
La tactique communiste
du sieur Hourief

Pour tous les hommes qui savent ouvrir les
yeux, les manœuvres du communisme et de
ses représentants répandus dans notre peu-
ple sont claires. Jusque dans les moindres dé-
marches, elles sont tout à fait cohérentes avec
les principes établis par les chefs de file du
communisme international.

Le communisme est à la fois radicalement
antireligieux et antidémocratique.

Son opposition féroce à toutes les religions
est exprimée nettement par E. Jaroslawsky,
le président de la ligue des athées militants
de l'Union soviétique, dans un opuscule inti-
tulé : « Religion en URSS » : « Le programme
de l'Internationale communiste établit clai-
rement que les communistes luttent contre
toute religion... Nous devons par conséquent
convaincre les masses que religion et com-
munisme s'opposent. » (PP. 21 et 30-31).

Ces déclarations confirment celles de Lé-
nine lui-même : « Notre parti s'est donné pour
but, entre autres, de combattre tout abêtisse-
ment religieux (la religion est donc regardée
par Lénine uniquement comme un abêtisse-
ment de l'homme... un opium du peuple, com-
me il le disait lui-même, un obstacle à son dé-
veloppement). Puisqu'il en est ainsi, conti-
nue le patriarche du communisme, nous nous
déclarons athées dans notre programme. Nous
interdisons aux chrétiens et aux croyants (à
tous les croyants donc, de quelque religion
ou croyance qu'ils soient) l'entrée dans no-
tre parti ». (Oeuvres complètes de Lénine, t.
8, p. 522).

Voilà qui est clair pour les buts et les prin-
cipes.

L'un des buts poursuivi partout et toujours
avec acharnement par les communistes de
tous les pays et de toute obédience, c'est la
destruction de toute religion, plus profondé-
ment même la ruine dans le cœur des hom-
mes de tous sentiments spirituels, l'établisse-
ment du matérialisme le plus total. « Ils lais-
sent, comme ils le disent, aux curés et aux
pasteurs le ciel et ses illusions. Ils s'attachent,
eux, uniquement à la conquête d'un paradis
terrestre ». Et quel paradis !...

«
Pour y arriver, la tactique communiste pré-

conise une première étape valable pour les
temps et les lieux où le parti communiste
n'est pas encore au pouvoir.

Tant qu'il ne gouverne pas, le parti com-
muniste se contente, par tous les moyens pos-
sibles, par le mensonge et la ruse, s'il le faut ,
de pousser les hommes et l'Etat à se désinté-
resser totalement de toute Eglise et de toute
religion ; de n'accorder aucune subvention
ni aucun secours aux œuvres d'inspiration re-
ligieuse et spirituelle ; de jeter le discrédit sur
la religion, les Eglises et leurs ministres, en
se servant au besoin des pires calomnies. Pour
le communisme, tout est vrai et bon qui sert
aux buts qu'il poursuit. L'intérêt du parti est
la seule norme de la vérité et de la moralité.

Pour affaiblir la résistance des croyants,
les communistes s'efforcent, en outre, quand
ils le peuvent, de provoquer des dissensions
et des querelles entre les différentes confes-
sions religieuses, de provoquer même des op-
pressions et des injustices entre elles. Lors-
qu'ils ont réussi à créer de la division, du
trouble et du ressentiment parmi les chrétiens
de bonne volonté, ils ne manquent jamais de
pêcher dans cette eau trouble et de profiter
de l'occasion pour détruire dans les âmes la
confiance envers Dieu et la religion.

Dès qu'il est au pouvoir, le communisme
passe tout de suite à l'attaque directe et ou-
verte contre toute religion.

Nos frères chrétiens, protestants et catho-
liques, de derrière le rideau de fer savent à
quelle persécution sanglante et cruelle le ré-
gime communiste les soumet !™ ,

*
La même tactique, tantôt sournoise tantôt

affreusement brutale, est utilisée par le com-
munisme contre toutes les formes de la vraie
démocratie.

Il sape l'une après l'autre toutes les ba-
ses de la démocratie : le respect des droits

fondamentaux de la liberté des personnes, le
respect des droits de la conscience religieuse
et civique, le respect des minorités, le res-
pect de la propriété, le respect de l'autorité,
etc. Tout est détruit systématiquement et im-
placablement au fur et à mesure des cir-
constances, afin d'arriver un jour à instaurer
la plus affreuse dictature sur les ruines dé la
liberté de 'la vraie démocratie.

*
S'il y avait encore chez nous des esprits

trop confiants pour se laisser tromper ou ber-
ner par les apôtres du communisme, nous leur
conseillons simplement de s'adresser aux fidè-
les citoyens de Bex, catholiques ou protes-
tants. Ils obtiendront facilement des rensei-
gnements précis sur la tactique concrète uti-
lisée chez eux par le communisre et le démo-
lisseur qui a nom Houriet.

Voici les f aits :
En séance du 9 juin, le Conseil communal

de Bex, que préside avec compétence M. Hen-
ri Desarzens, aborda, en fin de séance, la ques-
tion de subventions que la Commune peut
accorder à la paroisse catholique de Bex pour
l'agrandissement de son collège.

La commission était partagée : trois mem-
bres s'en tinrent à une subvention de 16,000
francs, soit le 20 % du coût d'un premier pro-
jet remplacé par un autre qui prévoit une
dépense de 105,000 francs ; les 4 autres mem-
bres proposèrent le 20 % du nouveau devis,
soit 21,500 francs, comme .la Municipalité
l'avait proposé elle-même, ce qui est équi-
table.

* * *
Décidément le jeu de M. Houriet, lors de

cette séance du Conseil communal du 9 juin
1954, manqua de finesse. Peut-être , se cro-
yait-il encore à Bucarest... , . i

Au lieu de déposer son rapport, comme le
prévoit le règlement, il n'y déposa que quel-
ques lignes de conclusion, se réservant d'ex-
poser oralement des arguments qui n'avaient
plus rien de commun avec ceux prévus dans
le rapport de la minorité de la commission.

Mais ce procédé insolite ne fut pas admis. '•
M. Houriet fut vertement rappelé à l'ordre
par M. le Président du Conseil, puis par MM.
les ingénieurs Bochatay et Nicole, par M.
Georges Croset et d'autres.

Des citoyens intelligents et pacifiques n'ai-
ment pas qu'on leur jette de la poudre aux
yeux... Les procédés de M. Houriet ne peu-
vent que les irriter... et les Valaisans qui se
sont laissés séduire par sa main tendue et ses

;]j lILédiiations , \i (~ >  ̂
j »;

<<l bour ta j ête - Dieu \vi r ,
j Nous n'aurons saisi la pensée maîtresse de la f ête du Saint-Sacrement j j
1 qu'après avoir entrevu avec quelle f roideur les hommes répondent à l'amour |

'fl II*j du Cœur de Jésus. I
4 |l»
,i Comme tableau de l'ingratitude humaine, on ne saurait en présenter un j
J p lus complet que celui que nous of f re  l'Evangile de la f ête. C'est la scène de j .
I la mort du Christ, mort réelle, dont les moindres détails étaient déterminés L
i par la Providence. i.

,«| Ce Maître du monde, les siens l'ont méconnu au point de le clouer à la h,
j | croix. Le soldat païen , en ouvrant, de sa lance, le côté du Crucif ié , a claire- u,
jj ment manif esté aux J uif s  leur ingratitude à l'égard de ce Cœur si doux du K
jj Messie divin. L
A Durant toute la messe, cette accablante réalité de l'ingratitude humaine ||>
,|| resfe en relief . A rOff ertoire, le chœur entonne : « Mon cœur s'est attendu à |)>
.) l'insulte et à la misère... » ||>
«t| Sous bien des rapports, nous méritons, nous aussi, ces reproches adres- |l>
*i ses aux J uif s  ingrats. Pleurons la dureté de notre cœur. U1

v ? m^ar^ar^sw

professions de foi chrétienne y verront un
grave et salutaire avertissement.

Déjà au cours des séances préliminaires,
M. Houriet avait 'laissé voir ce dont il était
capable. Toutes ses intentions étaient mar-
quées par le désir de troubler la paix confes-
sionnelle. Faignant ignorer les consolants pro-
grès réalisés chez nous dans ce domaine, il
escamotait certains faits ou les minimisait. U
en apportait d'autres dont M. Sollberger n'eut
pas de peine de démontrer la fausseté.

Il s'en prit même violemment, pour les cou-
vrir de ridicule, à l'enseignement de la Philo-
sophie et de l'Histoire au Collège de Saint-
Maurice, tronquant les textes ou prenant les
mots dans un sens tendancieux. Il laissa mê-
me entendre que les protestants de Sion su-
bissaient des pressions inacceptables et persé-
cutives et que leur école confessionnelle avait
dû accepter des maîtres catholiques. Or nous
savons par un rapport officiel de la Commu-
ne de Sion que cette école est tenue par deux
Vaudois protestants, originaires des Ormonts.

L'on sait par ailleurs qu'en février 1954, le
Conseil général de Sion, à l'unanimité, al-

La nouvelle loi sur la police canMe
On fa it peu de bruit' autour de la nouvel-

le loi sur la police cantonale que le peuple
valaisan est appelé à voter dimanche pro-
chain. En réalité, c'est une question impor-
tante qui s'offre au verdict des citoyens du
canton.

Il n'est pas inutile de souligner que la loi
actuelle date du 30 mai 1894 et que ce tex-
te archaïque et désuet a été modifié et com-
plété.à plusieurs reprises par des, arrêtés et
des décrets dont le moins, qu'on puisse dire
est qu'ils manquent de base juridique et sont
dépassés par les événements.

Qu'on songe — et c'est là un cas entre
plusieurs — à cette disposition qui, en con-
tradiction avec l'article 93 de la LP, prévoit
rinsaisissaibilité d'e la solde. La nécessité de
mettre fin à ce régime d'insécurité juridique
se fait sentir de façon toujours - plus impé-
rieuse. Il n'est donc pas trop tôt pour abro-
ger tous ces textes inutiles et inapplicables
et instaurer un système basé sur les don-
nées de la technique moderne.

De nos jours, les représentants de l'or-
dre sont appelés à intervenir dans de mul-
tiples domaines de la vie quotidienne. La
formidable augmentation du trafic routier et
des accidents de la circulation, pour s'en te-
nir à un cas particulier, exige la création d'u-
ne police spéciale de la route. L'afflux d'ou-
vriers saisonniers étrangers pose un autre
problème qui intéresse également la sécuri-
té publique. C'est dire que l'activité d'une
police moderne s'étend et se complique.

La réorganisation administrative et tech-

louait à la Communauté protestante divers
subsides dont la valeur s'élève à plus de 100
mille francs.

Il est évident que si M. Houriet jouissait
de la protection des baïonnettes soviétiques
comme ses émules de Bucarest, de Zagreb, de
Bratislawa ou de Budapest, ses méthodes au-
raient pleins succès.

En tous cas, les ficelles de M. Houriet ont
paru trop épaisses et les conseillers commu-
naux de Bex n'ont pas mordu à l'hameçon
qui leur était tendu. Ils ont compris que M.
Houriet cherchait à créer artificiellement de
l'inquiétude et de la mauvaise humeur dans
le pays.

Aussi est-il opportun de nous rappeler les
sages avertissements que M. P. Grellet nous
donnait récemment dans la Gazette de Lau-
sanne et que M. Leyvraz reprenait dans le
Courrier : « Catholiquesl et protestants, so-
yons unis ! Pour nous, le danger n'est pas dans
nos diversités confessionnelles : il est dans le
communisme athée. Chrétiens soyons unis ! ».

nique du corps de police cantonale répond
donc à un besoin dont il semble inutile de
souligner l'urgence. Par une augmentation
de l'effectif , une réforme judicieuse du com-
mandement, de la hiérarchie, et par la créa-
tion d'une pdlice judiciaire et scientifique, la
nouvelle loi réalise cette refonte jugée in-
dispensable par les spécialistes.

Mais ce n'en est pas là le seul mérite. Il
faut enregistrer avec satisfaction la suppres-
sion des casuels et des parts d'amendes. Per-
sonne ne regrettera l'abolition de ce système
choquant dont le seul résultat était de fa-
voriser certains membres du corps au détri-
ment de collègues plus qualifiés et plus mé-
ritants. Désormais, ces prestations accessoi-
res tomberont dan la caisse de l'Etat. Autre
sujet de satisfaction : la disparition du privi-
lège de l'exonération fiscale qui faisait jus-
qu'ici des agents une classe de favorisés.

En parcourant Ile règlement d'exécution
de la loi, on constate en outre de nombreu-
ses innovations dans le domaine des congés,
mialladie, accidents, décès, assurances et re-
traite. Il s'agit là d'améliorations de carac-
tère social dont le but est de relever le ni-
,veau d'existence des agents en leur assurant
des conditions de vie décentes.

Il faudrait avoir l'esprit singulièrement
étroit pour contester aux agents le droit de
bénéficier de jours de repos et de certaines
garanties en cas de maladie et d'accident.
Dans le même ordre d'idées, chacun admet-
tra qu'il est nécessaire d'assurer le policier
contre les risques de son métier.

On notera en passant le souci qu'a eu le
législateur de fixer avec précision les droits
d'intervention de l'agent dans le domaine
privé. Le citoyen est ainsi sauvegardé, dans
la mesure du possible, contre d'éventuels
abus d'autorité.

En résumé, la nouvelle loi s'inspire à 'la
fois des principes et de la pratique en vi-
gueur dans d'autres cantons, et des vœux
formulés par les représentants du corps, ré-
pond à un besoin unanimement admis et, en
outre, par les améliorations d'ordre techni-
que et social qu'elle apporte, marque un in-
déniable progrès au point de vue de l'exis-
tence matérielle des gendarmes et des exi-
gences de la sécurité.

Autant de raisons pour participer au scru-
tin de dimanche en votant résolument

OUI

PM1S3|
B rafraîchit mais ne refroidit pas! M



La Corée du Sud ne s'estime
plus liée par l'armistice

Le ministre des affaires étrangères de la Corée
du Sud, M. Pyun Yung Tai , a déclaré dans une
conférence de presse que son pays ne se sentait
plus contraint de respecter encore l'armistice.
L'échec de la Conférence de Corée à Genève si-
gnifie que la Corée du Sud « eat maintenant libre
de procéder comme elle l'entend ». Répondant a
une question, M. Pyun a précisé qu 'une action
militaire éventuelle de la Corée du Sud « n'au-
rait qu'un caractère défensif et non pas agres-
sif ». Le ministre des affaires étrangères a ajou-
té : « Ou bien les communistes chinois 98 reti-
reront volontairement de la Corée du Nord , ou
ils en seront chassés. Mon gouvernement se ré-
serve le droit d'empêcher qu'une partie du pays
soit colonisée par lea intrus communistes chi-
nois ». ¦¦-. .. • ,

M. Pyun a assuré ensuite qu'il ne considérait
plus comme valable l'accord d'armistice pour la
Corée. Cet accord, en effet , prévoyait la réunifi-
cation du pays. Cet objectif n'a pas été atteint
au cours des négociations de Genève. D'autre
part, « certains délais avaient été fixés, qui sont
depuis longtemps échus. (On pense que M. Pyun
fait ainsi allusion au délai de 90 jours prévus
par le traité d'armistice, prévoyant une conféren-
ce politique dans ce' délai , après la signature du
27 juillet 1953.. La Corée du Sud s'était dans la
suite également déclarée d'accord avec un délai
supplémentaire de 90 jours pour la conférence).

Le ministre des affaires étrangères a souligné
ensuite qu'il ne participerait plus à d'autres con-
férences sur la Corée, « qui n'aboutissent d'ail-
leurs à aucun résultat ». «Il est temps de passer
à l'action ». Répondant à une autre question, M.
Pyun a déclaré que s'il appartenait aux Etats-
Unis de décider s'ils s'estimaient engagés par
leur.pacte de défense avec la Corée du Sud, et de
l'assister dans une action militaire contre la Co-
rée du Nord. Lea Nations Unies, en outre, de-
vraient maintenant décider si elles veulent sou-
tenir une action militaire sud-coréenne. A là
uestion de savoir si la Corée du Sud allait dé-
clarer la guerre - à la Chine communiste, M.
Pyun a répondu : « Nous faisons déjà une guer-
re non déclarée à la Chine ».

Les délègues des puissances de l'ONU se mon-
trent étonnés et alarmés des déclarations de M.
Pyun. Un porte-parole de la délégation améri-
caine a affirmé que son pays demandera tout
d'abord le texte complet de la déclaration avant
de définir son attitude.

En Indochine
SUCCES FRANÇAIS

On annonce de source militaire que les franco-
laotiens ont réoccûpé, hier sans incidents, le pe-
tit poste de Donetlat, à 40 km. au sud de Pakse,
sur la rive droite du Mékong. Ce poste avait été
abandonné par sa petite garnison laotienne au dé-
but de juin, sous la forte pression d'une unité du
Vietminh.

Donetlat est un des postes défendant la région
de Bassac, grenier à riz du Sud-Laos, où les for-
ces du Vietminh de la valeur d'un bataillon
cherchent à s'implanter depuis plusieurs mois.

LE NOUVEA U CHEF DU GOUVERNEMENT
VIETNAMIEN

S. M. Bao Dai a accepté la démission du prince
Buu Loc et des membres de son cabinet. U a
chargé M. Ngo Dinh Diem de former le nouveau
gouvernement. •

ECHANGE DE PRISONNIERS
Conformément a raccord conclu la semaine

dernière entre les deux commandements, un
premier contingent comprenant 110 prisonniers
vietminhs blessés ou malades a été rendu au
commandement Viet mercredi matin au village
de Caugio, à 60 km. au nord-est d'Hanoï.

Le , transport des prisonniers s'est effectué nor-
malement dans des ambulances marquées de la
Croix-Rouge. Des infirmiers vietminhs ont pris
en charge les prisonniers dès leur arrivée à Cau-
goi.

Un second envoi d'une quarantaine d'hommes
sera remis mercredi après-midi et un troisième
jeudi.

La rencontre
(hurchill-Eisenhower
La presse britannique satisfaite

La presse britannique de mercredi se félicite
l'unanimité du voyage que sir Winston Chur-a i unanimité au voyage que sir Winston unur-

chill et M. Eden vont entreprendre à Washing-
ton en vue d'éliminer les divergences d'opinions
anglo-américaines et de mettre au point la po-
litique commune des deux nations.

Le « Times » écrit que le moment de soumet-
tre la politique alliée à un nouvel examen est
révolu. H y a plus de chances d'arriver à un
succès maintenant qu'à l'époque du paroxysme
de la

^ 
dispute anglo-américaine. Les résultats

des négociations des 5 puissances sur la défen-
se du sud-est de l'Asie, seront examinés au cours
de; ces conversations qui devraient contribuer
à savoir où il faudra véritablement tirer la li-
gne de défense. Mais ce serait une grave faute
que d'examiner uniquement le côté militaire
d'un vaste problème. Le côté politique devrait
être étudié pour le moins avec autant de soin.
Il s'agira aussi de savoir pourquoi la conféren-
ce de Genève a échoué et d'étudier la question
'd'une reprise éventuelle des négociations avec
les communistes.

Les « Yorkshire Post » remarque : Sir Winston
Churchill examinera une fois de plus à Was-
hington la question d'une rencontre avec les
Russes au plus haut échelon. On peut à peine
supposer que les Américains accepteraient
maintenant plus favorablement cette idée que
par le passé. Il serait plus probable qu'ils dé-
sirent parler d'une action militaire qu'ils pour-

raient considérer comme nécessaire si les com
munistes s'efforcent de remporter un succès dé
clsif en Indochine.

o 

L'Inde proteste contre l'arrivée de

froupes françaises à Pondichéry
Le gouvernement indien annonce que des trou-

pes françaises avaient débarqué mercredi matin
à Pondichéry, ajoutant qu'il considérait ce dé-
barquement comme une violation du traité de
1814, « qui pourrait l'amener à prendre des me-
sures nécessaires pour protéger ses intérêts ».

... mais il ne s'agit que
de 50 gendarmes

On précise à Paris, de source autorisée que le
« débarquement de troupes françaises » auquel se
réfèrent les informations en provenance de la
NouveHe-Dehli consiste en réalité en un débar-
quement de 50 gendarmes, chargés du maintien
de la sécurité à Pondichéry.

Derrière le rideau de fer
L'ETAT ACHETE DES ENFANTS

Quelques mineurs des mines hongroises de
Varpalota qui ont réussi à s'enfuir confirment
la nouvelle que l'Etat paye de 3 à 4000 forint aux
filles-mères pour acquérir la plénitude de leurs
droits sur leurs enfanta. Ces enfants illégitimes
devenus propriété de l'Etat sont placés dans des
crèches, plus tard dans des maisons d'éducation
du parti. Us y reçoivent un autre nom que celui
de leur mère. Puis, une fois atteint l'âge de 10-12
ans, ils sont envoyés en URSS dans des trans-
ports spéciaux. Ce système inhumain était déjà
employé autrefois en Turquie où la milice des ja-
nissaires était formée d'enfants pris à des chré-
tiens et éduqués dans l'esprit islamique. On sait
que cette milice se rendit bientôt redoutable par
son insubordination. ¦ '¦<¦ .

L'HISTOIRE VUE PAR MOSCOU
Une collection d'articles écrits par divers au-

teurs russes, a été publiée récemment en Union
soviétique par l'Académie des sciences, sous la
forme d'un livre intitulé : « La lutte impérialiste
pour l'Afrique et la lutte de libération de ses
peuples » ; dans l'un de ces articles traitant de
l'Afrique orientale, M. Potekhin déclare que l'A-
byssinie, comme la Lyfoie, a été libérée du joug
du fascisme italien uniquement grâce à la vic-
toire historique des forces armées de l'Union so-
viétique sur la coalition fasciste italo-alleman-
de. Même lorsqu'on a la mémoire courte, il est
facile de se rappeler que toute résistance italien-
ne organisée cessa en Abyssinie deux mois avan t
l'attaque allemande contre l'URSS en 1941.

NouvEtmï
Lugano

Un habile escroc
A Lugano vient de se terminer le procès con-

tré Ugo Caretta , accusé d'escroqueries pour un
montant de 366,000 francs, commises aux dépens
de bureaux de change de Lugano et de Chiasso
et d'une banque, qui finançaient des affaires
d'exportations. M. Caretta était en relation avec
une personne, qui habite Trieste, laquelle lui
faisait croire à la posisbilité de gros gains en
faisant de la contrebande d'horloges et de café.
L'accusé a été reconnu coupable d'escroquerie
pour 293,000 francs et condamné à un an et de-
mi de réclusion, à la privation des droits civiques
pour cinq ans et au paiement d'une taxe de jus-
tice de Fr. 500.— ainsi.qu'aux dommages et inté-
rêts.

Conseil national
Séance de mercredi matin

Le Conseil national s'est réuni mercredi matin
sous la présidence de M. H. Perret (soc, Neu-
châtel).

Double imposition
MM. S t o f f e l , (cons., Valais) et Berdoni (cons.

Tessin), rapportent sur le projet d'arrêté, portant
approbation des conventions conclues avec la
France le 31 décembre 1953, en vue d'éviter les
doubles impositions. M. Gitermann (soc, Zurich),
combat l'entrée en matière, ces conventions, dit-
il, favorisant l'évasion fis:ale. Les rapporteurs
soutiennent le contraire et après une mise au
point de M. Petitpierre, conseiller fédéral, l'en-
trée en matière est votée par 111 voix contre 31
et le projet adopté sans autre discussion par 91
voix sans opposition.

Une convention du même genre, conclue avec
l'Autriche, le 12 novembre 1953 est approuvée
sans débat par 89 voix contre* 0.

Gestion de 1 953
La Chambre reprend l'examen de la gestion de

1953 au Département de l'Economie publique. M.
Rubattel , président de la Confédération, informe
le Conseil qu 'il répondra si possible la semaine
prochaine à une interpellation de M. Egger, (rad.
Berne), concernant les exportations d'horlogerie
aux Etats-Unis.

Par 42 voix contre 33, le Conseil décide de ne
pas classer un postulat de M. Dellberg (soc, Va-
lais), demandant que le fonds de l'AVS accorde
des prêts non seulement aux cantons, mais aus-
si aux petites communes.

Division de l'agriculture
M. Piot (rad.j Vaud), et d'autres députés dé-

noncent la situation fâcheuse créée dans l'agri-
culture par les importations massives de fourra-
ges étrangers bon marchés. L'équilibre entre la
culture des champs et la production animale est
rompu. C'est la faute, a dit le député vaudois,
à la fois de la Division de l'agriculture qui fait
fi des avertissements qui lui sont donnés, et de
certains paysans qui produisant la viande sur
une base industrielle. U faut que les autorités
prennent des mesures rigoureuses pour imposer
une politique agraire conforme à l'intérêt géné-

ral de la classe paysanne suisse. U ne faut en au-
cun cas encourager l'imprévoyance.

M. Rubattel, président de la Confédération, ré-
pond aux observations générales présentées au
cours du débat. La question des améliorations
foncières est à l'étude, en vue d'en accélérer
la réalisation. Pour ce qui est des importations
de fourrages, les mesures prises jusqu 'ici n'ont
pas donné de grands résultats. Le Conseil fédé-
ral ne perd cependant pas de vue la nécessité
d'adapter la production agricole aux exigences
du marché.

Au service du contrôle des prix, M. Georges
Borel (soc, Genève), critique la hausse récente
des loyers et M. Steinmann (soc, Zurich), de-
mante que l'initiative populaire pour le maintien
des loyers à leur ancien niveau soit rapidement
soumise au peuple. ,

La gestion du Département de l'Economie pu-
blique est ensuite approuvée- et la séance est
levée.

Relevée à 16 h. 30.

Conseil des Etats
Une question de garantie de crédits

L'ordre du jour appelle un postulat de M. Klô-
ti (soc, Zurich), posant la question de savoir si
le Conseil fédéral doit être autorisé et si ou, dans
quelles conditions à accorder la garantie de la
Confédération pour les crédits de banques suis-
ses à des entreprises étrangères.

M. Streuli répond qu'il ne s'agit pas de cré-
dits permanents, mais de cas particuliers, comme
celui des charbonnages de France ou des prêts
accordés à des compagnies ferroviaires étrangè-
res. Le chef du Département des finances con-
sidère que le postulat est superflu, sur quoi M.
klôti le retire, les crédits en cause devant de
toute façon être soumis à l'approbation des
Chambres.

Le compte d'Etat
Le Conseil procède ensuite à l'examen du

compte d'Etat de la Confédération pour 1953 au
Département politique, le rapporteur, M. Haefe-
lin (rad., Soleure), relève que les dépenses pour
la mission Suisse en Corée ont atteint, l'an der-
nier , 1,797,000 francs et il pense qu'il serait jus-
te que cette somme soit remboursée par les pays
belligérants. Au Département militaire, le rap-
porteur M. Locher (cons., Appenzell), fait le pro-
cès de l'initiative Chevallier en faveur d'une ré-
duction de 50 pour cent des dépenses militaires.
M. Fauquex (lib., Vaud), recommande que les
travaux soient adjugés plus rationnellement, no-
tamment quand il s'agit de la construction de ba-
raques», afin de réduire les frais. Les autres dé-
partements ne donnent lieu à aucune remarque
particulière et le compte d'Etat qui se solde par
un déficit de 44,407,953 francs et un découvert de
8 milliards 25 millions de francs est approuvé
par 29 voix sans opposition.

La Chambre vote ensuite par 31 voix sans op-
position un premier train de crédita supplémen-
taires pour l'année 1954 d'un montant de 13 mil-
lions 800 mille francs pour l'administration géné-
rale et les divers départements et de 21,458,000
francs pour divers projets de construction.

La séance est ensuite levée. » - .. ..,..*- -,,. »... «

Bienne
L'ASSOCIATION CATHOLIQUE

D'OUVRIERS
L'association catholique d'ouvriers s'est réu-

nie en conférence centrale annuelle, présidée
par M. Otto Stutz, Schwytz. Elle s'est occupée
du décompte concernant la construction d'une
maison de vacance à Oberiberg (Schwytz) qui a
été acceptée. L'association a recueilli de ses
membres une somme globale de 100,000 francs
pour cette maison.

Weinfelden
UNE VILAINE AFFAIRE

La Chambre criminelle thurgovienne a con-
damné une jeune femme de 26 ans a trois mois
d'emprisonnement avec sursis, pour chantage.

Cette femme animée d'une colère légitime,
avait réclamé.une somme de 15,000 francs à un
rentier qui avait abusé de son frère de 17 ans,
sinon elle porterait plainte. Le rentier, donnant
suite à cette revendication, avait déjà payé 2100
francs lorsque cette affaire de mœurs devint
publique. Le coupable a été condamné à 4 mois
de prison avec sursis. Mais il n'avait pas récla-
mé les 2100 francs versés. La jeune femme n'a-
vait gardé pour -elle que 100 francs.

LE TRAFIC DES CHEQUES POSTAUX
EN MAI

De mai 1953 à mai 1954, le nombre des titu-
laires d'un compte de chèques postaux a aug-
menté de 7161, pour atteindre le chiffre total
de 245,891. Dans l'intervalle, le mouvement des
fonds a passé de 9470 à 9862 millions de francs.
Les virements en Suisse participent à cette
augmentation pour plus de 240 millions de f r.
et les versements en espèces pour 76 millions
en chiffre rond. L'administration des PTT a
placé 1267 millions de francs (1211) en obliga-
tions auprès de la Confédération et autres cor-
porations de droit public. En mai de cette an-
née, les fonctionnaires des comptes de chèques
ont liquidé des ordres pour un montant de 16,8
millions de francs (15,5 millions en mai 1953)
En plus du mouvement ordinaire des comptes
de chèques, l'administration a vendu 8033 chè-
ques postaux de voyage (6430) d'un montant de
605,980 fr. (453,860 fr.). La vente des formules a
produit une somme de 26,578 fr. (26,418 fr.).

Bagnes
TOMBOLA DE LA SOCIETE
DE MUSIQUE CONCORDIA

1er lot, cuisinière électrique, 2 plaques et
four : 2902 ; 2e lot, 1 complet Monsieur : 2841 ;
3e lot, 1 marmite à vapeur Sécuro : 2546 ; 4e
lot , 1 sonnette Morier No 3 : 1521 ; 5e lot, 1 che-
mise homme : 2848 ; 6e lot, 1 paru re cravate et
foulard : 1766 ; 7e lot , 1 plat à gâteau : 1271 ;
8e lot, 1 bouteille Malaga : 1135 ; les Nos 2901
et 2903 deux lots de consolation.

La liste du tirage a paru dans le Bulletin of-
ficiel du vendredi 11 juin 1954.

Prière de retirer les lots d'ici au 30 juin chez
Antoine Vaudan, commerçant à Châble.
»>. . . i , Le comité.

Deux fois OUI
dimanche prochain

Concitoyens !
Deux questions sont soumises à la décision

du peuple suisse samedi et dimanche prochain :
l'introduction du certificat de capacité dans les
professions de cordonnier , sellier, charron et
coiffeur , et l'aide extraordinaire aux Suisses à
l'étranger victimes de la guerre. Contre les
deux propositions l'Alliance des Indépendants a
déposé un référendum : contre le certificat de
capacité ouvertement, contre l'aide aux Suisses
de l'étranger en se camouflant derrière le para-
vent de quelques rapatriés mécontents.

Le comité central du parti conservateur po-
pulaire suisse a décidé à l'unanimité de recom-
mander l'adoption des deux propositions. Nous
adressons un appel à tous nos électeurs pour
qu'ils votent un OUI convaincu en faveur de
projets j ustifiés et nécessaires.

Le certificat de capacité
n'impose pas une demande de concession ; il
n'est donc pas une entrave à la liberté. II se
propose de développer la formation profession-
nelle et de contribuer par là à garantir l'exis-
tence des intéressés par leur propre effort. Le
certificat de maîtrise doit garantir un travail de
qualité. Les expériences faites jusqu'à ce jour
avec le certificat de capacité doivent être pour-
suivies et mises en valeur pendant 12 ans sur
la base d'une loi. Après ce délai il en sera dé-
cidé définitivement. L'intérêt général exige
que la classe moyenne artisanale ne continue
pas à "s'affaiblir , que les mesures d'autodéfense
qu'elle veut prendre soient appuyées. C'est
pourquoi le projet d'arrêté sur le certificat de
capacité mérite notre OUI.

L'aide aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre

doit renforcer le lien qui unit nos compatrio-
tes à l'étranger avec la mère-patrie. Pour cette
aide, 121 - millions provenant de la liquidation
des accords de Washington sont à 'disposition.
Selon le projet , ils doivent être employés pour
venir en aide à ceux qui sont , par suite de la
guerre, dans la gêne et qu'ont pas les moyens
de se refaire par eux-mêmes une existence. Les
adversaires de la proposition qui ont lancé le
référendum voudraient simplement répartir ces
121 millions entre les victimes de la guerre sans
savoir s'ils sont dans le besoin ou non.

Selon la bonne tradition helvétique l'aide pu-
blique doit- être réservée à ceux qui en ont vé-
ritablement besoin. La proposition du Conseil
fédéral et des Chambres est conforme à ce
principe. Elle mérite d'autant plus notre OUI
que son acceptation apporterait une solution
définitive à l'action de secours en faveur des
Suisses à l'étranger et mettrait par là fin à une
agitation dont pourraient être d'innocentes vic-
times nos compatriotes de l'étranger dans le
dénuement.

Baden-Fribourg, le 15 juin 1954.

Pour le Parti conservateur populaire suisse
Le président :

Dr Max Rohr, conseiller national.
Le secrétaire adjoint romand :

Pierre Barras.

MORT D'EPUISEMENT
EN DESCENDANT DU GLACIER

DU TRIENT
M. Gérald Calci , âgé de 23 ans, peintre en bâ-

timent dans une entreprise de Vevey avait ef-
fectué en compagnie de trois camarades l'ascen-
sion de l'Aiguille Purcheller, dans le missaf du
Trient. Alors qu'ils redescendaient , le j eune Cal-
ci qui faisait route avec M. Muller , de Vevey,
s'affaissa au milieu du Glacier , du Trient. Son
compagnon, très fatigué lui aussi , voulut le por-
ter , mais dut y renoncer. Ils descendit twul à la
cabane du Trient pour y chercher du secours.
Le guide Rémy Thétaz forma une colonne qui
devait ramener M. Calci une heure après. Mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués, le
jeune homme succomba d'épuisement. La dé-
pouille mortelle a été ramenée à Champex, puis
à Vevey.
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6 succursales en Valais

Faire les foins à la gare
ou produire d'avantage de fourrage sec dans l'exploitation ?

Quelles mesures prendre pour arriver à tirer de l'exploitation
de plus fortes quantités de fourrage de meilleure qualité ?

9 Malheureusement la fenaison a été fortement retardée par
le mauvais temps.

Celui qui fait ses foins trop tard récolte beaucoup de matiè-
res fibreuses et très peu d'albumine. Tout porte à croire que
ce sera souvent le cas cette année. Or la perte d'albumine
qu'on subit par hectare lorsqu'il est impossible de faire les
foins avant que les fenasses soient en pleine floraison, cor-
respond à 300-400 kg. de tourteaux d'arachides.
Les mélanges riches en légumineuses devraient être séchés
sur chevalets pour éviter la perle des feuilles.

9 Une fumure azotée plus vigoureuse, donnée sitôt après la
fenaison et consistant en 150-200 kg. de Nitrate de chaux
ou Nitrate d'ammoniaque à l'hecta re permet d'obtenir une
abondante récolte de regain et une bonne pâture d'autom-
ne. Cette fumure est plus économique pour la production du
lait que l'achat de foin et de grandes quantités de fourra-
ges concentrés. Le « foin récolté à la gare », qui laisse du
reste souvent beaucoup à désirer du point de vue de la qua-
lité, revient environ 5-10 fois plus cher à l'agriculteur que le
fourrage sec qu'il est possible de récolter dans l'exploitation
grâce à une fumure azotée appliquée à bon escient.

Ces dernières années, des milliers d agriculteurs ont pu ré-
colter un abondant regain riche en albumine grâce à une fu-
mure azotée dc 150-200 kg. de Nitrate de chaux ou de Ni-
trate d'ammoniaque épandue sitôt après les foins, et béné-
ficier encore d'une belle pâture d'automne. Ce qui n'est pas
économique, ne vous serait jamais recommandé par notre
service d'information.

LONZA S. A. BALE
Service d'information agricole

FROMAGE
VA gras, S e» 10 kg., Fr.
4.20 le kg., mi-gras du
pays, pièces de 6 kg., Fr.*.— lè kg. TWsit mi-gras,
Fr. 3.80 le kg. par pièce.
Gruyère, mi-gras, 5 et
10 kg., Fr. 3.60 le kg.
Bon fromage, extra, V\
gras, Fr. 3.— le kg. Fro-
mage maigre, salé (oit,
Fr. 2.20 le kg.

ESSEIVA. SION, Rue
de Savièse, tél. 2.29.03.

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à prix réduits ; roue de fortune. —
LOCATION DE VAISSELLE pour ban-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.
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•)(¦ Une innovation : OMO est le seul produit
Premier avantage : w à tremper qui répand un agréable parfum.

La nouvelle poudre OMO dissout la saleté 
 ̂

Une telle atmosphère, n'est-ce pas . un sti-

encore plus vite et mieux. OMO travaille ,. mulant? Elle maintient de bonne humeur...

pendant la nu it  intensivement; si bien que - elle vous donne des ailes P°ur le travail !

le mat in , quand vous commencez à la- "̂ , 7J . , 7 . ^, . i . • '- . . . , . . . v. Jbxcellent dans chaque machine aver , la plus grande partie de la saleté 7V _ j
a déjà disparu. % .v. laver p our dégrossir le linge.

Avec OMO, trempé est à moitié lavé!

Il existe des limonades, eaux de , ^sE-̂ L-lWl'î », . •„ : - „- A U„„., !„„ .,„;, .
.TwP^"<lSSplt3Bl Ma famille apprécie beaucoup les bois-

tableetboisSOns auxjUSdefmits. 
JâW^̂ ^Wi , sons de jus de .fruits Su-sy. Nous en

Les 5 Su-sy Sont d'authentiques HB 5̂k ^ĝ B 
buvons 
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repas 
— et 
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bouteille
¦¦ ^̂  ̂I®8" EftK fraîchit toujours dans le frigo, à dis-

boissons aux jus de fruits \< [̂ Ë̂r p^™^™ -̂--
contenant du sucre de fruits naturel, des Vb^p̂ BB*̂
acides de fruits stimulants et des sub- JrY ^^^'É^̂.Grapefru it, Orange, Citron,
stances minérales précieuses. \f f /  W Framboise Ananas

Vous trouverez les boissons aux jus de fruits g W"ll ©Ïil M dans les éPicerics et dans les restaurants

Société d'arboriculture, Guin f̂ cS^ *̂  JLmW Cidrerie VLG, Herzogenbuchsee
Tél. (037) 4.32.87 ^^^.̂ 1̂ ^^. Tél. (063) 5.17.14

Instituteurs - Institutrices ^Sllilïll™llliil
Profitez de vos vacances pour apprendre une :g::.5.:$.£.;X*>.,x-

^langue étrangère à . . •.-.-.•...
.'ECOLE NOUVELLE M LANGUES 111 PflS de ffâchCUrS fie

Pour les cours d'été qui commencer** le 1er juillet WM& & * *" ? .M ,T MW WM
1954, inscrivez-vous les mardis et vendredis de juin, Itiotioi* 911 Il IRtm rfo ' lo *>$:$£

de 14 à 16 heures (ou par écrit) à la direction : W$£. I,,cucl <*** "Wlll UC lu

Jeanne Duval, M avenue Ritx, Sion |||| |j|jerté GCOHOlllîqll6 ! ||||¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦M lll Votez OUI pour le
Tout pour l'ameublement || certificat de capacité

EN NEUFS ET OCCASIONS, BON MARCHE ĝÊÊ 
^
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Carlo BUSSIEN, Meubles, Pré de Foire, Martigny- ^x^^^x^ix^rvx^y^^xXx^xSijjggl̂ ^ĝ ^^P̂  . H ^F

A vendre à bon compte, pour ingénieur, UUi.to IC- m\i JUIII M l  _& SE MB H JSk Wt H
géomèire, entrepreneur*, un B il If S [IM I flthéodolite certificat 1|É|F i lâl
15 cm., 360 deyrés, niveau d'Egault de pré- „ / ^m |F 58 Wp Bj j^P B
cision ef planchette avec alidade, pour plan flO l*îlrt O J* Sfrû ^*rw m̂sW *m p̂
cadastral et topographie. UC UCl||a Wl IC

S'adresser à Eugène Capf, Bon-Porf 29, Ter- ... _ .. '
ritet. • ' 'Comité valaisan d'action en faveur du ce'rtificat de capacité
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FILTRE
20 CIGARET TES 75 Cts

'mwi£
Jeudi 11 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne voud dit
bonjour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Bon voya-
ge, monsieur Dumollet ! 13 h. 10 Trois belles
pages de Mozart. 16 h. 30 Heure. Pour la Fête-
Dieu 17 h. 10 Sonate pour cor et piano. 17 h. 35
Orchestre. 17 h. 50 Les championnats du monde
de football : Suisse-Italie. 19 h. 45 Informations.
19 h. 50 Le miroir du temps. 20 h. 10 Derrière
les fagots... 20 h. 30 Lea championnats du monde
de football. Instantanés. 21 h. 30 La grille des
vedettes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Feux
croisés. 23 h. 05 Moments musicaux de Schu-
bert.

BEROMUNSTER. — 17 h. Symphonie.. 17 h.
20 Entretien. 18 h. Chants. 18 h. 20 Musique.
18 h. 35 Quatre dansea allemandes. 18 h. 45 Re-
portage de la deuxième mi-temps du match Suis-
se-Italie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Com-
muniqués. 19 h. 55 Championnats du monde de
football : Reportage et résultats de trois mat-
ches. 20 h. Quintette, Sehumann. 20 h. 30 Emis-
sion théâtrale. 21 h. 40 Deux œuvres de Mozart.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert.

Vendredi 18 juin
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.

7 h. 10 Musique militaire. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. Rythmes. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Pages de Suppé et de Lehar. 12 h. 30
Orchestre Melachrino. 12 h. 45 Heure. ' Informa-
tions. 12 h. 55 Au music-hall. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. L'Université radiophonique
internationale. 16 h. 30 Heure. Petit concert de
musique italienne ancienne. 16 h. 55 La rencon-
tre des isolés. 17 h. 20 Suite anglaise. 17 h. 30
Concerto.

18 h. 10 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Musique sur le mon-
de. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h.
50 Miero-partout . 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Musique russe. 20 h. Question-
nez, on vous répondra. 20 h. 20 Chansons popu-
laires espagnoles et ûud-américaines. 20 h. 30
Pièce : Cybernetics, par Pierre Versins. 21 h.
35 Oeuvres oubliées de Mendelssohn. 22 h. 05
Musique contemporaine. 22 h. 35 La ronde au-
tour du monde. 22 h. 50 Musique douce. 23 h. 05
Si vous voulez savoir-

La Fabrique d'Horlogerie LE COULTRE &
CIE, LE SENTIER, engagerait

Cinémas
Une nouvelle réussite du

cinéma français
v^^^ LES AMOURS FINISSENT

j f f Êf K̂ A L'AUBE
M ss\t$l I IA avec Georges Marchai
Uàpni et Françoise Christophe
m
*̂K mJmf 'JLy /  Dimanche 20, à 17 h.
^| b^ 

pour enfants et familles
JEANNOT L'INTREPIDE

ou les nouvelles aventures du
PETIT POUCET

Vendredi 18
LA FLIBUSTIERS

_̂  ̂ DES ANTILLES

«

Samedi 19 et dimanche 20
Le nouveau triomphe

de Mario Lanza
TU ES A MOI

Dimanche, à 14 h. 30
-"¦""' JEANNOT L'INTREPIDE

ou les nouvelles aventures du
PETIT POUCET

On demande de suite, pour chantier à l'abri, en
montagne, travail assuré pour l'année, ouvriers suis-
ses qualifiés,

5 maçons 5 mineurs
15 manœuvres

S'adresser à-l'Entreprise GABELLA et Cie S. A.,
Lausanne. Tél. 24 10 61.

bonne sténo-dactylographe
(éventuellement débutante)

Adresser offres manuscrites avec eertificate
elt références.

i

' Technicien | A vendre

caviste-œnolooue caisse enregisfreuse
très capable, bonne pra- ., .. ,
tique et possédant certi- " Nah°"al »' encore sous
licats de capacité, cher- 9arant,e. Conviendrai
che emploi en VaJais. Polï r Çehi «fe ou re-

faire offres sous T. gas',
n de tabac' Fr> 3S0-"-

1052 au Nouvelliste. S'adresser Café du
Discrétion assurée. Simplon, St-Maurice.

1 !_ _ _ _ _  J envoie bonAlpages FROMAGE
à vendre. Conviendraient . . .  , .
pour jeune bétail ou %\ >ui?"* % 9ras'.a F.r-
troupeau de moutons. 2.60, 2.80 et quahfe spe-
Région Bas-Valais. Clal? a Fr" 3-60 Par bl°'

S'adresser sous chiffre COI>tre remboursement.

P. 7920 S. Pu'blicitas, à G. Motser's Erben,
Sion. Wolhusen.

L'enfant „ arriéré" n'est plus un malheureux
condamné

Le déficient mental a ete venere dans certai-
nes sociétés primitives, brûlé au bûcher dans
d'autres. On a fait de « l'idiot du village » un
sujet d'histoire, de littérature ou de théâtre ; il
a été tour à tour une cible à moqueries, un se-
cret honteux, un prisonnier d'asile.

Ces façons de voir venaient le plus souvent
de ce qu'on ignorait la vraie nature de la défi-
cience mentale. Mais de nos jours, on s'est ren-
du compte qu'elle était une maladie, comme la
tuberculose ou le diabète, et non plus une tare
désespérée et suspecte. Elle ne dépend pas au-
tant de l'hérédité qu'on le pensait. On en a con-
clu à la possibilité encourageante d'une pré-
vention, ou d'une action préventive, qui contri-
buerait à la supprimer.

Les termes « déficience mentale » ou « débili-
té d'esprit » sont appliqués en général à une
grande diversité d'affections, dont le principal
point commun est un niveau d'intelligence in-
férieur à ia normale. On peut maintenant, avec
une certaine assurance, dresser la liste des plus
importantes causes évitables de ces affections :
milieu prénatal, conditions anormales de la
naissance, infections, empoisonnements chimi-
ques, déficiences alimentaires.

La roséole est un exemple significatif à pro-
pos du milieu prénatal. En 1943, un groupe de
spécialistes australiens a découvert que dès
mères ayant souffert de roséole pendant les
trois premiers mois de leur grossesse, avaient
donné naissance à des enfants atteints de trou-
bles du cerveau et de cataracte.

Cette observation a été par la suite confirmée
dans plusieurs autres pays.

D autres travaux ont révèle un lien entre la
déficience mentale et une substance contenue
dans le sang de la mère, qui est incompatible
avec le sang du fœtus. Des chercheurs ont
trouvé que des traitements répétés de radium
ou de rayons X pendant certaines périodes de
la grossesse, risquaient d'endommager le cer-
veau de l'enfant. . , r .Il y a idans le public des superstitions dange-
reuses à propos du milieu prénatal. On s'ima-
gine, par exemple, que le mariage entre cou-
sins germains produit des enfants mentalement
déficients, ce qui n'est point confirmé par les
études de la Fondation Levinson pour déficients
mentaux à Chicago. Alors qu'on peut noter de
temps en temps un cas de débilité d'esprit dans
cette descendance, on y rencontre souvent des
cas d'intelligence et de talent remarquables. '

Une autre croyance démentie -par le Dr A.
Levinson est que les enfants déficients naissent
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« TREIZE ETOILES » DE JUIN 1954

« Treize Etoiles » de juin vient de sortir de
presse. La vivante revue illustrée du Valais
présente une fois de plus, avec une gracieuse
élégance la vie captivante de la vallée du Rhô-
ne en cette veille d'été.

Outre ses chroniques habituelles sur les évé-
nements artistiques, économiques et sportifs du
canton, ce numéro renferme des reportages sur
la fabrique de draps de Bagnes, sur les hôtes
illustres de la villa Casse! à Riederfurka, des
pages consacrées à la fête cantonale de chant,
au nouveau président du Grand Conseil, au cin-
quantenaire de l'Harmonie municipale de Sion,
à la nouvelle exposition de la maison de la Diè-
te, etc...

On y retrouve les signatures fidèles de chez
nous, celles de Maurice Zermatten, Corinna Bil-
le, Lucien Lathion, Edouard Morand, et d'au-
tres encore qui illustrent le Vieux-Pays et le
font aimer. En évoquant ainsi de fort belle ma-
nière l'actualité et l'histoire, en même temps
que les sites enchanteurs du Valais, « Treize
Etoiles » poursuit avec bonheur la voie qu'elle
s'est tracée, pour le plus grand plaisir de ses
lecteurs et la gloire de notre canton.

UN LIVRE DE « CHEZ-NOUS »
« La Veilla à l'ottô », de Marc à Louis (Jules

Cordey). — Lausanne, Imprimerie Bron. Bro-
ché : Fr. 5.50.
Atteint d'un coup sensible par la décision pri-

se déjà en 1806 de l'interdire à l'école, le patois
vaudois a survécu tant bien que mal au cours
du XIXe siècle et au début du XXe. Resté
pendant longtemps uniquement une langue
pariée, il a cependant trouvé ses prosateurs et
ses poètes, et le « Conteur vaudois », dès 1864,
a publié de nombreux textes dont quelques-
uns ont paru depuis dans des recueils plus ou
moins connus.

Le plus fécond de ces auteurs, M. Jules Cor-
dey (Marc à Louis), ancien inspecteur scolaire
à Lausanne, a fait paraître plus d'un millier de
morceaux dont une centaine ont été réunis, voi-
ci quatre ans, dans un livre charmant intitulé
« Por la veilla ».

Le succès de cet ouvrage a engage les amis
du grand patoisant à publier une nouvelle sé-
rie de ses oeuvres dans un volume qui vient de
sortir de presse : « La Veilla à l'ottô », préface

' avec les bons-imaqes Toblei

surtout de parents ayant plus de 40 ans.. Dans
un groupe de 65 patients, on a trouvé que l'âge
moyen de la mère était de 30 ans, celui du père
de 31 ans.

La déficience mentale peut découler d'une
quantité insuffisante d'oxygène pendant, ou
juste après, l'accouchement. Cette lacune porte
souvent atteinte aux cellules du cerveau.

Les hormones, régulatrices chimiques de l'or-
ganisme, jouent aussi un grand rôle. Une sé-
crétion insuffisante de la glande thyroïde peut
provoquer chez le nouveau-né du crétlnisme,
un arrêt du développement physique et men-
tal. On pense qu'un mauvais fonctionnement de
l'hypophyse est lié étroitement au mongolisme,
maladie caractérisée par une déficience men-
tale considérable et des anormalités physiques.

Des maladies infectieuses touchant le système
nerveux laissent des traces durables dans le
cerveau et peuvent donc être à la source de la
déficience mentale. Telles sont, par exemple,
l'encéphalite, une inflammation du cerveau ; la
méningite, une inflammation des tissus céré-
braux ; certains types de syphilis. Par bonheur,
les antibiotiques modernes combattent puissam-
ment ces affections et parviennent à les arrêter
avant qu'un mal irréparable ne soit occasionné
à des organes vitaux.

La connaissance de ces causes permet d'évi-
ter bien des déficiences mentales qui se seraient
produites dans l'avenir. Mais que devient l'en-
fant arriéré, déj à au monde ?

Une des perspectives les plus encourageantes
est une opération qui augmente l'apport du
sang et d'oxygène au cerveau. Les deux mé-
decins qui l'ont mise au point affirment qu'en-
viron 35 % des 125 premiers enfants traités ont
manifesté une amélioration. Les résultats ont
été particulièrement prometteurs chez les su-
jets qui souffraient en même temps de crises
convulsives. . ., *

Des effets remarquables ont été obtenus dans
le domaine de l'alimentation. Dans une clinique,
par exemple, un régime de « croissance » conte-
nant du fer et de nombreuses vitamines, dont
la vitamine B 12, a amélioré sensiblement l'état
des patients.

« Bien qu'on n'ait encore découvert aucun
traitement spécifique capable de guérir tous les
cas de déficience mentale », disent les spécia-
listes, « beaucoup de ces malades peuvent être
aidés à un point surprenant. On peut faire quel-
que chose de constructif pour chacun d'entre
eux ».

de M. Paul Aébischer, professeur à l'Université
,de Lausanne.

Comme le précédent , le livre met en scène les
gens de chez nous, avec leurs qualités et leurs
défauts, sans grandiloquence, sans fleurs de rhé-
torique, mais avec beaucoup d'humour et de
simplicité.

C'est toute la vie de nos villages que l'auteur
évoque dans ses écrits, le pasteur, l'instituteur,
les élections, les femmes, celui qui s'attarde à
la pinte ; et si certains d'entre eux sont de la
meilleure veine comique, d'autres sont em-
preints d'une philosophie sérieuse atteignant
même à la grandeur.

Tout cela est dit dans une langue savoureuse,
avec des expressions et des nuances que seule
la vieille langue de chez nous peut donner. Et
il faut savoir gré à M. Cordey d'avoir, par son
travail, et par son talent, sauvé ce qui pouvait
l'être encore du « vilhio dévesâ » vaudois qui ,
heureusement, survit encore dans nombre de
tours de langage qu'emploient journellement les
gens du terroir.

PECHE MIRACULEUSE
EN HAUT-VALAIS

La pêche générale est ouverte en Valais jus-
qu'au 1er octobre, mais dans les rivières de
montagne elle n'est permise que du 3 juin au 12
septembre.

A Saas-Fée une pêche miraculeuse est orga-
nisée pour le 3 juillet prochain, c'est la pêche
aux lots de la prochaine tranche de la Loterie
Romande. Elle fera sensation avec l'apparition
de deux gros lots de 120,000 francs chacun,
d'un lot de 24,000 francs accompagnés d'une
suite intéressante d'autres lots.

Pour participer à cette pêche, il suffit de se
munir de billets à temps car il est inutile de
rappeler qu'avec la nouvelle formule adoptée
par la Loterie, les tirages ont généralement lieu
à guichets fermés. Une fois de plus, les œuvres
de bienfaisance de la Romandie recueilleront
les bénéfices de cette manifestation.
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Rallye cantonal des eciaireurs
Le rallye cantonal des eciaireurs valaisans

fut une vraie réussite. Le camp monté sur le
vaste terrain de l'ancien stand fut d'une pro-
preté remarquable. On pouvait admirer l'ingé-
;niosité avec laquelle ces jeunes gens installaient
qui le foyer, qui des chaises et des tables qui
des supports pour ustensiles ou brosses, etc., et
le tout sans clou. Chaque troupe avait son em-
placement délimité et dans la diversité des ten-
tes et les différences de conception d'aménage-
ment il y avait une centaine unité qui plaisait à
l'œil. Comme il était interdit de creuser le ter-
rain, les foyers étaient surélevés et là aussi
nous avons pu admirer l'esprit débrouillard et
inventif de nos scouts.

Raid routier : Dans la nuit noire ils se mi-
rent en route, les plus grands, par équipe, poui
un raid qui devait durer toute la nuit. Ils de-
vaient se rendre en divers points fixes sur une
carte. A ces divers postes des aînés les atten-
daient , leur posaient quelques questions, leur
donnaient des notes et les laissaient repartir
dans la nuit sur des sentiers inconnus. Il leur
fallait, à ces jeunes gens, du courage, de l'en-
durance, des nerfs et de la persévérance. Ils
commencèrent par entrer dans les gorges de la
Sionne, pour monter ensuite au Château do la
Soie, redescendre sur le Pont-de-Ia-Morge et
rentrer au cantonnement non sans avoir , encore
passé au dernier poste situé dans la plaine.

Sans avoi r dormi ni s'être reposés ils ont ai-
dés le dimanche dans les postes de contrôle du
dés le dimanche dans les postes de contrôle du
concours de patrouille. Aucune plainte bien au
communicative. Ce fut du beau travail. Gageons
que le dimanche soir les mamans n'auront pas
eu de peine à endormir leurs grands enfants.

Concours de patrouille
Chacune en possession d'un plan devait pas-

ser à 11 postes différents disséminés tout au-
tour de ia ville. A chaque poste, un chef de
poste neutre, assisté de routiers et de cheftai-
nes, questionnait la patrouille sur les différen-
tes matières que tout bon scout doit savoir. Les
questions techniques faisaient l'objet d'une no-
te alors que la tenue, pour laquelle un challen-
ge avait été offert par M. Barlatey, restaura-
teur à Sion, faisait de son côté l'objet d'une
note spéciale. C'était amusant dé voir la saine
émulation qui régna tout au long de ce con-
cours. Les résultats furent très bons dans l'en-
semble puisque le chef suisse des eciaireurs, M.
Thalmann, disait avant ide reprendre son train
que les eciaireurs du Valais étaient à l'avant-
garde du .- , scoutisme suisse. Bravo amis eciai-
reurs, que votre exemple entraîne à votre sui-
te toujours plus de jeunes épris de votre idéal
Une ^mention spéciale pour la troupe St-Geor-
ges, de Monthey, qui fit une 'belle impression
Félicitation aussi à la troupe St-Bernard, dc
Sion, qui se classe deuxième au concours géné-
ral et qui n'a cependant pas encore une année
d'existence.

Voici le classement des trois premiers
Concours technique : 1. Panthères, St-Geor-

ges, Monthey. 2. Cerfs, St-Georges, Monthey.
3. Bison, St-Sébastien, Brigue.

Concours de tenue : 1. Cerfs, St-Georges,
Monithey. 2. Panthères, ' St-Georges, Monthey. 3.
Renards, St-Georges, Monthey.

Concours général : 1. Troupe St-Georges,
Monthey. 2. Troupe St-Bernard , Sion. 3. Troupe
St-Sébastien, Brigue.

Concours des Louveteaux
Les louveteaux (sizeniers et sous-sizeniers) eu-

rent aussi leur concours. Ils devaient suivre une
piste parsemée d'étoiles. Quant ils n'en trou-
vaient plus les instructions leur demandaient
de continuer toujours vers l'est. C'était admi-
rable et touchant de voir ces enfants livrés à
eux-mêmes prendre leur décision. Ce fut la
meute de Sierre qui remporta la palme précé-
dant de peu celle de Bramois.

Après la proclamation des résultats et quel-
ques mots de M. André Perraudin, président du
comité cantonal, ce fut le chant toujours émou-
vant des adieux. Plusieurs anciens scouts qui
participaient en spectateurs à cette cérémonie
de clôture étaient profondément remués. Une
dernière fois avant la séparation M. l'abbé
Bender, aumônier cantonal , donna sa bénédic-
tion.
Ce furent deux jours de joie saine et communi-

cative et tous les participants rentrèrent chez
eux contents et pleins de courage. Quant aux
spectateurs, ceux qui ont fait du scoutisme dans
leur jeunesse, se sentaient ragailla rdis et tous
les souvenirs qu'un camp peut éveiller dans les
cœurs se pressaient lumineux et vivifiants,
chassant pour quelques heures les tracas et les
soucis quotidiens ; quant aux autres qui ne con-
naissaient pas ce mouvement de j eunesse, ils
ont pu le découvrir dans toute sa vérité, sa
simplicité et sa droiture.

Continuez .MM. Michel Dubuis et Rémy Zu-
chuat et vous tous chefs de groupe, de troupe
et de patrouille à sacrifier vos loisirs à la jeu-
nesse. Votre plus belle récompense nous l'avons
eue sous les yeux durant deux jours, trop brefs
hélas ! N'est-ce pas que dimanche soir vos sou-
cis, vos déceptions et votre travail n'étaient
plus qu'un mauvais rêve déjà oublié et qui ce-
pendant va se concrétiser à nouveau après ces
deux jours lumineux.
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Devoir en pleine tourmente...
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UWiU RIO GRANDE
V^^^^^^^V Un lilm à grand spectacle de
^H HT bravoure et de panache

Samedi et dimanche, 20 h. 45

Jeudi 17 juin

CORRIDA DE LA PEUR

®Un 

drame d'amour passionné
dans l'atmosphère

fiévreuse des corridas
Du vendredi 18 au dimanche

20 juin
Un vrai Bourvil avec Larquey
Noël Roquevert, Brigitte Bardot
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LE TROU NORMAND
Le grand succès comique
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Du jeudi 17 au dimanche 20
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\m\ Le film policier d'une force
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yÈj&ÊU/R GINETTE LECLERC dans

^ ĵgp L'AUBERGE DE PE CHE

Du jeudi au lundi, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

©

Jamais création de Pierre Fresna1

plus sensationnelle !
avec Pierre Trabaud - Nicole

LE DEFROQUE

Un film Incomparable que vou
ne pourrez plus oublier I

Interdit sous 18 ans

Pour vos travaux de campagne

1} it&*̂ '̂ rouge de table, Je litre Fr. 1.30
blanc suisse, le litre Fr. 1.30

MORAND & LERYEN - VINS

Martigny-Ville Tél. 61012 j
Livraison par camion

PEUGEOT 203
cabriolet (décapotable)

2-3 places - 2 portes

Magnifique occasion 15000 km.
Modèle 1952, 4 cyl. 7 CV. impôt,

45 CV. effectifs

115 km.lh. Garantie trois mois
Intérieur de cuir bleu, peinture grise comme
neuve, radio Philips 5 gammes d'ondes. Vo-

lant spécial et équipement de carrosserie
grand luxe.

Renseignements et essais sur demande à l'a-
gence « Peugeot » de Neuchâtel, Garage du

Littoral - Tél. (038) 5 26 38
Au début de Ja nouvelle route des Falaises.

rà\LPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Je lis aux dames qui s'en allaient une profon-
de révérence, et le regard que me lança Katja
me donna presque le vertige. Mais une fois ins-
tallé entre les draps frais que tante avait mis
au sofa ancien style, mon cerveau se remit à
moudre. Tout n 'était pas encore éclaircl dans
cotte liistoirc. D'abord l'écho. Fort bien que Léo
m'eiU répondu et qu 'il se fût évanoui après,
mais une heure auparavant J'écho répondait de
tous les côtés du sommet de la même monta-
gne. Le jour suivant, j'y étais retourné pour
faire la preuve, et l'écho répétait de grand
cœur. Plus j'y réfléchissais, plus l'énigme de-
venait obscure.

Et il y avait la petite bohémienne qui avait
décrit ma fiancée exactement comme Katja. Et
Harry. et le chalet abandonné, et le papier chif-
fré. Qui était Harry ? Où se trouvait le chalet table-
et qu 'y cachait-on ? Existait-il vraiment, puis- I — Le dîner ? répétai-je, ébahi. Quelle heure
qu il n était pas sur la carte ? Et le message
chiffré, que signifiait-il ?

L'une après l'autre, je repoussa i les énigmes
au fond de mon inconscient. Jusqu'à ce qu'il ne
restât que deux yeux sombres qui me regar-
daient, à la fois mélancoliques et espiègles.

Une caresse froide et humide sur la figure me
réveilla. J'éternuai et m'assis d'un bond, puis je
jurai.

— Tu te lèves du pied gauche, dit tante Clara
en riant.

Elle était penchée sur moi, un linge humide à

Hxx4Ue<i de cette au&auie!
Nous avons créé spécialement pour vous, fiancés qui désirez des
meubles de qualité

cette superbe chambre à coucher en noyer/hêtre
d'exécution luxueuse

Vous serez particulièrement ravis de l'élégance de Ja coiffeuse, de l'ar-

moire galbée très spacieuse, de Ja finesse des lignes des lits.

CE TRES BEAU MODELE WL4m\^ÊW^Û̂ ^\y^^̂ A\
CREE ET EDITE PAR lfi3 Î̂SSiîBiSilSB

Fabrique de meubles

VOUS EST OFFERT AU PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 1,790. 
livrable avec lit 140 x 190 ou lills jumeaux.

9 VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA OARE A SION

Tél. 2 12 28 - Usine et bureaux : Sion, route du Rawy l, tél. 2 10 35

L 'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N ru

A louer à MARTIGNY

la main. Les linges mouilles étaient son réveil-
le matin préféré.
' — Ta petite demoiselle est déjà dehors sous

la tonnelle des lilas, et le dîner est servi sur la

appartement
3 V> pièces, avec tout
confort moderne. 140 fr.
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

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

ouvrier boulan ger
marié ou non, itiravailleur
et consciencieux. Place
stable.

Ecrire sous chiffre P.
7849 S. Publicitas, Sion.

jp 5̂35H55sara
I DUVETS |
II neufs fi
Il très chauds II
Il 1 pi. Fr. 39.50 II
II 2 pi. Fr. 49.50 II

Il Ameublement II
IM MARTIN II

5ion P. Neuve
(027) 2 16 84

Garçon
de 14 ans, cherche pla-
ce pendant la saison
d'été comme porteur,
commissionnaire ou au-
tre travail.

Ecrire Poste restante
P.-M., Sierre.

chalet
tranquille, 3 pièces, bal-
con, vue, ombrages. Alt.
1500 m. environ, dès 15
juillet, pour 4 à 5 se-
maines. Offres détaiJJées
à Mme Claparède, La
Rippaz, Cologny (Genè-
ve).

est-il ?
— Il est midi et demi. On peut même dire

que c'est un dîner tardif à la campagne.
Elle tordit le linge mouillé sur ma tète et

s'enfuit à pas légers.
— Tu me le repaieras ! criai-je.
Je criais toujours ainsi.
Un quart d'heure plus tard, bien éveillé, rasé

de frais, je sortais dans le jardin, parmi les
fleu rs, le soleil et les bourdonnements d'insec-
tes. Tante et Katja étaient assises sous les lilas,
devant une table somptueusement chargée.

— Bonjour, Monsieur le grognon, dit tante.

Usine de Genève demande un

mécanicien réparateur
pour J'entretien des machines, connaissant ila
Jorge, la soudure autogène et électrique. Pla-
ce stable. — Faire offres sous chiffre T. 5990
X. à iPubliciifas, Genève.

Machines d'occasion
Une motofaucheuse Rapid P.

avec une arrière,
Une motofaucheuse Rapid GR

Une motofaucheuse Molrac 8

Une faucheuse à cheval, comme neuve, marque Bû-
cher, Fr. 600 —

Une faucheuse à 2 chevaux, Aefoi, Pr. 350.—
Une charrue Otf No 3, très peu uHJisée, Fr. 560.—
Une faucheuse à moteur Bûcher, moteur Bernard,

avec frein, Fr. 1020.—
Un moteur Bernard W10, 3 CV., pouilie de 75 mm.,

Fr. 600.—
J. DURRIER, représentant, ILLIEZ, tél. 4.312.65

f Renvoyé, pour cause de mauvais tfemps, le "

\ Conçoives de \
| musique humoclstlque J
i de Sierre aura lieu i

I dimanche 20 iuin <
* A 14 ih. : Grand cortège burlesque ]
? A 15 h. : Concours d'exécution comique. {
i Samedi et dimanche soir : BAL - Attractions À

KjSffiiBiB
STIEG TRENTER

J'arbora i mon plus charmant sourire et m'in-
clinai.

— Mesdames !
Puis je serrai la main de Katja et regardai

ses yeux. Ils brillaient d'entrain et de joie de
vivre.

10, 6 CV., 3 vitesses
Fr. 1700.—

, comme neuve, 5 CV.,
Fr. 1000.—

CV., avec timon,
Fr. 1900.—

— Vous avez bien dormi ? demandai-je.
— Jamais si bien depuis trois ans, dit-elle

avec un sourire.
Elle avait mis une jupe bleue et une blouse

d'une blancheur resplendissante, probablement
empruntées à ma tante. Elles avaient à peu près
la même taille. La coloration nouvelle de ses
joues ne venait pas de fards, j'aurais pu le ju-
rer.

Nous nous mîmes à table. Quels plats, quels
appétits ! Tante nous offrit sa liqueur de geniè-
vre. Katja pencha en suppliant sa tête de côté :

. . . . . . . . . . . . .. . ..._ ^v

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ',
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération, ^̂.j,,— ̂

20 modèles de
123 à 480 litres

maintenant M
à partir de

ou en location K
à partir de Fr. 32.— H
par mois Ĥ

PRODUIT f̂ 
DE 

GENERAL MOTORS

Agence « Frigidaire » pour le Valais

René
A vendre à Sion, plein

centre,

épieerie
Reprise et marchandi-

ses Fr. 25,000.— environ
Micheloud & Sommer

agence immobilière pa-
tentée, Elysée 17, Sion.

Sommeiière
On demande jeune fil-

le de 20 à 28 ans, hon-
nête et présentant bien,
pour bon café de cam-
pagne. Congés réguliers,
bons gains.

S'adresser Ch. Tissot,
Auberge de Burtigny
(Vaud). Tél. 9.83.97.

A vendre

Renault 4 (V
moteur révisé, en parfait
état de marche, 2,800 Ir.

Offres sous chiffre iP.
57-19 S. Publicitas, Sion.

hôtel-café-
restaurant

campagne genevoise,
avec immeuble 13 cham-
bres, bains, eau chaude,
terrasse et grand jardin.

J.̂ P. iPoujoulaf , 1, Pla-
ce du Lac, Genève.

Nicolas
Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix,
Indiquer genre désiré ei
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Beaux plantons
Oignons Globe, Fr.

15.— Je cent ; poireaux,
betteraves, choux-raves,
par cent et par mille.

Albin Rey, horticul-
teur, Montana, tél. No
5 21 69.

jeune fille
de 18 a 30 ans, pour le
ménage et le jardin. Vie
de famille. Gages de Fr,
80.— à 160.— par mois.

Mme André Thonney,
maraîcher, Suscèvaz s.
Yverdon. Tél. No (024]
3.32.59.

Locaux
A Jouer à Marfigny-Ville,
rez-de-chaussée, 1er éta-
ge, pouvant servir d'a-
telier, dépôt, etc.

S'adresser sous chiffr e
P. 7922 S. Publicitas, à
Sion.

— Seriez-vous fâchée, tante, si je buvais du
lait à la place ? demanda-t-elle.

— Ma chère enfant, tu peux boire ce que tu
veux ! ,

Elle dit déjà « tante », pensai-je avec satisfac-
tion. Elle avait évidemment conquis le coeur de
tante Olara.

Après ce joyeux repas, Katja et moi descen-
dîmes au rivage. Elle avait emprunté un costu-
me de bain à ma tante. Nous nous couchâmes
sur une dalle tout au bout du petit promontoi-
re. Le soleil brûlait, mais le vent d'est soufflait
agréablement à travers le détroit. De temps en
temps passait un bateau aux voiles d'un blanc
éclatant. Un vapeur défila au bruit sourd ;de
ses machines. La houle venait battre les rochers
de la rive. A de fréquents intervalles, on enten-
dait un bruit lointain de moteurs. Il venait du
pont qui, ou sud, enjambait de ses arches l'eau
étincelante de lumière. Les automobiles sem-
blaient de petites bêtes courant sur la chaussée
bétonnée.

Katja et moi étions d'accord qu'on jouissait
mieux de l'eau après un bon bain de soleil.
Etendus tranquilles comme des phoques, nous
bavardions de tout et de rien.

— Y a-t-il un plongeoir dans les environs ?
dernanda-t-elle soudain .

— Non, répondis-je. Savez-vous bien plon-
ger ?

(A suivret

avec compresseur
rotatif ECOWAT1
(exclusivité)
garanti 5 ans

Sion
Epicerie-bazar

à remettre, Bas-Valais.
Chiffre d'affaires 50,000
fr. — S'adresser sous
chiffre iP. 7921 S. Publie
tas, Sion.

Avis
aux transporteurs

de bois
La route BexJLes Plans,

en correction au « Pu-
Torrent » sera rétrécie à
la Côte de 3 m. dès Je
18 juin.

La charge maximum
autorisée de 7 tonnes se-
ra strictement contrôlée ;
les grosses charges de
'biBlonsi devront donc
être descendues a va ni
cette date.

vache
tuberculinée.

S'adr. au Nouvelliste
sous R. 10050.

Entreprise de travaux
publics de la Plaine du
Rhône cherche

contremaître
maçon

Faire offre sous chif
Ire S. 10051.



Votation des 19 et 20 juin
Le Comité d'action valaisan en faveur de 1 ar-

rêté fédéral instituant le certificat de capacité
dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier
et charron, est composé comme suit :

Président : M. Joseph Moulin, conseiller na-
tional.

Vice-présidents : MM. Octave Giroud, prési-
dent du parti radical ; Paul Meizoz, président
du parti socialiste ; H. Amacker, président des
Arts et Métiers.

Membres : MM- Marcel Gard, président du
Conseil d'Etat ; K. Anthamatten, conseiller d'E-
tat ; O. Schnyder, conseiller d'Etat ; M. Gross,
conseiller d'Etat ; D. Lampert , conseiller d'Etat ;
P. de Courten, conseiller national ; R. Jacquod,
conseiller national ; C. Critin, conseiller natio-
nal ; M. Kaempfen, conseiller national ; L.
Stoffel, conseiller national ; K. Dellberg, conseil-
ler national ; C. Pitteloud, ancien conseiller d'E-
tat ; H. Mabillard, chef de la formation profes-
sionnelle ; Dr A. Comtesse, président de la
Chambre de Commerce ; S. Antonioli, président
de la Sté des entrepreneurs ; A. Girod, prés, de
l'UCOVA ; A. Duchoud, président de la Sté des
cafetiers ; H. Tscherrig, président des Arts et
Métiers de Brigue ; Ad. Wyder, président de
l'association des menuisiers ; G. Delavy, prési-
dent de l'association des coiffeurs ; Borgeaud,
président de l'association des selliers ; Th. Sa-
lamin, président de l'association des cordon-
niers ; E. Dallèyès, président de l'association des
charrons.

Ce comité, tenant compte que cet arrêté n'im-
plique aucune subvention, aucune intervention
étatique, qu'il laisse la porte ouverte à Chacun

considérant
qu'une bonne formation professionnelle est une
garantie pour les jeunes, tenant compte égale-
ment de l'effort considérable fait dans notre
canton pour la formation professionnelle, re-
commande à tous les électeurs de voter

©Ul
Il recommande aussi de voter

OUI
en ce qui concerne l aide aux Suisses de le
tranger.

Dans les cinémas
CINEMA D'ARDON

« Rio Grande »
Après « Qu'elle était verte ma vallée », « La

Chevauchée Fantastique », le cinéaste virtuose
nous donne « Rio Grande ». Un conflit de l'A-
mour et du Devoir en pleine tourmente, dans
une page de bravoure et de panache, interpré-
tés par les dynamiques John Wayne, Mauren
O'Hara, V. Me. Laglen, etc. Samedi et dimanche
à 20 h. 45.

AU CINEMA ETOILE
Un nouvelle et complète réussite du cinéma

français : « LES AMOURS FINISSENT A
L'AUBE ». Un drame passionnel d'une boule-
versante sincérité ! Un homme et trois femmes
face au destin ! C'est le film passionnant d'Hen-
ri Galef avec une distribution éclatante ; Geor-
ges MARCHAL : le mari épris de sa femme,
mais néanmoins infidèle ; Françoise CHRISTO-
PHE, l'épouse passionnée et au cœur fragile ;
Nicole COURCEL, la maîtresse avide et encom-
brante ; Micheline GARY, l'amie des mauvais
jours .

Dimanche, à 17 heures : Un grand spectacle
de famille avec le premier dessin animé fran-
çais [ '. « Jeannot l'intrépide » ou « Les Nouvel-
les aventures du Petit Poucet ».

En technicolor.
Un film frais... Une féerie de couleurs... Un

sujet inoubliable... Une musique étourdissante...
Enfants Fr. 1.20. Adultes Fr. 1.80.

CINEMA REX - SAXON
Vendredi 18 : « LA FLIBUSTIERE DES AN-

TILLES. »
Samedi et dimanche : « TU ES A MOI » en

technicolor, avec Mario Lanza. l'inoubliable
« Grand Caruso ».

Dimanche, à 14 h. 30 : « JEANNOT L'INTRE-
PIDE » ou « Les nouvelles aventures du Petit
Poucet ». Enfants Fr. 1.—. Adultes Fr. 1.50.

ASSOCIATION « STOP »
Les nombreux commerçants de l'Association

STOP du Valais ont tenu leur assemblée généra-
le annuelle à Sion , dimanche 13 juin , sous la pré-
sidence de M: René Gay, de Fully, assisté des
membres du comité valaisan.

Un banquet servi à l'Hôtel de la Planta précé-
dait ies délibérations auxquelles prirent part M.
A. Kamber, président du comité romand ainsi
que les représentants des Manions de gros MM.
J.-Ch. Duc et H. Manéra. On notait également la
présence d'une délégation du comité vaudois.

Différents problèmes intéressant la branche
ont été examinés d'où il ressort , que le commer-
çant Indépendant par son contact journalier avec
le consommateur est plus à même de connaître
leurs besoins et de les « SERVIR » au plus près
de leurs intérêts.

La liaison grossiste-détaillant est un facteur
d'équilibre sur l'échiquier économique de notre
pays et permet ainsi à une classe laborieuse de
se maintenir.

Après l'assemblée, les participant:! visitèrent
les nouveaux et spacieux entrepôts de la Maison
Chs Duc S. A., où une réception avait été orga-
nisée.

Une belle journée, en résumé, dans les annales
du mouvement STOP valaisan , qui maintient
bien scrupuleusement sa devise :

SERVIR LE CONSOMMATEUR !

LA COUPE DU MONDE
Les premiers mafehes

par E. Uldry
A Zurich

AUTRICHE-ECOSSE. 1 à 0 (mi-temps 1-0)
Ce match s'est joué au Hardtunm devant 18

mille spectateurs. Le ciel était couvert et une
légère pluie est tombée durant la première par-
tie, dirigée par le Belge Francken.

La première demi-heure appartient à l'Ecosse
qui domine sans pouvoir marquer. Mais à la
33e minute sur une belle attaque autrichienne
l'ailier Probst surprend le gardien écossais et
ouvre le score.

En seconde mintemps, les Ecossais essayent
vainement d'égaliser. Us se défendent fort bien
et se font menaçants, mais la meilleure cohé-
sion des Autrichiens leur permet de conserver
le maigre avantage d'un but et c'est sur le sco-
re de 1 à 0 que se termine le match. Avec un
peu de chance, les Ecossais auraient pu causer
la première surprise de ce tournoi.

A Genève
BRESIL BAT MEXIQUE, 5 à 0 (4-0)

13,000 spectateurs ont assisté au Stade des
Charmilles à Genève au match Brésil-Mexique.
Le ciel était aussi couvert, mais le terrain se
présentait en bon état et il ne pleuvait pas. Le
Brésil, grand favori , a confiirmé les prévisions
en s'imposant nettement. A la 13e minute, pre-
mier corner contre le Mexique, mais il faut at-
tendre la 23e minute pour l'ouverture du sco-
re par le centre-avant Balthazar. Six minutes
plus tard nouveau but marqué par Didi. Mis
en confiance, le Brésil fournit une exhibition
splendide et marque encore à la 34e minute par
Pinga. Deux minutes avant la pause, le même
Pinga inscrit le No 4.

En deuxième mi-temps, le Brésil ne poussa
pas, se réservant visiblement, et les Mexicains
essayent de sauver l'honneur. Us ne peuvent
y parvenir et c'est encore leur adversaire qui
{marque un nouveau but, le 5e. Sur ce score
très lourd pour les Mexicains, le match se ter-
mine dans l'enthousiasme pour les supporters
brésiliens qui manifestent bruyamment.

A Berne
URUGUAY-TCHECOSLOVAQUIE 2 à 0

w^ m̂mmBmmamm

(ë)
" Jour après jour nos forces s'u-

/£m\ sent, aussi s'agit-il de les rem-
>¦¦ ' placer. Pour « tenir bon » à notre
(ssmS époque de travail intense et ac-
>•?' eéléré, nous avons tous besoin
jgjj. d'un renfort tel que l'Ovomaltine.
"'? OVOMALTINE donne des
(f«) forces !

miere mi-temps, trompant en bien et parvenant
à tenir en échec les champions du monde. C'est,
en effet, sur le score de 0 à 0, assez surprenant,
que se termina cette période de jeu.

Après la pause, l'Uruguay partit en guerre et
marqua 2 buts. Les Tchèques ont réagi violem-
ment, mais la défense sud-américaine fut in-
traitable. L'Uruguay n'a pas convaincu, mais
il faut reconnaître que la Tchécoslovaquie s'est
fort bien comportée.

(0-0)
13,000 spectateurs ont assisté au Wankdorf, à

Berne, à la partie Uruguay-Tchécoslovaquie.
Les Tchèques ont effectué une superbe pre-

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.

LES FRANÇAIS
DANS UN MAUVAIS JOUR...

Yougoslavie bal la France
1 à 0

Nous étions curieux de voir a l'œuvre 1 équipe
française passablement critiquée par la presse
de ce pays qui reprochait aux sélectionneurs d'a-
voir tardé à faire connaître la formation, créant
ainsi un état de nervosité parmi les 22 joueurs
annoncés. D'autre part on disait grand bien de
l'équipe yougoslave qui compte dans ses rangs
de tout grands joueura

Lorsque nous arrivons à la Pontaise, 25,000
spectateurs sont présents. La cérémonie d'ou-
verture va débuter par le discours du créateur
de la Coupe du Monde, le distingué président de
la Fédération internationale du football, M. Ju-
len Rimet ; puis lui succède devant le micro M.
Rubattel, président de la Confédération qui se-
ra très bref mais dont les paroles vibrantes ex-
haltant la loyauté, la camaraderie et le rappro-
chement des peuples dans la paix iront au cœur
de chacun.

Les deux équipes se présentent enauite sur le
terrain ; les Français sont en culottes blanches et
maillots bleus, les Yougoslaves en culotteo blan-
ches, maillots rouges. Le- contraste est joli et l'on
n'aura nulle peine à suivre les évolutions des
joueurs. Les Français alignent la formation sui-
vante : Remetter ; Gianessi, Jonquet ; Kaelbel,
Marcel et Penverne ; Kopa, Glovacki, Strappe,
Dereuddre, Vincent.

Les Yougoslaves : Beara ; Crnovic, Horvat ,
Stankovic ; Boskov et Cajkowski ; Zebec, Vu-
kas, Mitic, Bobek et Milotinovic. ,

L'arbitre est M. Griffith (Pays de Galles).

LA PARTIE DANS SES PHASES
PRINCIPALES

A la première minute déjà , la France qui a
le coup d'envoi obtient un tir de réparation ;
le danger qui en résulte est écarté par l'arrière
central Horva'th • qui va se distinguer tout au
long du match. Chez les Yougoslaves Vukas est
le plus vite en action et amorce de dangereu-
ses offensives ; par dieux fois . Bobek tire à cô-
té. Les Français sont terriblement nerveux et
Glovacki, en particulier, n'arrive pas à maî-
triser le balon ; il perd confiance en lui et se-
ra terriblement à l'ouvrage, mais sans utilité
pour l'équipe. Bien au contraire, il s'obstine à
vouloir combiner avec son camarade d'équipe
Kopa et le tandem néglige complètement les
autres coéquipiers, surtout l'ailier Vincent
agressif et dangereux. A la 5e minute, une
belle action de ce dernier lui permet de cen-
trer droit devant les buts à 5 m. à peine du

"gardien Beara, mais personne n'a suivi l'action
la jugeant prématurément perdue ! Kopa atta-
que ensuite sur la droite et centre un peu trop
en arrière, Strappe qui s'est précipité manque
l'interception et une occasion unique d'ouvrir le

score. Dans la minute qui suit, c'est au tour deBobek de rater la cible en tirant largement par.
dessus la barre. A la 10e minute. Marcel part
depuis le milieu du terrain , passe tous làjoueurs adverses et centre admirablement : hé-las ! aucun Français n 'est là pour reprendre
la passe ! Incompréhensible ! Les loueurs sefont siffler par leurs propres supporters tel.
lement ils sont décevants dans leur inefficaci-
té. La Yougoslavie joue beaucoup mieux et vj
en être récompensée.

L'UNIQUE BUT DU MATCH
Nous sommes à la 15e minute et c'est Bobek

qui a le ballon ; 11 sert admirablement Vukas .
qui élimine deux adversaires et glisse le cuir
à Mitic, ce dernier transmet à l'ailier légère
ment rabattu et qui se trouve à 16 m. de Rii'
metter. Le tir part très sec, au ras du sol ^le gardien français est battu. 1 à 0 pour Ifl
Yougoslavie. Les supporters de cette équipe
exultent, tandis que les supporters français
Sont atterrés. Ils assistent impuissants à la dé-
faite de leur équipe, mais espèrent malgré tout
mallgiré la supériorité technique des Yougos-
laves qui jouent mieux incontestablement.

Les Français vont avoir une bonne réaction
qui durera un quart d'heure. Durant cette pé-
riode, ils sont à deux doigts de l'égalisation. Un
coup franc leur est accordé et Strappe le ti-
re intelligemment en donnant le ballon à De-
reuddre qui de la tête envoie sur la latte !
Deux minutes plus tard , le Sochalien Marcel
passe 4 adversaires et tire au but : parade de
Horvat, mais ie baJJon revient à Kopa qui cen-
tre et crée une mêlée. Tournant le dos au gar-
dien , Marcel reprend une balle haute et d'un
retourné acrobatique tente le but. Du q^oing,
Beara sauve de justesse. Superbe # action du
Français, mais splendide la réaction du gar-
dien.

Les Tricolores perdent un temps précieux en
portant le ballon , des joueurs comme Kopa,
Glovacki, nettement en dessous de ses (possibili-
tés, s'obstinant à dribler sans arrêt. La défense
joue bien et les demis sont courageux et tra-
vailleurs. Mais les avants ne donnent aucune
'satisfaction et le meilleur d'entre eux, Vincent,
est complètement isolé à son aile gauche, les
renversements de jeu n'existant pas chez les
Français !

La pause surviendra sur le score de 1 à 0 et
les commentaires vont leur train. Vu le peu
d'homogénéité du team et le manque évident de
cohésion et de jeu d'équipe, on pense générale-
ment que la Yougoslavie conservera son avan-
tage et des Français qui nous entourent parta-
gent même cet avis. En fait , la deuxième mi-
.temps confirmera la première, accentuant même
l'impression d'impuissance laissée par la Fran-
ce. La Yougoslavie continue à mener le jeu à
.sa guise et c'est miracle qu'il n'y ait pas d'au-
tres buts. Il faut souligner le jeu magnifique
du gardien Remetter et le courage des défen-
deurs Gianessi, Jonquet et Kaelbel. Ils ont
affaire à fonte partie oar les Vukas. Bobek , Mi-
tic, alimentés à merveille par Cajkowski , com-
binent sans arrêt, atitaquant à gauche, à droi-
te, partout, se doublant intelligemment et sur-
tout se démarquant avec une rare habileté. Vu-
kas surtout est terrible avec ses déroarts balle
au pied, ses feintes, sa rapidité. En arrière,
Horvat fait bonne garde. Quel splendide arrière
qui allie puissance et sûreté ausi bien dans le
'jeu aérien qu'au ras du sol. Ce j oueur nous a
rappelé le Steffen des meilleurs jours. Stanko-
vic n'est pas à dédaigner et le gardien Beara
est agile comme un tigre. Il aura l'occasion de
se distinguer en plongeant dans les pieds de
Vincent et en sauvant un but certain. Il se
fait toucher à la main et à la 28e minute l'ar-
bitre arrête un instant le jeu po urlui permettre
de se fa ire panser. Les Yougoslaves font ce
qu'ils veulent mais oublient l'essentiel : tiret
au but. Pourtant Bobek ajuste une bombe, la
seule du match, que Remetter doit renvoyer du
poing. Une minute ' plus tard. Milutinovic seul
devant le gardien tire à côté. De beaux joueurs
les Yougoslaves, mais de mauvais tireurs.

A la 38e minute Jonquet est blessa à Ja figure
par un coup de pied de Mitic et doit se faire
soigner. A la 40e minute, Strappe tente le but
mais le ballon passe au-dessus de la latte. Deux
minutes plus tard Glovacki , porté sur la gauche ,
a le but de l'égalisation au bout du pied , mais au
lieu de passer il essaye de renverser le dernier
obstacle et se fait souffler le cuir au dernier
moment. Excès d'individualisme qui sera , à notre
avis, la cause directe de la perte du match ,

Quelques commentaires

Le match dam l'ensemble n 'a pas été déce-
vant. Disons aussi qu 'il ne nous a pas emballé.
La Yougoslavie possède une équipe très forte
où brillent de talentueux joueurs : Vukas , Hor-
vat , Beara , Mitic , Bobek , etc. Physiquement très
forts et jouant avec rapidité , il ne manque que
la réalisation aux Yougoslaves pour espérer al-
ler jusqu 'à ia finale. Le marquage est bon et le
démarquage est encore meilleur. Sans aucun
doute la partie Yougoslavie-Brésil vaudra le dé-
placement car les Brésiliens n 'apprécieront peut-
être pas le jeu nec et rude dos Yougoslaves.

Les Français causèrent une grosse déception .
Rien à dire des arrières et des demis qui firent
plus qu leur travail. Mais les avants ont été
bien décevanta Le tandem Glovacki-Kopr. dont
on avait fait un épouvantail fut terne et sans
éclat malgré quelques parcelles de génie ici et
là , vite éteintes par l'ardeur et la volonté de
l'adversaire. L'équipe de France manqua terri-
blement de cohésion. Les craintes des sportifs
d'Outre-Jura étaient donc justifiées. Peut-être
a-t-pn péché lors de la composition du team qui
était loin d'avoir l'approbation générale. Remar-
quent toutefois que si les Français ont eu quel-
ques malheurs avec Vignal et Ruminski blessés,
le 3e gardien Remetter fit un match remarqua-
ble tout comme le Strasbourgeois Kaebel qui
avait la lourde charge de faire oublier Marche.

Bex
LE GROUPE DE DRESSAGE DE BEX

AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
DE DRESSAGE A VARESE (Italie)

Nous apprenons que la Suisse romande sera
représentée à ce très important championnat
cynophile par trois chiens, dont deux apparte-
nant au groupe de dressage de Bex. le fameux
« Mylor », sous la conduite de M. Panchard et
« Athos y> sous celle de M. Tinturier.

La direction de l'expédition est confiée à M.
Muller.



En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FlRESTOKE que sur toute autre marque
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entièrement
FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN

Les fiancés prévoyants visitent l'exposition d'ameublements complets de la
I MAISON PFISTER S.A. LAUSANNE - Monfchoisi ,3

Un choix incroyable, des nouveautés pour tous les goûts, le plus beau aux prix les plus bas ! Et, par surcroît une certitude : la qualité Pfister est digne de confiance

La voix des consommateurs (l6)

Madame Wllholmine W

« Je suis restée veuve avec six enfants à
élever. Aujourd'hui , je suis une vieille femme
et le seul luxe que je m'offre , c'est l'Ovo-
maltine. A mon âge, il faut faire attention
à ce qu'on mange ; on ne supporte plus tout.
Aussi, je bois régulièrement mon Ovomal-
tine. Elle me garde une fraîcheur et une
vigueur qui surprennent mes enfants. Je
suis heureuse de pouvoir encore prendre
une part active à leurs destinées. »

Pour nos Vieillards, l'Ovo-
maltine est vraiment un aliment
idéal. Elle se supporte bien et
se digère facilement, môme si
l'estomac et l'intestin ne tra-
vaillent plus à la perfection.
Et, prise régulièrement, même
par petites quantités, elle con-
serve les forces.

Dr A. Wander SA Berne
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abriques en Suisse
S. A.. PRATTELN

CONDUITE
INTËRIEUURE
è parlir de

Fr.

4.600
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gralien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métraii-
ler, Garage ; Mon-
they : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton.

Cordonnerie de Mon-
lélan, av. d'Echallens
107. G. Borel, Lausanne.

Bons
petits fromages

du poids de 4 kg., Vs.
gras, à Fr. 2.50 le kg.,
sont envoyé contre rem-
boursement et Yi port,
par G. Staldegger, com-
merce de fromage, Pfëf-
fikon (Schwytz).

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

A vendre, à Champ lan
s. Sion, une

maison dlialÈiion
3 pièces, cuisine, bains,
W.-C, hall, balcon, 1000
m2 terrain arborisé, bien
ensolei'lié.

Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion,
Elysée 17.

Pas seulement pour porter la hotte et
charrier des caisses ou des sacs, mais
aussi et surtout pour assumer les lour-
des chargesque représente aujourd'hui
l'exploitation d'un magasin bien as-
sorti.
Certes, on peut diminuer ces charges
en supprimant le « service au client» ,
en traitant les acheteuses comme des
numéros, en offrant un choix très res-
treint, en vendant des produits de
moins bonne qualité.
Plusieurs milliers d'épiciers progres-
sistes de notre pays ont préféré une
autre solution. Tout en conservant
leur entière liberté , ils ont créé la
puissante société d'achat USEGO, ce
qui leur permet de s'approvisionner
à des conditions fort intéressantes et
de bénéficier d'une série d'autres avan-
tages.
C'est pourquoi l'épicier USEGO peut
vous assurer un service aimable et
individuel , un grand choix de mar-
chandises'de première qualité et des
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La Conférence sur I Indochine ne semble pas
devoir survivre longtemps à celle de (orée

La Conférence sur l'Indochine va-t-elle être ajournée ou va-t-elle se séparer faute de pou-
voir parvenir à un accord ? Va-t-eJle encore poursuivre ses travaux au moyen de séances
restreintes ? Telles sont les questions que l'on se pose dans les milieux de la presse interna-
tionale, en cette huitième semaine. En effet, l'absence d'un gouvernement en France — le Ca-
binet Laniel n'expédiant que les affaires courantes, — le prochain départ de M. Eden qui ac-
compagnera M. Churchill à Washington, et la lassitude générale sur la stérilité des pourpar-
lers à l'échelon ministériel, permettent de supposer qu'à tout le moins un ajournement peut
être envisagé. Cela ne signifierait pas la finde la conférence, car les conversations militai-
res sur le « cessez-le-feu » et la délimitation des zones de regroupement des troupes se pour-
suivent. Ces conversations ont lieu dans le plus grand secret. On prête, en outre, à M. Molo-
tov l'idée de proposer la constitution d'une commission spéciale chargée d'examiner l'aspect po-
litique du problème Indochinois, commission qui pratiquement se substituerait à la conféren-
ce des ministres. Il est plus que probable que toute proposition d'ajournement de la confé-
rence se heurtera à la résistance des délégations de la Chine, de l'URSS et du Vietminh. Ce
sont là évidemment des supputations, mais il apparaît clairement que l'on sera fixé d'ici quel
ques jours au plus tard sur le sort de la Conférence d'Indochine.

On s'en va
A la fuite de la clôture de la conférence sur

la Corée, hier , les chefs des diverses délégations
commencent à prendre leurs dispositions de dé-
part.

Le premier partant est M. Paul-Henri Spaak,
ministre des affaires étrangères de Belgique qui
a quitté Genève pour Bruxelles, mercredi matin
à 9 h. 1Q par chemin de fer pour Bruxelles.

M. Robert Casey, ministre des affaires étran-
gères d'Australie, doit partir le 18 par avion pour
Paris. M. Carlos P.-F. Garcia , vice-président des
Philippines doit partir le 20 juin par avion pour
Madrid.

En Indochine
DEUX POSTES EVACUES

SAIGON, 16 juin. (Ag.) — On apprend de
source militaire française que deux postes
avancés du Delta du Fleuve Rouge ont été
évacués hier : il s'agit de celui de Vietri, à 50
kilomètres au nord-ouest d'Hanoï et du poste de
la « Côte 93 », perché sur un piton dans la ré-
gion de Phu Ly dans le sud-est du Delta, en
bordure des Calacaires, repaire du Vietminh.

Ces deux postes ont été évacués sans com-
bat en application de mesures de regroupement
concernant les postes isolés et avancés.

Conseil national
SEANCE DE RELEVEE

•BERNE, 16 juin. (Ag.) — En séance de rele-
vée, le Conseil national donne sans discussion
la garantie fédérale à des revisions partielles
des Constitutions des cantons de Fribourg, du
Tessin et d'Appenzell Rhodes-Extérieures, puis
rejette diverses pétitions et en déclare d'autres
irrecevables, faute de compétences. Puis, il re-
prend l'examen de la gestion du Département
de justice et police. Un petit débat s'engage sur
l'application de l'article du Code pénal autori-
sant l'interruption de la grossesse sur avis mé-
dical.

M. Rohr, conservateur, Argovie, met en cau-
se sans le nommer le canton de Genève, où,
dit-il, la pratique des avortements a pris une
extension inquiétante.

M. Schutz, socialiste, Zurich, combat la thè-
se de M. Rohr et affirme que ce n'est pas le
rôle du Parlement fédéral de donner des leçons
à un gouvernement cantonal (sic).

M. de Senarelens, libéral, Genève, met les
choses au point en déclarant que le Conseil d'E-
tat de Genève s'est occupé de la situation et
que les mesures prises ont donné des résultats
concrets. Là situation dénoncée par M. Rohr
n'existe plus depuis bien des mois.

Au chapitre du ministère public de la Con-
fédération, M. Glasson, radical, Fribourg, émet
le vœu que la police politique se montre très
réservée dans le contrôle des communications
téléphoniques.

Une proposition de M. Woog, parti du tra-
vail, Zurich, de ne pas approuver ce chapitre
est repoussée par 88 voix contre 3. après une
brève intervention de M. Feldmann. chef du
Département de justice et police, qui reproche
aux membres du parti du travail leur activité
anti-nationale, laquelle justifie les mesures de
surveillance prises à leur égard.

La plus grande partie de la séance est con-
sacrée à un interpellation de M. Opreoht, so-
cialiste, Zurich, sur le rôle joué par le Rr Robh-
mund, chef de la division de police, en ce qui
concerne la marque spéciale apposée sur les
passeports des Israélites par l'Allemagne natio-
nale-socialiste et à la réponse de M. Feldmann,
conseiller fédéral.

HORRIBLE MORT D'UNE FILLETTE
TAVEL (Fribourg), 16 juin. (Ag.) — Mercre-

di après-midi, une fillette de 11 ans. Hildegar-
de Zbinden, habitant non loin d'Alterswil, en
Singine, qui circulait à vélo en direction du ha-
meau de Ferenswil, fut dépassée par un trac-
teur agricole remorquant deux chars d'herbe.
Serrée contre le bord de là chaussée, elle fit
une embardée, tomba sous les roues d'un des
véhicules et eut la tête écrasée. La mort a été
instantanée.

o 

EN S'AMUSANT
AVEC UNE CARABINE

RUEFENACH (Argovie), 16 juin. (Ag.) — Un
jeune garçon de 17 ans manipulait une carabi-
ne qu'il croyait non chargée, dans une grange,
à Ruefenach, lorsqu'un coup partit et atteignit
à l'oeil le petit Hansruedi Buechli. au moment
où ce dernier pénétrait dans la grange. Griève-

A Genève

On ne connaît pas encore les intentions du gé-
néral Nam II, ministre des affaires étrangères de
la Corée du Nord , mais on apprend que M. Pyun
Yung Tai a décidé de prolonger son séj our en
Suiroe de quelques jours pour assister au match
de football comptant pour les championnats du
monde, entre la Corée et la Hongrie, qui doit
avoir lieu aujourd'hui à Zurich.

Enfin , la plupart des autres délégués envisa-
gent un départ prochain, mais n'ont pas encore
pris de décision définitive. C'est le cas notam-
ment du général Walter Bedell-Smith, chef de la
déJégation américaine qui continue à. assister
aux travaux de la conférence sur l'Indochine,
mais doit être de retour à Washington la semai-
ne prochaine pour s'entretenir avec le président

ment atteint il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir , peu après son admission à l'hôpital canto-
nal d'Aarau.

Saint-Maurice
VOTATIONS FEDERALES

1. Aide extraordinaire aux Suisses de l'étran-
ger.

2. Certificat de capacité dans les métiers de
cordonnier, coiffeur, sellier et charron.

VOTATION CANTONALE
1. Loi sur la police cantonale.

HEURES D'OUVERTURE DES SCRUTINS
Samedi 19 juin : de 17 à 19 heures,
dimanche 20 juin : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
St-Maurice, le 12 juin 1954.

Administration communale.
p̂ p̂ H.p p̂.p p̂M.W. .̂̂ .MMMMWBpMM.MHipMMa

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

M. Houriet pris de nouveau
en flagrant délit de mensonge

Le Service du Contentieux du Département' de
l'Intérieur nous adresse la mise au point ci-
dessous.

A la lecture de celle-ci on verra que, quant
au fond , ni l'une ni l'autre des parties en cau-
se ne peut se réfugier derrière une autre ins-
tance qui, elle, les avait informées, avec une par-
faite exactitude.

L'évidence de ce nouveau mensonge ajouté à
son attitude vis-à-vis des catholiques de Bex, et
des chrétiens en général , prouve indiscutable-
ment la petitesse du sieur Houriet. (Voir Ire
page).

A PROPOS DE LA RETRACTATION
DE M. HOURIET

Dans la rétractation qu'il a insérée dans le
« Nouvelliste » de mardi dernier et plusieurs
autres journaux, M. Houriet a cru devoir nous
mettre en cause. A l'en croire, c'est induit en
erreur par des renseignements de l'Union Suis-
se des Paysans et de notre Service qu'il aurait
publié les allégations blessantes qu'il a dû ré-
tracter.

Or, cette façon de présenter les faits est net-
tement tendancieuse.

En premier lieu, nous n'avons eu aucun rap-
port avec M. Houriet. Nous nous sommes borné
à répondre aux fermiers intéressés qui deman-
daient avis et protection du Département de
l'Intérieur, et à les renvoyer à l'instance com-
pétente.

Nos renseignements quant à la législation ap-
plicable étaient parfaitement exacts, puisque la
résiliation de bail qui nous était soumise avait
été signifiée en 1952, pour déployer ses effets
dès la même année, c'est-à-dire avant l'en-
trée en vigueur de la loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale.

Au surplus', même si les renseignements de
l'Union Suisse des Paysans et les nôtres avaient
été erronés ou incomplets, M. Houriet ne sau-
rait s'en prévaloir pour justifier son attitude.

Ce qui l'a conduit en justice et a motivé sa
rétractation c'est, en effet, non pas une opinion
juridique, mais des propos offensants.

Eisenhower. On prévoit qu il quittera Genève à
la fin de la semaine, mais la date exacte de son
départ n'est pas fixée.

DERNIERES DISPOSITIONS
On annonce officiellement qu'à l'issue de la

réunion de mercredi matin des représentarits des
16 puissances qui ont participé à la guerre de
Corée, un comité a été organisé pour élaborer
le rapport qui doit être soumis par les 16 aux
Nations Uniea, conformément à la décision des
16 du 15 juin, qui mit fin à la conférence de
Genève.

Le comité de rédaction qui est présidé par M.
Adnan Kural, secrétaire général du secrétariat
des « Seize », comprend les représentants du Ca-
nada , de la Colombie, des Etats-Unis, de Ja
France, du Royaume-Uni et de la Thaïlande.

M. Bidault revient à Genève
PARIS, 16 juin. (Ag.) — M. Georges Bidault,

ministre des affaires étrangères, a quitté l'aé-
rodrome d'Orly pour Genève à 15 h. 30.

« Je repars pour Genève afin d'empêcher une
séparation hâtive de la conférence ». a déclaré
M. Georges Bidault à l'aérodrome d'Orly, juste
avant de monter dans l'appareil de la ligne ré-
gulière d'Air France, Paris-Genève.

M. Bidault doit revenir à Paris demain jeu-
di afin d'assister au . débat d'investiture.

Mon carnage !
Ce que tout homme peut exiger de la vie. Ou-

vrier qui revient du chantier, crasseux, parfu-
mé de sueur et de terre pourrie, étonné du so-
leil et de la vie ; paysan, la bêche, la pelle et le
râteau en vrac sur tes épaules meurtries ; fonc-
tionnaire anonyme, la tête bourdonnante de chif-
f res  et de formules en batailles, tous qui peinez
pour quelqu'un ou quelque chose.

Ce que tout homme peut demander à là vie.
XJn foyer  chaud comme une caresse, une caresse
douce comme un baiser d'enfant , l'accueil simple
et profond de la femme et des mioches ; la sou-
pe fumante, le potage dans la soupière fleurie , le
journal et tous les petits riens qui font tout le
charme de la vie familiale...

Tout ce que lui ne peut exiger de la vie. Dia-
ne debout. Cinq heures. Perles de rosée et trilles
des rossignols. Le travail commence. Tour à
tour, vacher, cuisinier. Plus tard. Le réveil des
enfants. Pleurs, sourires ; contes drôles, créés sur
le champ et sur mesure pour calmer un chagrin
ou é touf fer  un souvenir trop vivace...

Dans la brouette, en route vers les champs.
Rires des enfants qui savent sans comprendre.
Le soleil monte. La pioche gr i f f e  la glèbe nour-
ricière. Il faut bouleverser la terre ipour l'assu-
jettir à la herse ou au rouleau. Il faut \aussi sé-
cher les larmes, calmer les colères. Il faut être
maman puisque maman n'est plus...

Ce que tout homme peut exiger de la vie.
Le dîner fleure bon dans les autres chaumiè-

res. Les parfums ne nourrissent pas. La main à
la pâte. Maître-queux sans titre. Sa faim ne
compte pas mais celle des enfants est sacrée. Tant
bien que mal, la soupe au lait, choux et pom-
mes de terre ; ce que l'on peut et non ce que l'on
veut, malgré les hommes et les syllogismes.

Et de fi l  en aiguille, de tristesse en tristesse,
d'héroïsme en sacrifice, les jours et les mois pas-
sent, rapprochant l'échéance trop longue du re-
voir.

Le soir, quand les petits dorment. L'âme re-
vient sans le corps. Elle parle à voix basse com-
me au temps des aveux. L'autre âme la rejoint.
Conseils, encouragements venus de l'Au-Delà.
Puis la solitude, le vide sans mystère mais l'es-
pérance au cœur bien que tout se vête de noir ;

Quand la voix n est plus la
Pour dire : ne pleure pas-

Bon courage, papas sans mamans, héros obs-
curs que chaque jour trouve prêts à vaincre la
vie...

G. Mariéthoz

Chï&uique de Stewte
Concours de musique humoristique

Renvoyé à cause du mauvais temps, le con-
cours de musique humoristique de Sierre aura
lieu samedi et dimanche prochain 19 et 20 juin,
avec un programme encore plus corsé que pré-
vu. Rappelons-en les principales phases : Same-
di soir, bal et attractions loufoques, exhibitions,
etc. — Dimanche à 14 h. : grand cortège sensa-
tionnel avec défilé du Cirque International (spé-
cimens uniques au monde). 15 h. : concours de
musique humoristique avec participation d'une
douzaine de sociétés. Du jamais vu ni entendu !
De la fantaisie, de l'humour, de la satire. Sierre
sera, dimanche, la capitale du rire.

En marge de cette manifestation de la bonne
humeur, une vingtaine de commerçants de la
place présentent des vitrines humoristiques! qui
obtiennent un succès considérable.

René Mounir
recourt en cassation

GENEVE, 17 juin. (Ag.) — La Cour de cassa,
tion s'est réunie mercredi pour entendre le re-
cours présenté par Maître Lescaze, au nom de
son client, René Mounir, condamné en janvier
à la réclusion à vie en même temps que Lu-
gon dans l'affaire de l'assassiant du nommé In-
versin. L'avocat a déclaré que le cas de Mou.
nir aurait dû être dissocié de celui de Lugon,
estimant que son client n'était qu'un compar-
se. Il s'est étonné que l'on n'ait pas retenu la'
demande de Mounir d'être soumis au sérum de
vérité. L'avocat a demandé que la Cour de cas-
sation anuule le jugement et qu 'il y ait uij
nouveau jugement. Le procureur général Cornii
a réfuté la thèse de l'avocat et a déclaré que
le sérum de vérité avait été refusé récemment
par un congrès de droit pénal comme étant in-
digne de la personne humaine. Il est opposé à
l'acceptation du recours qu'il juge infondé. La
Cour de cassation rendra son jugement ulté-
rieurernent.

Chez nos buralistes postaux
Sous la présidence de leur collègue Albert Va-

rone de Pont de la Morge, la section « Valais
Romand » des buralistes a tenu ses assises an-
nuelles à Sierre dimanche dernier. La séance
administrative s'est déroulée au relais du Ma-
noir dans une ambiance des plus cordiales ct
au cours de leurs délibérations, nos buralistes
relevèrent à l'instar de leurs collègues fribour-
geois diverses tracasseries administratives dont
ils sont parfois les victimes. Notamment, Ja ma-
hière de procéder de certains inspecteurs dé-
goûte le personnel et lui enlève sa ioie au tra-
vail, ce qui n'est certes pas dans l'intérêt bien
compris de cette administration.

Un seul membre du comité n'ayant pas ac-
cepté de réélection pour laisser la place à une
force nouvelle, ce fut le collègue Nydegger de
Champéry qui fut désigné à sa place par ac-
clamations. Particulièrement acclamé fut aussi
M. le député Voutaz de Sembrancher qui vient
de prendre sa retraite de buraliste. M. Voutaz
a été en 1919 le fondateur et le premier pré-
sident de la section « Valais Romand ». L'hom-
mage qui lui a été rendu était donc largement
mérité.

A l'issue de leur assemblée, nos buralistes fu-
rent aimablement conviés par M. Zwissig, pré-
sident de la ville à déguster un vin d'honneur
qui mit immédiatement du soleil dans les cœurs
à défaut du traditionnel soleil de Sierre qui
pour une fois boudait.

Après la visite du Château de Villa et du mu-
sée des tireurs, ce fut le départ en car pour
le charmant village de Venthône où. à l'Hôtel
Bellevue, un dîner servi de main de maître at-
tendait les quelque 60 participants.

A l'issue du repas, M. Varone, président, eut
le plaisir de saluer les hôtes de la Section et
de donner successivement la parole aux délé-
gués des sections sœurs de Genève et du Haut
Valais, représentées toutes deux par leurs pré-
sidents. Puis les buralistes entendirent encore
un magistral exposé de M. Paul Gorin , délé-
gué de la Direction d'arrondissement social de
l'Administration des Postes.

En résumé, belle et bonne j ournée pour la
Section « Valais Romand » des buralistes.

Le Rapporteur.

A la Creusaz
LA MESSE DE DIMANCHE

Dimanche 20 juin , une messe sera dite à 11
h. 15 à la Creusaz s. les Marécottes.

« Stop ! Panne 1 », une initiative
de l'Automobile-CIub de Suisse

Les automobilistes qui tombent en panne en ra-
se campagne ne rencontrent pas toujours , de
la part de leurs confrères, la bienveillante ai-
de dont ils auraient besoin. Cette apparente in-
différence provient le plus souvent de ce qu'il
est difficile de reconnaître assez tôt une voiture
en panne. C'est pourquoi l'Automobile-CIub de
Suisse (ACS) a fait exécuter un panneau por-
tant l'inscription bien visible « Stop ! Panne ! »
que les secrétariats de ses sections remettent
gratuitement à tous les automobilistes, même

non-membres du Club
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