet est adopté sans discussion par 33
voix, sans opposition.

M. Vieli (cons., Grison), président de la com-

mission des finances, présente ensuite un rap.
port introductif sur le compte d'Etat de la Con-
fédération pour 1953. L'entrée en matière est
votée tacitement. La discussion de détail est ren-
voyée à mercredi et la séance est levée.

Zermatt

Un touriste tombe
dans la Viège

(Inf. part.) Une famille allemande est actuel-
lement en séjour à Zermatt. Ces estivants allé*
rent se promener, hier, dans les environs de la
station. Sur un sentier, le père perdit pied ct
fut précipité d'une hauteur de 25 mètres au
bas d'une paroi de rochers pour tomber finale-
ment dans la Viège.

Aux cris poussés par les membres de la fa-
mille, des citoyens courageux de l'endroit réus-
sirent à se porter au bord du torrent et à re-
tirer l'infortuné qui tomba sans connaissance.

Grièvement blessé, il a été transporté à la
clinique St-Théodule et confié aux bons soins
de M. le Dr Julen. II souffre d'une fracture du
crâne. Il a en outre les deux bras cassés, des
plaies et des contusions sur différentes parties
du corps et probablement des lésions internes.

Il s'agit de M. Hubert Litzau, 41 ans, fonc-
tionnaire à la ville de Francfort-sur-Ie-Mein.

o 

Rixe sanglante
(Inf. part.) A Hérémence, à la sortie d'un ca-

fé, une violente dispute éclata entre deux con-
sommateurs.

L'un d'eux, André M., porta deux coups de
couteau à la figure d'un nommé Arthur S., qui
a dû être transporté d'urgence à l'Hôpital de
Sion.

L'agresseur a été mis à la disposition du juge-
instructeur compétent.

o 

Chermignon
DES CHOSES QUI FONT PLAISIR

Les bourgeois de Chermignon , réunis en as-
semblée ordinaire de la Trinité, ont eu l'immen-
se plaisir de fêter les 25 ans d'activité dans l'ad-ministration, de leur énergique et dévoué pré-sident, M. Isaïe Duc. Ce qui n'a pas manqué derehaussé le jubilé c'esl: que M. Antoine Barras,président du Grand Conseil valaisan et conseil-ler communal a été choisi pour offrir à M. Duc,une belle channe sur laquelle est gravé notrepatron , St-Georges, terrassant le dragon.

Ainsi, cette assemblée de la Trinité 54, res-tera profondément gravée dans le coeur de tousles bourgeois car nous avons eu le bonheur defêter, dans l'intimité, deux hommes de mérite :re jubilié de M. Duc et la nomination à la pré-sidence du Grand Conseil de notre combourgeois
M. Barras. Un bourgeois. '

Reconstitution du vignoble
Les milieux intéressés sont informés que ledernier délai pour la présentation des demandesde subside pour la reconstitution du vignoble estfixé au 18 courant.
Ces demandes de subside doivent être adres-sées au greffe de la commune de situation de lavigne.
Pour les autres prescriptions, on est prié dese conformer à l'arrêté cantonal du 28 mai 1954.

Département de l'Intérieur
Service de la Viticulture

COMMUNIQUE COMPLEMENTAIRE
POUR LES ARBORICULTEURS

Nous avons constaté l'apparition dans une trèsgrande proportion de vergers de pommiers enplein vent de l'hyponomeute ou chenille fileuse.
Les arboriculteurs connaissent suffisamment ceparasite pour que nous ne nous étendions passur sa description. Disons simplement qu 'il s'agitde colonies de petites chenilles très voraces quis'entourent d'un nid soyeux dans lequel elles en-robent les jeunes pousses et les feuilles qu 'ellesdévoreront.
Si les traitements d'hiver ou les premiers trai-tements d'été avaient été partout exécutés nousn'aurions pas à nous plaindre de ce ravageurMalheureusement, tel n 'a pas été le cas et il s'a-git aujourd'hui de prendre des mesures pour dé-truire cette chenille.
Le communiqué concernant là lutte contre lecarpocapse ou ver des fruits publié dernière-ment est également valable pour ce parasite. Unseul traitement donc suffira pour l'un et pourl'autre. Cependant nous soulignons l'importancequ 'il y a de mouiller à fond branches, feuilleset fruits et de pénétrer le mieux possible à l'in-térieur des nids d'hyponomeutes.

Station cantonale
pour la protection des plantes

L.

ERRATA
Dans notre numéro de samedi 12, deux erreurs

se sont glissées dans l'article de M. René Jac-
quod intitulé « Défense de la liberté syndicale ».
Nous nous en excusons humblement et nous em-
pressons de faire les rectifications nécessaires :

Dans la 2e colonne, à la fin du paragraphe
commençant par les mots : « Ce que craignent... »
il fallait lire : « Si ce danger existe, je dis qu'il
peut être écarté par la volonté des MAJORITAI-
RES ».

D'autre part, dans la troisième colonne il fal-
lait lire : « Nous ne voulons pas imiter ces pays
qui, après avoir supprimé la liberté SYNDICALE,
ont tordu le cou à... etc. ».


