
Investir pour vivre mieux
Du beurre ou des canons, tel était le slo- biens de consommation,

gan à la mode au cours de la dernière guer- ' Transposée sur le plan individuel, cette po
re mondiale.

L'effort de guerre des belligérants était
tel que les industries ,au lieu de produire des
biens alimentaires, fabriquaient en série du
matériel militaire.

L'AMemagne pratiquait déjà cette politi-
que avant la déclaration de guerre. Mais les
U. S. A., étant donné le chômage qui sévis-
sait avant la guerre, purent, en mobilisant
la main-d'œuvre inemployée et en augmen-
tant les progrès techniques, produire à la
fois du beurre et des canons.

Sur un autre plan, c'est le dilemme qui
se pose à chaque Etat : Faut-il accorder la
primauté à la fabrication des biens de pro-
duction (routes, chemins de fer , canaux,
charbon, machines, matériel de production,
améliorations foncières, etc.) ?

Faut-il au contraire augmenter la produc-
tion des biens de consommation (aliments,
habits, chaussures, bâtiments locatifs, etc.) ?

Le grand problème est d'assurer un équi-
libre dans la répartition des diverses pro-
ductions.

La question devient cruciale pour les pays
à faible progrès technique ou bien pour
ceux qui ont subi les destructions d'une guer-
re.

On se rappelle que pour éviter une famine
la France après la dernière guerre mondia-
le a dû consacrer des millions de dollars à
l'achat de biens alimentaires.

Certains pays, dits sous-développés, ont

besoin d'utiliser tous leurs bras disponibles
pour la production des aliments, ceci en vue
d'éviter des famines chroniques. C'est le cas
de certains pays orientaux. Il ne reste pas
de main-d'œuvre disponible pour la fabrica-
tion de biens de production étant donné le

faible développement de la technique.
L'exemple le plus typique a été celui de

la Russie après la deuxième guerre mondia-

le. Elle n'avait pas à choisir entre le beur-

re et les canons mais entre les biens de

production et les biens de consommation.
On sait les sacrifices demandés par Sta-

line au peuple russe. Mais Staline a dévelop-
pé de manière remarquable le capital de

production. Il a voué tous ses soins à la créa-

tion et à l'épanouissement des industries de

base : sidérurgie, machines industrielles, mé-

canique industrielile, industrie électrique, che-

mins de fer, routes, canaux, etc.
Staline sacrifiait le développement des in-

dustries de consommation à tel point que le
peuple russe avait un besoin aigu de vête-

ments, de chaussures, d'ustensiles de cuisi-
ne et autres biens de consommation. U man-

quait également d'immeubles locatifs de tel-
le sorte que la Russie était loin d'être le pa-
radis des travailleurs.

Mais cet effort formidable demandé au
peuple russe a permis le progrès et la re-
construction des industries de base.

Staline a sacrifié le niveau de vie momen-
tané du peuple russe en épargnant sur les
biens de consommation pour développer les
biens de production qui à longue échéance
permettent à leur tour une augmentation

des biens de consommation et par consé-
quent un relèvement des niveaux de vie.

On se rappelle que dès l'ascension au pou-
voir de Malenkov la politique industrielle de
Staline a subi des changements profonds.

Malenkov s'est hâté d'annoncer que des som-
mes importantes seraient investies dans des encorg

liti que consiste a amputer une partie des
fonds utilisés à la consommation immédiate
pour l'épargner et la réinvestir dans une en-
treprise qui plus tard provoquera une aug-
mentation des revenus et par conséquent un
relèvement du niveau de vie. C'est ce que
fait le viticulteur lorsqu'il défonce sa vigne
pour l'équiper à neuf : il renonce à un reve-
nu pendant quelques années dans l'espoir de
le multiplier au cours des années à venir.

Tout le secret du développement de l'éco-
nomie domestique, cantonale et nationale ré-,
side dans cet aspect du problème. Il s'agit
d'économiser sur le revenu pour le réinves-
tir.

Or, lorsqu'un peuple épargne et investit
une somme, disons de Fr. 1000.—, représen-
tant le 1/5 du revenu, il est admis que cet
investissement de Fr. 1000.— multiplie par

cinq les revenus annuels futurs.
Pour notre canton, le meilleur moyen de

maintenir la courbe ascendante du niveau de

vie est de persévérer à investir dans les biens

de production.
Tout ce que nous faisons pour investir

dans l'agriculture, l'industrie hôtelière, l'in-

dustrie électrique et dans les industries nou-

velles ne peut que nous assurer des revenus

supplémentaires à plus ou moins longue

échéance.
Ces revenus nous permettrons d'assurer

aux Valaisans un niveau de vie convenable.

Le meilleur moyen de résoudre la ques-

tion sociale est de développer l'économie

cantonale. A ce titre, il faut encourager les

épargnants valaisans à risquer une partie de

leurs fonds dans les industries nouvelles.
Henri Roh.

L'éclipsé totale du soleil
du 30 juin prochain

La zone d'une largeur de 155 kilomètres ou
l'on pourra assister le 30 juin prochain a 1 e-
clipse totale du soleil s'étend du Nebraska aux
Etats-Unis jusqu'aux îles suédoises Gotiand et
Oeland dans la Baltique en passant par le La-
brador. l'Islande, l'Ecosse du Nord et le sud de
la Suède. L'éclipsé pourra être observée pendant
150 secondes environ à l'intérieur de cette zo-
ne si le ciel n'est pas trop nuageux.

Cinq cents savants provenant de tous les
pavs ont commencé à occuper les positions pré-
vues en Suède. Dix groupes d'observation se
sont installés dans le petit village de Persnas
à Oelnd. Cette localité est située en effet au
centre de la zone sombre de l'éclipsé. D'autre
part , c'est à cette époque que la population de
l'île de Oeland est moins nombreuse.

Parmi les nombreux astronomes qui installe-
ront leurs instruments à Persnas, l'expédition
suédoise dirigée par le professeur Waldmeier est
la plus importante. D'autres groupes provenant
de la Suisse se sont donné rendez-vous à Sûd-
koster, où les représentants de l'observatoire
de Zurich ont établi un poste d'observa tion, et
à Oskarshamn où s'installera une société d'a-
mateurs sous la direction du Dr E. Eutenegger.

La plupart des expéditions étrangères seront
munies de leurs propres instruments particuliè-
rement précieux. Ceux qui seront installés à
Persnas représenteront à eux seuls une valeur
d'un demi-million de francs. L'attention se por-
te cependant sur les instruments de l'expédi-
tion d'Allemagne orientale dirigée par le profes-
seur Wempe de l'observatoire de Potsdam. Ce
groupe disposera de la caméra double horizon-
tale qui avait été prévue à l'origine par les
usines Zeiss pour l'éclipsé de soleil de Sumatra
en 1929. L'objectif a une distance focale de
8 K mètres.

Quel est l'intérêt principal des savants ? Le
professeur Wempe de Potsdam a déclaré à ce
sujet : « Notre groupe poursuit trois buts prin-
cipaux. D'abord nous utiliserons la caméra dou-
ble horizontale pour contrôler la théorie sur la
sravitation de Einstein. Ensuite, nous mesure-
rons la
si que

température de la couronne solaire ain-
celles des autres régions solaires ».
le programme des expéditions prévoit
d'autres objectifs. U s'agira notamment

de contrôler la longueur de la ligne centrale et
d'obtenir de nouvelles précisions quant à la
grandeur de la terre, à la distance entre l'Amé-
rique et l'Europe, entre le soleil, la lune et la
terre. En même temps, les savants auront la
possibilité d'étudier des phénomènes d'intérêt
géophysique. On espère pouvoir aussi photogra-
phier la lumière du nord en plein jour pendant
l'éclipse.

La question qui actuellement intéresse le plus
les astronomes et les astrophysiciens est celle
concernant la température de la couronne so-
laire. On sait que la température à la superfi-
cie du soleil est d'environ 6000 degrés, tandis
que celle à l'intérieur du soleil est évaluée à '
peu près à 20 millions de degrés. Logiquement,
la température de l'atmosphère solaire ne de- ' W. P

Les conséquences de notre participation
à l'OECE pour notre agriculture

Nous avons 1 avantage de présenter a nos lec-
teurs la brillante intervention que M. le conseil-
ler national Moulin a présentée au cours des dé-
bats qui se sont engagés, lundi , autour de la
participation de la Suisse à l'UEP (Union euro-
péenne des paiements).

En lisant le message du Conseil fédéral  con-
cernant le renouvellement de la participation de
la Suisse à l'Union européenne des paiements, on
éprouve le sentiment qu'aucun secteur de notre
économie n'aurait autant que celui de l'agricul-
ture profi té  des avantages de l'adhésion de no-
tre pays à l'OECE.

Répondant à la Commission à certaines remar-
ques et critiques, M. le ministre Schaf fner  a mê-
me lancé cette affirmation dithyrambique :
« L'OECE est , pour l'agriculture suisse, un pré-
sent du Ciel ».

Il est à croire que les murs de la Division du
Comerce sont for t  épais et ses issues bien étan-
ches puisque l'écho des protestations et des ma-
nifestations paysannes n'a pas réussi à pénétrer
dans ce Cénacle où l'on paraît persister à croire
et à penser qu'il n'existe pas un pays au monde,
où l'agriculture soit autant protégée qu'en Suis -
se !

Il est évidemment di f f ic i le  de dire quelle serait
la situation de l' agriculture si l'OECE n'avait pas
existé. Il serait aussi injuste de l'accuser de tous
les maux dont se plaint l'agriculture que de
mettre à son bénéfice tous les avantages dont
on la prétend favorisée. Nous ne songeons du
reste nullement à contester les affirmations sui-
vant lesquelles le système des paiement s com-
pensés entre les pays membres de l'OECE per-
met à certains pays agricoles d'écouler leur pro-
duction ailleurs que chez nous et de diminuer
ainsi dans une certaine mesure la concurrence
que leurs produits font  aux nôtres. Mais un fai t
est certain : c'est que malgré le prétendu « Pré-
sent du Ciel » cher à la Division du Commerce,
la situation de la classe paysanne n'a fait  qu'em-
pirer depuis 1950, date de notre adhésion à
l'OECE.

Du reste, il convient de ramener à leur juste
proportion le sens et la portée de certains chif -
f r e s  contenus dans le message du Conseil f é d é -
ral. Le tableau comparatif figurant à la page 6
relatant l' augmentation en pour cent de nos ex-
portations par rapport à l'année 1950 fait res-
sortir que les produits agricoles (comestibles,
boissons , tabacs , bétail de rente et de boucherie)
viennent en tête avec une augmentation de
87 ,2 %, alors que les machines viennent en der-
nière position avec 32,1 % seulement d'augmen-
tation. Et le message de conclure : « Les expor-
tations qui ont pris le plus grand développement
sont celles du groupe des denrées alimentaires
et comestibles , comprenant le bétail de rente, de
boucherie , et par conséquent la majeure partie
des produits agricoles ».

A première vue, cette affirmation paraît in-
contestable. Cependant , si nous examinons les
ch i f f r e s  de ce même tableau sous un autre angle
de comparaison , soit sous celui de leur importan-
ce en chi f fres  absolus par rapport au total des
exportations , la réalité se révèle sensiblement
di f férente  :

Nous constatons que les exportations agrico-
les ne représentent en 1953 que le ch i f f r e  bien
modeste de 6 % de l' ensemble des exportations
avec un total de 199 ,6 initiions par rapport à
l' ensemble qui atteint 3 milliards , cent dix-huit
millions.

Il serait, d'autre part , intéressant de connaî-
tre en contrepartie le développement pris pen-
dant la même période par l'importation de pro-
duits agricoles concurrents. Le rapport de la sta-
tistique du commerce pour 1953 mentionne que
nos importations en provenance des pays mem-
bres de l'UEP ont passé de 61 % en 1950 à
67,7 % en 1953 et que ce sont surtout les im-
porta tions en denrées alimentaires qui ont aug-
ment de vnhrmp .

La reserve des milieux agricoles à l'égard de
l 'OECE est parfaitement compréhensible. Il ne
fau t  en e f f e t  pas perdre de vue que l'objectif
f i na l  de l'OECE — ceci est écrit noir sur blanc
à la page 3 du message du Conseil fédéral  — est
1T libération totale des échanges commerciaux
dans tous les secteurs , donc aussi dans celui de
l'agriculture. Or, nous l' avons déjà déclaré à
maintes reprises : te jour où une telle mesure
deviendra e f fec t ive , c'en sera f in i  de notre agri-
culture. Lorsque notre production devra aligner
ses prix , sans autre protection que celle d'un ta-
ri/ douanier désuet , aux prix de revient de

vrait pas être supérieure a celle de la superfi-
cie, ce que conteste l'astronome suédois Edlen.
Celui-̂ ci aurait en effet établi que la températu-
re de la couronne solaire se situe aux environs
de un million de degrés. Les causes de cette
haute température étant inconnues, on espère
les trouver à l'occasion de la prochaine éclipse
totale.

Les premières études modernes sur l'éclipsé du
soleil ont été inaugurées au début du 18e siè-
cle. Sur les quatre heures d'éclipsé des 250
dernières années, un grand nombre de minutes
ont été perdues à cause du temps nuageux.
C'est pourquoi une éclipse est parmi les phéno-
mènes de courte durée qui imposent les plus
fortes dépenses à nos savants.

pay s a monnaie dévaluée , à main-d' œuvre ridi-
culement basse et à rendement plus intense, elle
ne sera plus en mesure de subsister.

Jusqu 'ici le Conseil fédéral  a réussi à mainte-
nir à 60 % le taux de libération pour les pro-
duits agricoles. M ais le pourra-t-il toujours dans
l'avenir ? Il devra en tout cas périodiq uement
just i f ier cette position devant le forum. ' de
l'OECE.

Tout en reconnaissant les e f f o r t s  accomplis par
nos -négociateurs et les résultats obtenus , nous
ne pouvons nous défendre d'une certaine appré-
hension. N' a-t-il pas fallu admettre , pour attein-
dre ce taux de 60 % qui nous, est imposé , d' a-
jouter à la liste des produits libérés le lait en
poudre. On connaît le résultat de cette mesure :
en 1953, 250 wagons de lait en poud re ont été
importés et ont servi , à l'alimentation des fabri -
ques de chocolat.

Nous ne voyons du reste pas en quoi les ré-
serves qui sont exprimées par les représentants
de l'agriculture pourraient , ainsi qu'on l'a pré-
tendu, porter préjudice à l'activité de nos re-
présentant s au sein des organes de l'OECE.
N' est-ce pas plutôt en admettant que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes que
nous fourniron s à nos partenaires des arguments
en faveur  d'une augmentation des taux de libé-
ration des produi ts agricoles ?

Nous sommes loin de méconnaître le rôle que
jouen t pour l' ensemble de notre économie les
exportations sans lesquelles notre industrie se-
rait paralysé e et le tourisme qui amène dans
notre pays,  avec des devises, des consommateurs
pour nos produits agricoles. Mais nous persis-
tons à croire qu 'une meilleure protection devrait
être obtenue pour notre paysannerie par une
compensation avec lea autres secteurs qui pro-
fitent dans une large mesure des importations
de produits agricoles concurrents.

Nous comprenons for t  bien que pa s plus , et
même moins que n'importe quel Etat , la Suisse
ne peu t prétendre vivre en vase clos. C'est pour-
quoi nous ne nous opposons pas à l'arrêté qui
nous est soumis. Mais nous insistons encore au-
prè s du Conseil fédéral  p our que, sous aucun
prétexte , il n'admette une libération allant au
delà du taux actuel de 60 % pour les p roduits
de notre agriculture.

J. MOULIN, conseiller national.
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ENCORE UNE DECLARATION
DU GENERAL DE GAULLE

Le général Charles de Gaulle a rendu publi-
que, mardi matin, la déclaration suivante :

« Quelles que puissent être les intentions des
hommes, l'actuel régime ne saurait produire
qu 'illusions et velléités. Je demande aux Fran-
çais de croire que, ni directement, ni par per-
sonnes interposées, je ne prend aucune part à
aucune de ces combinaisons ».

« Le redressement national est possible. Il
commencera quand sera mis un terme au sys-
tème sans tête et sans âme, sans grandeur, re-
bâti contre moi, après ma victoire et qui , de-
puis, gaspille les chances de la France et les
hommes qui pourraient la servir ».

o

A Vienne
QUINZE VICTIMES DE LA CHALEUR
La première journée de chaleur de l'année à

Vienne a été marquée par quinze morts par
congestion ou noyade. Cette première journée
de chaleur estivale, hier, avec plus de trente
degrés a été la plus chaude 21 juin depuis 1875.

Plantons de montagne
On dispose encore de forts plantons de poi-

reaux à Fr. 1.20 le cent, Fr. 10.— le mille, ainsi
que beau choix de pétunias, bégonias à Fr. 4.50
la douzaine. Géraniums de Fr. 1.— à 1.90 pièce.

Marcel Gailland, Etablissement horticole, Le
Châble-Bagnes, tél. (026) 6.63.95.



En Indochine
Cinq cents prisonniers vietminh

s'évadent
500 prisonniers vietminh se sont évadés du

camp de Mytho, situé à 100 km. au sud-ouest,
de Saigon , dans la nuit de dimanche a lundi,
apprend-on de source militaire autorisée.

Une centaine d'évadés ont été tués, blesses
ou repris au cours d'une opération immédiate-
ment entreprise.

C'est lors d'une attaque du camp par une
forte unité du Vietminh soigneusement prépa-
rée avec des complicités intérieures, que les
500 prisonniers soit 50 % des effectifs du camp
ont réussi à s'enfuir. Les assaillants se sont
lancés à l'attaque de plusieurs côtés, coupant
immédiatement les barbelés. Malgré la résistan-
ce de la garnison, composée uniquement de gar-
des vietnamiens, tous les prisonniers rar.iem-
blés dans la partie du camp attaquée se sont
enfuis.

Une partie importante des internes du camp
de Mytho étaient originaires du Nord-Vietnam
et avaient été transportés dans le sud où sont
détenus les prisonniers de guerre classés dans
la catégorie des « non récupérables » à cause
de leur fanatisme.

On estime actuellement à 60,000 le nombre
des prisonniers de guerre vietminh.

La guerre au Guatemala
LES DEUX ADVERSAIRES

CHANTENT VICTOIRE !
Communiqué des insurgés

, « Radio-libération », poste émetteur du mou-
vement insurrectionnel, a invité l'armée gou-
vernementale du Guatemala à se rendre. Le
speaker a annoncé que les forces d'invasion « li-
ouideront » tous les partisans du gouverne-
ment. Les troupes rebelles occupent maintenant
25 villages. L'animée du président Arfoenz est
« complètement encerclée par- elles ». Le pays
est bombatidé par les fo rces rebelles. La radio
ajoute : « Nous ne désirons point une effusion
de sang inutile, cependant nous n'hésiterons pas
à « liquider » quiconque soutiendra ie régime
de trahison de Jacobo Aribenz ».

La radio rebelle a, en outre, averti les com-
merçants de la capitale qu'ils allaient à leur
¦propre suicide en laissant leurs magasins ou-
verts.

De son côté, la radio gouvernementale assure
les commerçants que l'armée régulière a la si-
tuation bien en mains et qu'il n'y a pas lieu
d'être inquiets.

Communiqué guatémaltèque
Un communiqué des forces armées nationales

guatémaltèques annonce « qu'une puissante ac-
tion offensive menée sur tout le front du sec-
teur envahi par l'ennemi, a été entreprise et
que le premier contact avec les forces rebelles
a été établi /dans la localité de Gualan, dépar-
tement de Zacapa, lundi soir à 23 h. 45.

Le communiqué précise que « l'armée a atta-
qué les positions des rebelles avec des troupes
régulières bien entraînées et équipées d'un ar-
mement moderne. Les factieux ont été con-
traints à se replier après une résistance opi-
niâtre. Selon les dernières nouvelles, les enva-
hisseurs battent en retraite dans ce secteur.
Une action militaire de caractère secondaire a
été entreprise par la garnison de Puerto Bar-
rios au cours de la journée. Celle-ci a attaqué
un groupe de factieux qui s'étaient approchés de
la ville, et est parvenu à les encercler, leur cou-
pant toute retraite. Le mouvement offensif se
poursuit de façon satisfaisante. Des avions en-
nemis ont mitraillé différents points de la ville
de Zacapa , sans causer de graves dommages ».

L avis de la presse parisienne
sur le prochain Conseil de Cabinet

C est a Tordre du jour du Conseil de Cabinet
de mardi, c'est-à-dire à l'examen de la situa-
tion en Indochine, que la presse parisienne de
ce matin consacre ses commentaires.

« Libération » estime que s'il est possible à M.
Mendès-France «de présider un gouvernement
qui s'est donné la paix comme objectif, c'est
bien à tous les hommes de bonne volonté- qui
pendant huit années ont dit la vérité au pays,
qu'il le doit ».

— Sois tranquille, mon enfant, l'exhortai-je
dans la langue de Goethe et de ses ennemis. Il
n'a y a que cinq minutes d'écoulées, et ils ont
dix kilomètres à faire.

Je me sentais aussi calme qu'un canard con-
gelé. S'il s'était agi d'un vol ou d'un simple
meurtre, on aurait pu craindre un empresse-
ment très relatif de la force publique. Mais,
Seigneur Dieu ! il y avait deux hommes sur le
pont, qui observaient les alentours avec des
jumelles. Ça, c'était autre chose, des espions,
naturellement ! Le royaume était en danger !
Il me semblait voir l'auto pétarader et prendre
les virages sur deux roues.

Et, faisant écho à mes* pensées, j'entendis une
trompe d'auto dans le lointain. Elle émettait un
hurlement continu et de plus en plus fort.

— Les voilà qui arrivent, annonçai-je, triom-
phant.

L'instant d'après, le bruit s'était tu , une gran-
de auto verte s'engageait à toute vitesse sur
le pont et s'arrêtait avec un grincement de
freins à côté de nos amis du troisième Reich.
Je pris une longue-vue pour regarder. Et je
jouis du coup d'œil. Trois solides gaillards, dont
deux en uniformes, sautèrent, non, tombèrent
de la voiture sur les agents de la Gestapo, les
empoignèrent, les poussèrent dans l'auto avec
une brutalité que c'en était un plaisir pour moi.

« L'Humanité », déclare que « pour tous les
patriotes, voilà de bonnes nouvelles » qui sont
«la preuve de la clairvoyance communiste ». Il
s'agit là, ajoute lé j ournal' « de besogne pour
tous » c'est-à-dire « avant tout dç l'action com-
mune des communistes et des socialistes ».

« Le Figaro » : «'Beaucoup dé Ceux qui chan-
tent la gloire de notre nouveau premier minis-
tre, ne cachaient pas leurs obj ectifs, qui sont la
dissolution de nos alliances. Un homme politi-
que ne choisit pas toujours ses partisans ». Aus-
si, ce quotidien trouve-t-il dangereux « le pari»
de M. Mendès-France au sujet d'un cessez-le-
feu.

« L'histoire démontre qu'il n'est de bonne foi
communiste que dans la mesure où elle est pro-
visoirement payante, écrit « Le Populaire ».
C'est sans doute à cette prévision que sera con-
sacré le Conseil de Cabinet. Contrairement à
ce qu'affecte de croire la presse communiste, il
ne s'agit nullement' dans l'esprit de M. Mendès-
France de la paix à tout prix, capitulation com-
prise. Le choix du général Koenig comme mi-
nistre de la défense nationale montre d'ailleurs
qu'il s'agit de tout autre chose ».

« L'Aurore » demande au nouveau président
du Conseil d'enlever « toute illusion aux com-
munistes » et, en ce qui concerne la défense eu-
ropéenne, d'étudier « tout de suite une solution
de rechange acceptable pour nous et nos al-
liés ».

Le nouveau projet d'ordon nonce du Conseil fédérai

La formation professionnelle
et la recherche agricole

Apres le statut du lait, la réglementation de jardins modèles en zone de montagne, qui
du bétail de boucherie, celle du marché des
œufs, le statut du vin et l'ordonnance sur
l'agriculture qui sont entrés en vigueur en
partie au début de cette année, le Conseil
fédéral présente le dernier projet d'ordon-
nance d'exécution de la loi sur l'agricultu-
re. Il s'agit de l'ordonnance sur la forma-
tion professionnelle et la recherche agricole
qui a été soumise aux directeurs cantonaux
de l'agriculture et qui, espère-t-on, pourra
entrer en vigueur au cours de l'automne
prochain.

La nouvelle ordonnance prévoit avant tout
l'extension de l'apprentissage agricole, l'amé-
lioration de renseignement des branches
agricoles dans les cours professionnels et le
développement des services consultatifs agri-
coles. Les écoles d'agriculture annuelles et
les écoles d'hiver ne perdront pas, pour au-
tant, leur importance et elles continueront à
être subventionnées par la Confédération.
Les étapes de la formation agricole sont les
suivantes : l'apprentissage agricole de deux
ans sanctionné par un examen final, les
cours agricoles post-scolaires, l'école d'agri-
culture ou récale professionnelle spéciali-
sée, enfin l'examen professionnel agricole et
l'examen de maîtrise. A l'exception des exa-
mens de maîtrise, l'organisation de la forma-
tion agricole reste confiée aux cantons afin
de terfir compte des particularités régionales.
La Confédération continuera de subvention-
ner, comme jusqu'ici, l'activité des offices
centraux, l'organisation de cours et de con-
férences agricoles et les services d'informa-
tion et d'inspection.

La seconde partie de l'ordonnance règle
l'organisation et les tâches des six stations
fédérales d'essais agricoles. Elle prévoit éga-
lement l'installation de fermes, de champs et

STIEG TRENTER

L'HOMM E
aux cheveux rouges

ROMA N

Les portes claquèrent, le moteur vrombit, l'é- d interrogation.
quipe. démarra comme s'il y avait eu le feu , et — Qu'est-ce... qu'est-ce que ça veut dire ?
disparut bien vite. Le triomphe était complet, i commençait-elle.

Tous les gaz ! oriai-je en rassemblant en
hâte nos affaires, et je montai le jardin en cou-
rant, Katja sur mes talons.

Tante était à la cuisine, en train de faire nos
souliers.

— Où sont nos habits ? demandai-je , tout
époumonné.

— Où ils doivent être, répondit-elle sévère-
ment.

J'empoignai mes souliers et me précipitai
dans la chambre, tandis que Katja trottait pieds
nus jusqu 'au salon. J'eus beau m'habiller à
toute vitesse, elle fut prête avant moi et m'at-
tendit dans le hall. Tante Clara sortit de la
salle à manger, semblable à un maigre point

Vague de grèves en Italie
Les ouvriers de l'industrie métallurgique af-

filiés à là confédération ' générale italienne de
travail d'obédience cominuriiste, ont déclenché
mardi, dans toute'l'Italie, une grève de 24 heu-
res pour protester contre l'accond intervenu en-
tre" l'Union industrielle et les syndicats non
communistes en vue d'écarter le conflit sur les
salaires. Mercredi, suivront à Rome une grève
des transports de 4 heures et une grève du per-
sonnel des entreprises électriques qui durera 48
heures. Ces deux mouvements seront égale-
ment dirigés par la C. G. I. L.

Dans la province de Ferrare, le mouvement
de grève qui englobe près de 80,000 ouvriers
agricoles et qui dure depuis plus de 40 jours,
s'est à nouveau accentué. Toutes les tentatives
d'accord ont échoué. Les dommages qui en ré-
sultent (bétail affamé, fourrages moisis, cultu-
res délaissées) sont évalués à 300 millions de li-
res, afin de sauver leur bétail, les paysans ont
commencé le transport des bêtes' dans d'autres
provinces. Les grévistes s'opposent à ces trans-
ports par route, en semant des clous et en dé-
montant les ponts.

Dans la province de Ferrare, l'ambiance er<t
surchauffée, du fait du nouveau mouvement
déclenché aujourd'hui par la C. G. I. L.

seront gères rationnellement, du point de vue
technique et économique.

Les dispositions concernant les subven-
tions fédérales en faveur de la formation
professionnelle ont soulevé quelque opposi-
tion du fait que les subsides en question se
trouvent être inférieurs aux taux maximums
prévus par la loi sur l'agriculture. Alors que
celle-ci dispose que les subsides de la Con-
fédération seront de 50 % des dépenses pour
la rémunération des maîtres et pour le ma-
tériel d'enseignement de caractère général
dans les cours et écoles d'agriculture géné-
rales, l'ordonnance d'exécution ramène ces
subsides à 35 %. Pour les constructions nou-
velles et agrandissements de constructions
servant uniquement à la formation profes-
sionnelle, la loi sur l'agriculture prévoit des
subventions fédérales atteignant au plus un
cinquième des frais de construction et au
maximum 0,2 million de francs. L'ordonnan-
ce fixe la subvention à un dixième seule-
ment. Aucune faveur n'est accordée à cet
égard pour les régions de montagne.

Le Conseil fédéral cherche naturellement
à réaliser des économies où il peut, confor-
mément à l'ordre donné par les Chambres.
De leur côté, les milieux agricoles et les di-
recteurs cantonaux de l'agriculture s'oppo-
sent à toute réduction de la manne fédérale,
notamment après la baisse du prix du lait.

L'ordonnance sur la formation profession-
nelle et la recherche agricole n'étant pas
soumise au verdict parlementaire, il est pro-
bable que l'on cherchera à trouver une solu-
tion satisfaisante au cours des pourparlers
entre le Département de l'économie publique
et les représentants paysans avant de don-
ner au Conseil fédéral l'occasion de se pro-
noncer définitivement. Cp.

. — Les pneus sont-ils gonfles ? 1 interrompis-
je avec rudesse.

Nos agissements mystérieux commençaient à
choquer pour de bon mon excellente vieille
tante. Je pris dans mes mains son cher visa-
ge maigre.

— Ma chérie, lui dis-je, nous ne pouvons pas
t'expliquer maintenant.

— Non, cela va de soi, fit-elle en essayant
de se dégager, mais je la tenai ferme.

— Aimes-tu la Gestapo, demandai-je.
; Ses yeux d'oiseau questionnèrent en cligno-
tant.

— Non, tu le sais bien.
— Ces types sur le pont étaient de la Gesta-

UN CANON ATOMIQUE SOVIETIQUE
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

La « Frankfurter Neue Presse », journal indé-
pendant, rapporte qu'un premier canon atomi-
que soviétique est arrivé en Allemagne orien-
tale. Ce canon est supérieur au canon atomique
américain en ce qui concerne son rayon d'ac-
tion , le calibre et le poids. Il a été transporté
par chemin de fer en un lieu tenu secret du
Mecklenburg. Les milieux gouvernementaux de
l'Allemagne orientale auraient déclaré que ce
canon a une portée de tir de 45 km., un poids
de plus de 110 tonnes et un calibre plus gros
que le canon atomique américain. La canon
atomique russe est le premier de 9 du même
modèle qui seront transportés en Allemagne
orientale.

—o 

UN AVION PORTE MANQUANT
AU MEXIQUE

19 personnes à bord
Un avion ayant à bord 4 femmes, deux en-

fants, 9 militaires mexicains, dont le général
Teiiechea, ainsi que 4 membres d'équipage, a
disparu depuis samedi entre El Ciprès, Etat de
Basse Californie, et Mexico.

Le mauvais temps rend les recherches effec-
tuées par plusieurs avions militaires très dif-
ficiles.

CHUTE D'UN AVION AU KENYA
Sept morts

Un appareil Dakota de l'aviation britannique
est tombé en flammes dans la nuit de mardi
à quelques 25 km. à l'ouest de Nairobi. Les oc-
cupants, quatre passagers et trois membres d'é-
quipage ont péri. L'avion effectuait un vol de
Malte à Durban. L'accident s'est produit peu
après le départ de l'aérodrome d'Entebbe dans
l'Ouganda. Des équipes de secours sont parties
de Nairobi pour le lieu de l'accident.

NOUVELLÊ
Apres l'accident d'avion de la Swissair

DEMARCHES OFFICIELLES
M. de Torrenté, ministre de Suisse à Londres,

et le colonel Gigli, attaché militaire de la léga-
tion, se sont rendus dimanche à Folkestone,
pour y faire une visite aux survivants de l'ac-
cident d'avion de la Swissair. M. Guido Lepori,
secrétaire de légation, a été adj oint comme ob-
servateur à la Commission d'enquête officielle
britannique sur les causes de la catastrophe,
car celie-ei s'est produite dans la limite des
eaux territoriales de la Grande-Bretagne. La B.
B. C. a rapporté en détail, dans son service
d'informations, les circonstances de la catas-
trophe et la presse britannique en a parlé lon-
guement, publiant des photographies.

Bad-Ragaz
DECOUVERTE DU CADAVRE

D'UN SKIEUR
Samedi, un officier, qui effectuait une recon-

naissance, découvrit au-dessous du refuge du
CAS au Piz Sol le corps d'Edmond Locher, 29
ans, employé de Bad-Ragaz.

Edmond Locher avait disparu depuis le 16
janvier 1954 dans la région Laufbôderi-Piz Sol.
Diverses colonnes de secours s'étaient en vain
efforcées infatigablement de retrouver le dis-
paru qui était parti faire une excursion à ski.
On pense qu'Edmond Locher a été victime d'un
accident.

Porrentruy
UN MOTOCYCLISTE MANQUE

UN VIRAGE ET SE TUE
M. Raymond Christinat, maçon, âgé de 29

ans, domicilié à Charmoille, rentrait de Porren-
t ruy où il travaille, lorsqu'il manqua un virage
au volant de sa motocyclette à la sortie de
Porrentruy. H vint donner de la tête contre une
borne et eut le crâne fendu. La mort fut ins-
tantanée.

po, et ils sont à la poursuite de Katja , expli-
quai-je d'une voix calme.

Les petits yeux se tournèrent vers Katja.
— Mais... mais... bégaya-t-elle.
— Je suis Norvégienne, dit Katja.
Le visage ridé s'éclaira.
— Oooh !
Je mis un baiser sur la vieille joue, saisisJe mis un baiser sur Ja vieille joue, saisis

Katja par la main et m'élançai dans le jar-
din. Nous nous jetâmes sur nos bicyclettes. Mais
au moment d'atteindre la grille, de grands cris
nous arrêtèrent. Tante Clara courait derrière
nous, amusante au possible, car elle courait de
côté, comme un jeune chien. Je vis qu'elle te-
nait un objet brillant à la main. C'était le vieux
revolver de mon oncle. Elle me le tendit.

— U est chargé, dit-elle. Mais ne vous faites
pas de mal avec ! .

Elle prit Katja dans ses bra s, l'embrassa, puis
me fit un signe de tête.

— Bonne chance, et rendez-leur tout le mal
qu'ils vous auront fait.

Ce que nous promîmes de bon cœur. Puis
nous recommençâmes de pédaler et de jouer
des mollets. Le chemin en pente nous fit trans-
pirer jusqu'à la grande route. Une demi-minute
plus tard, nous étions en vue du pont.

Nous prîmes la route de Stockholm sous un
radieux soleil d'après-midi. La circulation était
animée. Autos et autocars se dépassaient à

(A suivre!!



L'honneur m échoit de mettre le point final
à ce magnifique Congrès du 25e anniversaire
de la Fédération valaisanne des Syndicats chré-
tiens. Ce n'est pas sans une émotion profonde
que je monte à cette tribune où de si éminents
orateurs m'ont précédé.

Beaucoup de choses ont été dites sur le passé
de notre mouvement chrétien-social qui ne
date pas seulement de 1929, année où nous
avons fondé notre Fédération des Syndicats
chrétiens, mais qui remonte à 1919 déjà, ainsi
que le relate le livret de fête que vous avez
reçu.

Il y a des jeunes qui sont portés à croire que
l'histoire commence avec eux.

Je sais pour avoir travaillé avec fidélité dans
Je mouvement depuis 25 ans que ce ne sont
souvent pas ceux qui sèment sous le ciel bas
des automnes brumeux qui récoltent le fruit de
leur dur et obscur Inbeur.

Mon premier devoir — et c'est un devoir de
reconnaissance qui m'est bien doux — est de
rappeler ici à votre attention et à votre véné-
ration les noms des hommes de cœur qui, en

• 1919, fondèrent à Sion l'Union des travailleurs
catholiques.

Je cite M. André de Riva z qui présida ras-
semblée constitut ive du 21 août 1919 et qui
nous fait  l 'honneur d'être parmi nous aujour-
d'hui.

M. Will y Amez-Droz, qui en fut le premier
caissier ot qui , à notre grand regret, n'a pu
être des nôtres en ce jour heureux du souve-
nir.

M. Pfenniger , président de l'Union des travail-
leurs de Sion et premier caissier du Cartel des
Syndicats chrétiens que nous avons la très
grande joie do saluer parmi nous aujourd'hui.

M. Bâcher , président de la ville de Sipn, qui ,
après avoir travailler à l'instauration d'une ci-
té tqrrestre plus chrétienne, jouit déjà des fé-
licités éternelles de la cité céleste.

Je pense aussi à ce pionnier qu'était le capi-
taine Hofer qui a succombé sous les coups de
ceux qui se réclamaient d'un Dieu de bonté et
de justice ot qui ne pouvaient admettre que le
règne de Dieu avec sa justice commençait ici-
hns déjà , selon la prière que les croyants font
monter chaque jour vers Dieu « que ton règne
arrive sur la terre comme au Ciel ».

Je pense encore à ces travailleurs chrétiens
humbles et pauvres qui croyaient déjà au mou-
vement chrétien-social ot qui ont été dispensés
parce qu'on avait frappé le pasteur du troupeau
qui menaçait de troubler la quiétude de cer-
tains privilégiés du régime.

Je pense à ceux qui , en 1927, 1928 et 1929 ont
rassemblé le troupeau dispersé pour lui redon-
ner confiance dans le christianisme social.

Et ici les noms des grands lutteurs de la pen-
sée et de l'action chrétienne sociale en Valais
ot en Suisse romande se précipitent en ma mé-
moire.

L'abbé Savoy, le cerveau du mouvement, la
source d'où jaillissait la vérité évangélique com-
me le torrent bondit de nos glaciers séculaires
ct inépuisables.

Henri Berra , l'homme des défrichements
chrétiens-sociaux — si je puis m'exprimer ain-
si. Celui par qui j'ai connu la grandeur et la
beauté de la doctrine chrétienne-sociale et qui
a suscité de si beaux enthousiasmes et de si
belles réalisations.

Maurice de Torrenté qui sacrifia son temps
ot son argent pour lancer le mouvement chré-
tien social dans notre canton et qui, une fois
l'existence de ce mouvement assurée, laissa avec
une délicatesse qui est bien sienne cueillir les
fruits de son labeur et de son dévouement par
d'autres mains.

Et aux noms de ces chefs admirables qui je-
tèrent à pleine main la semence du syndicalis-
me chrétien en notre bonne terre valaisanne,
j'ajoute tout naturellement ceux de Marc Re-
vaz. Louis Gross, Fabien Exquis, qui assistaient
ù l'assemblée constitutive de notre Fédération
le 9 juin 1929 à Sion et qui nous font aujour-
d'hui la grande joie d'être nos hôtes d'honneur.

Chers travailleurs, tous ces hommes de foi et
de dévouement doivent rappeler que l'histoire
du syndicalisme chrétien dans notre canton a
commencé bien avant vous.

Ces hommes sont les défricheurs qui ont pré-
paré le terrain sur lequel ondulent les épis d'or
chargés de promesses des premières moissons.

Sans eux , serions-nous là si nombreux en ce
jour de jubilé ?

Avec notre Evêque vénéré, nous devons dire
combien « nous sommes heureux de saisir l'oc-
casion du 25e anniversaire de notre Fédération
pour féliciter chaleureusement et remercier de

En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FIRESTONE que sur toute autre ma roue!
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Conclusions par M. René JACQUOD, conseiller national
tout cœur des hommes intelligents et courageux
qui se sont employés avec zèle et persévérance
à grouper les travailleurs sous le signe de l'E-
vangile et qui ont aussi contribué efficacement
à la défense des intérêts matériels et spirituels
du monde ouvrier ».

Vingt-cinq ans de syndicalisme chrétien ont
marqué une évolution heureuse dans la situa-
tion de la classe ouvrière valaisanne.

Le No spécial de « La Voix du Pays » que
vous avez tous reçu a marqué les grandes lignes
du chemin parcouru en 25 ans d'activité. Pen-
dant ce temps, des lois sociales, des décisions
administratives inspirées et réclamées par no-
tre mouvement ont amélioré tout le réseau de
la sécurité sociale en faveur des salariés. Je ci-
te pour mémoire la loi sur la protection ou-
vrière dont le contrôle d'application est assuré
de façon parfaite par l'Office social que dirige
avec une rare compétence et autorité M. Veu-
they.

Cette loi qui resta malheureusement trop
longtemps lettre morte sert aujourd'hui d'exem-
ple à d'autres cantons qui considéraient autre-
fois le nôtre comme arriéré et rétrograde.

C'est en vertu de cette loi que des règlements
ont été élaborés pour mettre bon ordre dans
les cantines et dortoirs des grands chantiers où
la vie de l'ouvrier s'est sensiblement améliorée.

La grande victoire du Contrat collectif de
travail dans notre canton est aussi un fait mar-
quant de ce dernier quart de siècle.

Alors qu'autrefois, l'ouvrier devait accepter
sans mot dire les conditions de travail et de
salaire que lui imposait le patronat, aujour-
d'hui, par le jeu du contrat collectif, les tra-
vailleurs organisés par les représentants autori-
sés, reconnus et qualifiés des syndicats, discu-
tent sur pied d'égalité avec les mandataires du
monde patronal.

Les conditions de travail ne sont plus la ré-
sultante de la criminelle loi de l'offre et de la
demande. Elles sont le fruit de discussions qui
se font en commissions paritaires où les tra-
vailleurs, grâce à leurs syndicats, ont conquis
droit de cité. Or ces contrats collectifs peu-
vent devenir de vraies lois du métier applica-
bles à toutes les personnes qui y travaillent
par décision de l'autorité gouvernementale, lors-
que le contrat libre est signé ou admis par une
majorité tant patronale qu'ouvrière.

Alors que le contrat collectif de travail est
prévu dans le C. O. depuis 1912 déjà , la force
obligatoire générale n'existe en Suisse que de-
puis 1941.

L'arrêté fédéral y relatif qui date exacte-
ment du 1er octobre 1941 et qui a été sans cesse
renouvelé, va être maintenant remplacé par une
loi spéciale qui réglera et ia matière du con-
trat collectif et la possibilité d'étendre son
champ d'application à l'ensemble de la profes-
sion.

Le Conseil national en a discuté en cette ses-
sion de juin. Si cette loi peut représenter pour le
monde du travail un net progrès social, elle
risque cependant de dévenir un instrument qui
peut brigander la liberté syndicale. Et là, nous
devons veiller au grain.

Un premier combat s'est livré sur ce point au
Conseil national. Les défenseurs de la liberté
syndicale ont remporté une première victoire.
Mais la partie n'est pas encore gagnée.

Rappelons ici le passage suivant tiré de la
magistrale lettre que nous envoyait notre Evê-
que à la veille de notre Congrès.

« S'il s'agissait uniquement d'assurer à l'ou-
vrier des avantages terrestres il ne vous serait
pas nécessaire de vous grouper dans des syn-
dicats chrétiens ; mais l'enjeu est infiniment
plus précieux. Tout en voulant sauvegarder «t
promouvoir les intérêts d'ordre matériel, vous
avez en vue les besoins spirituels de l'homme et
ses destinées éternelles ; en améliorant le sort
tie la famille ouvrière et en lui garantissant les
biens nécessaires à la vie, vous voulez placer
l'homme dans les meilleures conditions possi-

Miens a Sien
bles, afin qu'il puisse s'élever librement vers
Dieu ».

On ne peut mieux définir les buts de notre
syndicalisme chrétien. Mais alors, force nous
est de constater qu'il y a des syndicats dont
les visées ne portent que sur des objectifs pu-
rement matériels. Ce fait justifie à lui seul l'e-
xistence de la pluralité syndicale. Nous avons
connu des pays à syndicat unique, où ceux qui
'osaient s'y opposer étaient envoyés dans les
camps de concentration ou soigné à l'huile de
¦ricin.

Nous ne voulons .pas imiter ces pays , qui
après avoir supprimé la liberté syndicale , ont
tordu le cou à bien d'autres libertés pour le
plus grand malheur de l'humanité. Mais si nous
défendons la liberté syndicale, nous ne voulons
pas que cette division nécessitée par les op-
tions imposées sur le plan philosophique affai-
blisse le monde du travail.

C'est pourquoi nous réclamons la participa-
tion de tous les syndicats — qui ont le droit
de porter ce titre — à l'élaboration du contrat
collectif, cette loi du métier qui, en saine dé-
tnocratie, doit pouvoir être discuté par ies repré-
sentants de tous les syndicats. N'est-il pas pos-
sible que les chefs des divers syndicats se ren-
contrent pour discuter ensemble les clauses à
'faire insérer dans le contrat collectif de tra-
vail et cela avant de contacter la partie pa-
tronale ?

Les questions qui relèvent du contrat collectif :
salaires, prestations sociales, durée du travail,
institutions professionnelles, n'engagent guère
des principes sur lesquels l'accord ne peut pas
être réalisé sans un peu de bonne volonté.

Et alors, la pluralité syndicale vue sous cet
angle met à l'aise l'ouvrier au sein de l'orga-
nisation qu'il a librement choisie. Elle permet
aussi à un plus grand nombre d'ouvriers de
s'organiser, ce qui en définitive, ne diminue pas,
mais renforce au contraire la puissance ouvriè-
re.
' Les résultats acquis ces dernières années en
Valais où cette expérience a été réalisée prou-
vent que les idées que j'avance sur ce point
ne sont nullement utopiques. Si j'insiste quelque
peu sur le contrat collectif à l'éolosion et au
développement duquel nous avons travaillé sans
relâche durant ces 25 ans, si je réclame avec
conviction et insistance la liberté syndicale,
c'est parce que je suis convaincu que la loi fé-
dérale actuellement en discussion aux Chambres
fédérales va imprimer un essor nouveau im-
portant aux contrats collectifs.

Pendant longtemps encore, le contrat collec-
tif restera le canal par lequel se distribuera aux
travailleurs salariés la part de richesses qui
leur revient. . . .~ 'Or, la production des richesses va sans cesse
en augmentant,

— grâce à une domestication toujours plus
poussée de l'énergie sous toutes ses formes ;

— grâce au développement constant et irré-
sistible de la machine outil qui devient robot.

Dans notre petit pays, le revenu national va
sans cesse en augmentant. Il a augmenté ces
dernières années à la cadence de près d'un mil-
liard par an pour atteindre en 1953 23 milliards,
soit à peu de chose près, 5000 francs par ha-
bitant.
' Or, tous les orateurs de ce jour nous ont dé-
claré et M. Cool, président de l'importante Con-
fédération des syndicats chrétiens de Belgique
avec une très grande clarté « qu'on ne saurait
impunément accroître la productivité si l'on
n'augmente dans la même mesure, et la con-
sommation à l'intérieur du pays par une éléva-
tion du niveau de vie et le volume de nos ex-
portations ».

Dans notre pays, qui passe pourtant pour être
avancé au point de vue social, il y a encore
beaucoup de besoins à satisfaire.

La récente enquête réalisée par le M. P. F.
auprès de 1000 familles de Suisse romande ré-
vèle clairement que l'immense richesse que
nous produisons chaque année est loin d'être
équitablement répartie/

Les résultats de ces enquêtes autorisent à af-
firmer qu'actuellement, en Suisse romande, le
salaire d'un ouvrier est insuffisant pour sub-
venir aux besoins normaux d'un foyer avec deux
enfants.

— Le logement est généralement insuffisant ;
— l'alimentation, le vêtement, le linge de

maison doivent être améliorés par une augmen-
tation substantielle du revenu familial ;

— l'équipement ménager qui peut et doit dé-
charger la mère de famille nombreuse est en-
core insuffisamment développé ;

— la sécurité sociale est encore incomplète ;
— les loisirs et la culture sont encore inac-

cessibles à de nombreux foyers du milieu po-
pulaire, Or. le moyen qui doit permettre une
amélioration normale dans tous ces comparti-
ments de ia vie familiale ouvrière, c'est l'aug-
mentation du revenu des travailleurs par le sa-
laire professionnel et par les prestations fami-
liales.

Notre action future est donc clairement tra-
cée :

a) par le moyen du contrat collectif augmen-
ter ies salaires, pour que le salarié obtienne sa
ajuste part dans l'augmentation des richesses
provoquée par l'amélioration constante de la
productivité.

b) Amélioration des allocations familiales
dans la mesure nécessaire pour assurer aux
pères de famille un standard de vie égal à ce-
lui de l'ouvrier célibataire ou marié sans en-
fants.

c) Action sur le plan de la législation sociale
pour compléter ce qui ne peut pas être obtenu
ou réalisé dans le cadre du contrat collectif de
travail.

Pour une distribution toujours plus juste de
la richesse, nous réaliserons une économie vrai-
ment chrétienne, une économie au service de
la personne. Notre mission de syndicalistes
chrétiens, et en ce jour du 25e anniversaire,
nous devons l'affirmer plus fort que jamais,
c'est de faire briller sans cesse dans l'esprit des
travailleurs cette vérité essentielle que nous
sommes tous créés pour une éternité de bon-
heur.

Mais pour atteindre dans les meilleures con-
ditions ce but de lumière et de repos, Dieu à
imis à notre disposition une nature emplie de
richesses que l'homme peut asservir par son tra-
vail.

Sur ce plan de la production, notre premier
devoir est de travailler pour dompter toujours
plus et toujours mieux cette nature riche mais
rebelle.

C'est ensuite de mettre tout en œuvre pour
que cette richesse soit équitablement répartie
et qu'il s'en répande une suffisante abondance
sur les travailleurs.

Vingt-cinq ans de lutte nous ont permis dé
réelles conquêtes sur ces deux plans.

Regardons aujourd'hui vers l'avenir et sa-
chons comprendre que le problème de la justi-
ce sociale, vu sous l'angle de la participation
ouvrière à l'augmentation de la productivité,
est un problème à résoudre jour après jour.

Le syndicalisme chrétien a un rôle de pre-
mier plan à jouer dans 'ce combat — que nous
désirons pacifique — pour que les richesses,
dons de Dieu et fruits du travail des hommes,
soient toujours plus et toujours mieux au ser-
vice de l'homme pour l'aider dans sa marche
dans la cité éternelle.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauv.iisc habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi j
vous le pouvez. (~s

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — z° semaine , une chaque soir , — 3" semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez tempora irement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.
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conservateur au projet M Mùller (rad., Berne),

à Berne se fait l'interprète des vœux de l'artisanat ena Berne
La policj municipale communique que le pos-

te central de police fut informé dans la nuit
du 21 au 22 juin par téléphone d'un cambrio-
lage dans un magasin de denrées coloniales à
la Scheibenstrasse. Sur les lieux , la police cons-
tata qu'un cambrioleur se trouva it dans le ma-
gasin. Celui-ci s'enfuit par l'escalier jusqu'aux
mansardes d'où il gagna le toit. La police ex-
plora avec des projecteurs le toit de la maison
et des 5 immeubles voisins qui simultanément
étaient occupés par des policiers, et opéra des
perquisitions systématiques. A 4 h. 40, un hom-
me vêtu de l'uniforme de la musique montée
quitta une de ces maisons et demanda à un ha-
bitant si l'on n'avait pas encore retrouvé le
cambrioleur et se dirigea sans se presser vers
Wylerdorf. La police toutefois s'en méfia et il
se confirme qu'il s'agissait bien du cambrioleur
qui avait pénétré par la fenêtre des WC dans
un appartement et avait volé l'uniforme. On
poursuivit le malfaiteur qui finit par être ar-
rêté dans un barrage de police. Lors de son ar-
restation, le voleur portait des outils de cam-;
brioleur. Son nom n'a pas encore été révélé.

Zurich
LA FOUDRE INCENDIAIRE

Au cours du violent orage qui s'est abattu la
nuit dernière, la foudre est tombée sur un im-
meuble du Holderbachweg à Zurich II, abritant
deux appartements et un grand atelier de pein-
tre en bâtiment avec dépôts pour vernis et au-
tres matières. A l'arrivée des pompiers, les
combles étaient déjà en flammes. Tandis que
les appartements purent être préservés, l'atelier
ainsi que les dépôts furent complètement dé-
truits. Les dommages sont évalués à 150 mille
francs.

Yverdon
SUITES MORTELLES

M. Lucien Viquerat, 21 ans, agriculteur à
Combremont-le-Grand, qui , roulant sur le siè-
ge arrière d'une motocyclette, dimanche après-
midi, avait été projeté sur la chaussée lors d'u-
ne collision avec une automobile, est décédé,
mardi matin , à l'hôpital d'Yverdon, des suites
d'une fracture du orâne.

Conseil national
SEANCE DE MARDI

Compte des CFF
Après une remarque de M. Trub (ind., Zurich)

qui souhaite que l'intérêt légal de 4 % sont ré-
gulièrement vensé sur le capital de dotation des
CFF, la Chambre approuve sans opposition par
102 voix , les comptes et la gestion des CFF pour
1953.

M. Bratschi {soc, Berne) développe ensuite
un postulat de la Commission des CFF préco-
nisant l'abolition du droit de timbre sur docu^
ments perçu dans le trafic ferroviaire des mar-
chandises ou, cas échéant, l'affectation de son
produit net à des buts ferroviaires.

M. Streuli, conseiller fédéral , accepte le pos-
tulat, en précisant que sa réalisation ne pourra
être envisagée qu'en relation avec le régime
définitif des finances fédérales.

Régime financier
MM. Bûcher (rad., Lucerne) et Boursknecht

(cons., Fribourg) rapportent sur le projet d'ar-
rêté fédéral concernant le régime financier de
1955 à 1958. Au nom de la Commission des fi-
nances, ils recommandent d'entrer en matière,
et proposent d'adhérer purement et simplement
au projet , tell qu'il a été approuvé par le Con-
seil des Etats, soit reconduire jusqu 'à fin 1958
le régime valable jusqu'à la fin de l'année cou-
rante. Dans son intervention, M. Bougknecht a
énuméré les diverses raisons qui ont dicté la
décision de la Commission : impossibilité pour
la Confédération de se passer d'importantes re-
cettes en plus de celles que la Constitution lui
assure durablement , nécessité d'un régime pro-
visoire, la votation du 6 décembre 1953 ne per-
mettant pas de déterminer avec certitude les
éléments nécessaires d'un régime définitif , le
régime en vigueur doit constituer la base du
régime transitoire futur. Ils s'agit, a conclu le
rapporteur français, de courir au plus pressé et
de prendre à titre transitoire, les seules mesu-
res qui , dans les circonstances actuelles parais-
sent susceptibles de rencontrer un accueil favo-
rable. La prorogation du régime en vigueur ne
doit pas, cela va de soi, empêcher le Conseil
fédéral et le Parlement de poursuivre énergi-
quement leurs efforts, non seulement pour ré-
duire les dépenses, mais encore pour donner
enfin une base durable aux finances de la Con-
fédération. La prorogation permettra à la Con-
fédération de rechercher ce but en lui garan-
tissant, pour le temps que requiert la solution
du problème principal, les ressources dont elle
a besoin.

M. Bodenmann (P. D. T., Bâle-Ville) propose
de renvoyer le projet au Conseil fédéral avec
mandat de réduire les dépenses militaires de300 millions de francs et d'exonérer de l'impôt
sur le chiffre d'affaires divers articles d'usage
courant. M. Clottu (Mb., Neuchâtel) pense quele projet aurait plus de chances d'être acceptépar le peuple si le Parlement témoignait de savolonté de réduire les dépenses. Il développe-ra une propositi on dans ce sens lors de la- dis-cussion des articles. M. Munz (indép., Zurich)pense aussi que le régime en vigueur ne doitpas nécessairement être prorogé tel quel et ilprésentera ultérieurement un amendement. M.Dietschi (rad., Bâle-Ville) dit que le groupe ra-dical est partisan de la reconduction pure etsimple du régime provisoire actuel. M. Meister(pays., Berne) recommande le vote du projetsans modification. M. Schuler (rad., Glaris) estdu même avis, bien que cette prorogation pureet simple ne soit peut-être pas absolument con-forme au sens de la votation fédérale du 6 dé-cembre dernier. M. Grutter (soc, Berne) appor-te 1 adhésion du groupe socialiste à la proroga-tion du régime actuel.

MM Hauser (dem., Zurich), Ulrich (corisSchwytz), Reichiing, (pays., Zurich), et Bircher(pays., Argovie) précisent à leur tour l'esprit
dans lequel ils voteront l'entrée en matière et

ce qui concerne le régime définitif des finances
fédérales. Après de brèves répliques des rap-
porteurs, M. Streuli, conseiller fédéral, rappelle
les raisons qui j ustifient le maintien pendant
quatre ans du statu-quo fiscal, dont l'une, es-
sentielle, est que le temps manque pour mettre
sur pied, d'ioi la fin de l'année, un projet re-
manié. L'entrée en matière est alors votée par
137 voix contre 4 et la proposition de renvoi de
M. Bodenmann est repoussée. Au cours de la
discussion de détail, quelques amendements
sont présentés. Ils sont tous rejetés.

L'ensemible du projet de régime financier
pour les années 1955 à 1958, est ensuite voté
par 116 voix contre 4, et là séance est levée.

Conseil des Etats
La baisse du prix du lait

BERNE, 22 juin. (Ag.) — Le Conseil des Etats
reprend ses travaux mardi soir. Sur rapport de
M. Fricker (cons., Argovie), il approuve le bud-
get de la Régie des alcools pour la période du
1er juillet 1954 au 30 juin 1955 par 33 voix sans
oppositions. Puis M. Quartenoud (cons., Fribourg)
développe une motion qui, faisant aiiusion à la
récente baisse du prix du lait à la production
et aux manifestations paysannes qui ont suivi,
invite le Conseil fédéral à prendre des mesures
efficaces et urgentes pour améliorer le revenu
agricole. Le député de Fribourg préconise l'as-
sainissement du marché du lait et des produits
laitiers, la réglementation des importations et
enfin l'étude et l'application d'une politique
agraire cohérente, conforme aux exigences des
diverses régions du pays et susceptible de ren-
dre la production laitière rentable. M. Quarte-
noud demande aussi que les importations de
lait en poudre et de lait condensé soient immé-
diatement stoppées.

M. Rubattel, président de la Confédération et
chef du Département de l'économie publique,
répondra en détail à la prochaine session, il
regrette toutefois que le motionnaire ait passé
entièrement sous silence tout ce que le Conseil
fédéral a déjà fait en faveur de l'agriculture.
Le. problème n'intéresse d'ailleurs pas que l'a-
griculture, il ne faut pas l'oublier, il impose des
obligations précises non seulement à l'Etat,
mais également à la classe paysanne et à ses
organisations. Nous ne pouvons espérer arriver
à une solution raisonnable que dans la mesure
où les agriculteurs et les autres branches de
l'économie collaboreront pour trouver un mo-
dus vivendi, plutôt que de s'adresser des re-
proches qui ne peuvent que compliquer une si-
tuation déjà compliquée.

M. Quartenoud réplique brièvement et décla-
re qu'il reconnaît pleinement tout ce que les au-
torités ont déjà fait pour la paysannerie.

Après liquidation d'une divergence concer
nant la loi sur les brevets d'invention, la séan
ce est levée.

Syndicats chrétiens des PTT
: La Fédération suisse des syndicats chrétiens
PTT a tenu à Bâle, les 14 et 15 juin , ses assises
annuelles. 70 délégués, représentant 35 sections
ont participé activement aux débats. Selon la
bonne tradition helvétique, Romands, Tessinois
et Suisses alémaniques se sont affrontés pour
défendre ou combattre leurs propositions — qui
sont souvent, le reflet de leur mentalité ou de
leur sens social —.

Nous avons relevé comme propositions inté-
ressantes et d'importance majeure, celles con-
cernant l'augmentation des allocations pour en-
fants (aotueliernent de Fr. 21.— par mois), l'aug-
mentation des jours de repos de 56 à 60 (le per-
sonnel fédéral est en retard sur l'ensemble des
salariés du pays), la priorité pour les pères de
familles de choisir leurs vacances pendant là
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LÉON FORMAZ, Machines agricoles, Marfigny-Bourg

Téléphone (026) 6 14 46
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sachant1 bien cuisiner,
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let Val d'Hérens. Bons
gages. Ecrire à Maître de deux chambres et
Mantin-Achard, r. Ceard, cuisine, cave, eau, élec-
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230, modèle 1939, 5 pla- S'adr. sous chiffre P.
ces, noire. Parfait état. 10048 au Nouvelliste.

Offres sous chiffre P ——————————
15048 F à Publicitas, Frî- Or. demande jeune fil-
bourg. Ie comme apprentie

de nbt,ou éch nge fi"© de salle
• .MUMHAIU et une ieune ,i!le P0U'camionnette s,°5™per dT r*^. .Occasion d apprendre

14 CV., Chrysler-De So- l'allemand. S'adr. Dekum-
fo, parfait état. S'adr. à bis Joseph, Hôtel Croix-
A. OUoz , Aigle. Tél. Blanche, Fribourg. Tél.

(025) 2.27.82. (037) 2.34.14.

période des vacances scolaires (ce droit leur
est formellement acquis, par des lois, en Fran-
ce et en Belgique).

L'Administration ayant une peine énorme à
recruter du personnel — (le problème est parti-
culièrement grave dans quelques arrondisse-
ments) —, il s'avère indiscutable que la source
de ces difficultés se trouve dans les conditions
de travail, et aussi de salaire pour le personnel
débutant et les jeunes foyers.

R. M.

terrains Mîlilary
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h. Emission d'ensemble. 11 h. A l'Opéra-Comi-
que : Les cloches de Corneville. 11 h. 40 Arca-
die. 11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Non stop.
16 h. 30 De la danse à l'opéra. 17 h. La ren-
contre des isolés. 17 h. 25 Causerie musicale.
17 h. 45 Suite No 6, Henri Purcell. 17 h. SO
Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 10 Mélodies du folklore franco-cana-
dien. 18 h. 30 Le métier qu 'elles ont choisi. \%
h. 45 L'orchestre Edmundo Ros. 18 h. 50 Mi-
oro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Rendez-vous. 20 h.
40 Le mercredi sjimphonique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les Nations Unies vous par-
lent. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz hot.
23 h. 10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnasti-
que. 7 h. Informations. 7 h. 05 Concert reli-
gieux. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Mu-
sique récréa tive au piano. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13
h. 35 Récital de chant. 14 h. Reportage. 14 h.
20 Reprise d'une émission radioscolaire. 16 h.
30 Une rareté musicale. 16 h. 45 Nous furetons
dans la bibliothèque. 17 h. Concert. 17 h. 30 In-
formations pour les enfants. 17 h. 35 Pour les
jeunes.

18 h. 05 Orchestre récréatif bâlois. 18 h. 45
Chronique de la Suisse occidentale. 19 h. L'Har-
monie nautique de Genève. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Mélodies variées. 20 h. 25 Feuilleton radio-
phonique. 21 h. 30 Les plus belles pages d'On-
dine, opéra romantique. 22 h. 40 Quatuor à cor-
des.

On cherche, pour deux mois, à la montagne,

Chronique sportive
Football

L équipe suisse qui rencontrera
l'Italie

On sait que ce soir, à Bâle, se disputera le
match d'appui entre l'Italie et la Suisse pour
désigner le deuxième qualifié aux quarts de fi-
nales du Groupe IV. L'équipe suisse s'est soi-
gneusement préparée à Macolin et, bien que les
pronostics soient en faveur de l'Italie, aborde-
ra la rencontre avec confiance.

La formation de notre team national a été an-
noncée officiellemenit ; la voici :

Parlier
Bocquet, Neury

Kernen, Frosio (ou Fliickiger), Casali
Antenen, Vonlanthen, Hugi II, Ballaman, Fatton

On remarquera que c'est la même équipe qui
a joué contre l'Italie à Lausanne, à l'exception
de Frosio si ce dernier prend la place de Flùc-
kiger ce qui n'est pas certain puisque les deux
hommes sont annoncés à ce poste, et d'Ante-
nen auquel on laisse ainsi la possibilité de se
racheter, ce qu'il fera certainement brillam-
ment.

Rappelons que le match sera dirigé par l'ar-
bitre écossais M. Griffiths dont l'autorité est
indiscutable.

SPORT-TOTQ
Colonne des pronostics justes au concours No 1

des Championnats du monde de football¦.:n . des 16-20 juin 1954 :
1 1 2 2 - 2 1 1 1 - 1 1 1 1

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 492,855.— ; somme supplé-

mentaire Fr. 100,000.— ; somme totale Fr.
592,855.— ; à chaque rang* Fr. 197,618.35.

* Comme le nombre des gagnats au quatrième
rang était trop élevé et que le minimum prévu
de Fr. 2.— n'aurait pu être versé, le . montant
attribué à ce quatrième rang est versé en parts
égales aux trois autres rangs, selon art. 17 du
règlement des concours.

Répartition des gains :
1er rang : 327 gagnants avec 12 points, chacun

reçoit Fr. 604.30 ; 2e rang : 7106 gagnants avec
11 points, chacun reçoit Fr. 27.80 ; 3e rang :
59,333 gagnants avec 10 points, chacun reçoit
Fr. 3.30. Ces gains seront remis à la poste le
jeudi 1er juillet 1954.

f âDf % mf mz
Mercredi 23 juin

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
ques. 7 H. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45
Madrigaux et chansons des XVe et XVIe siè-
cles. 10' h. 10 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10 h. 40 Pages de Gounod et Chabrier. 11
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Juilflv IlilU chou* blancs
pour s'occuper des en- CKoux r °̂ &i

fsnlis ef aider au ménage Choux de Bruxelles
à côté d'une cuisinière. Poireaux

Faire offres à Mme Beaux pétunias, salvias,
Denis Orsat, Martigny. Agératums.
Tél. (026) 6.15,12. 

«geraiums.

Paul Favre-Burin, Cha-
Bon café de Sion en- moson. Tél. 4.73.26.

gagerait pour début juil- „^__^_____^_^_1er jfffiM̂ f ĵff̂ fl

sommelière Secrétaire
de confiance. Adresser
offres sous B 10060 au pouvant assurer seule
Nouvelliste. travail de correspondan-

! " ~~ ce et de comptabilité,
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ter dans les environs de ,,a journée ou ,|a demi.
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ApprQnti nière électrique, télé-
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A vendre à Sion

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE «

Jeune fiSle
pour aider au ménage et s'occuper des enfanta.

S'adresser à Marius Pitteloud , Hôtel des Trois
Couronnes, Martigny-Bourg.

Monsieur Victor FRACHEBOUD, à Revereu-
laz ;

Monsieur et Madame Etienne BRESSOUD et
leurs enfants Marie -Christine, Françoise, Louis,
Monique, Agnès et Denise, à Torgon ;

Monsieur Dionis MARIAUX, à Mayen ;
Mademoiselle Hedwige MARIAUX, à Mayen ;
Madame Veuve Françoise MARIAUX, à

Beffeux ;
Madame Veuve Camille MARIAUX, ses en-

fants et son petit-fils, à Monthey ;
Monsieur Jules MARIAUX, ses enfants et

petits-enfants ;
• les enfants et petits-enfants de feu Rémy
MARIAUX ;¦ Monsieur et Madame Félix FRACHJBBOUD
et leurs enfants ;

Monsieur ' et Madame Jérémie FRACHE-
BOUD, à Mayen ;

Mademoiselle Adèle FRACHEBOUD, à Mayen;
Monsieur Hermann MARIAUX, à Mayen ;
ainsi que les familles parentes et alliées

MARIAUX, FRACHEBOUD, VANNAY, GUE-
RIN, BRESSOUD,

ont le pénible devoir de faire part du décès
de r " ' - - ' ' ' ' ' . " ' ' ."".' . ' . '.

Madame veuve

Jules FRACHEBOUD
née Thérèse MARIAUX ¦
Tertiaire de St-François

que Dieu a rappelée à Lui dans, sa 68e année,
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à ReVereulaz, le
24 juin, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

.,, .,.. , -- <- : t • ": ;. .r'.l
La famille MAYE-MICHAUD, à Chamoson,

remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont participé à sa dure
épreuve.

Un merci spécial à la Société de musique
« L'Avenir ».

La famille Amédée PELFINI-VOUILLAMOZ,
à Riddes, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leurs messages, ont pris
part à leur deuil.

Un merci spécial aux Sociétés de musique
l'Abeille, de Riddes, et l'Helvétia, d'Isérables,
ainsi qu'à la Société de Gymnastique l'Etoile.

' 'MB ,-'.>-:".*>s*:-,-:r. 'aki>>»;.

La famille de Monsieur Maurice TARAMAR-
CAZ, à La Garde s. Sembrancher, très touchée
des^nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

mW 2.28.30
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Bien à 1
... grâce a la natu re qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du hérisson en quête
de nourriture commedu frêle
arbrisseau 1
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une coquille exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui envelop-
pe la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche, prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des ara-
chides à Steffisburg même.

ASTRA
*̂ 4̂< Ŝ &VV&M'

*V

c

o
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SSmfflfflsBowS*"** Un produit Sunlinhl

Ci

Occasion de fromage °n e.nsas
Envois de 5 kg. 10 kg

V\ gras, ca 23 % doux 2.80 2.70
V* gras vieux , fort 2.50 2.40
Fromage à râper Yi gras 3.— 2.90
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80
Fromage de montagne % gras. Pièce
kg. le kg. 3.80.

Kaswolf Chur 10

Ecole nouvelle de langues fà l̂rtï^:
rJk.a J_ v J j , ' ' " L tités ; choux - blancs,t-ours de vacances à des conditions avantageuses . „, _ -, •J choux - rouges, céleris

Ouverture le 1er juillet 1954 pomme, poireaux , au-
Inscription les. mardi et vendredis de ju in bergines, etc., géra-

de 14 à 16 h. (ou par écrit) niums, pétunia s, bégo-
Djreclion : Jeanne Duval, 22, avenue Rirz, Sion nias. salvias, agéra-

•; tums.
W ^«. —. -̂ . Bail - Etablissement F. Ma-Jeune iille ^1.42

c,—~ T
sachant cuire, est demandée pour le ménage. w £*11Bouianpcr ie Tnreriiey, j r . avenue de Chailly,  l|P|ltiP l l l lP

Delaloye & Joliat • Sion

abri...
Elle ne peut donc s'altérer ,
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copié la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un double em-
ballage, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garanti t une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte I
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant toutl
C'est pourquoi, exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie • cela en vaut la
peine I

°
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, une mousse spêaaie au

ï»BKfe -. peine

fSs d-eau su nsen - .
^  ̂
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iWce traUs^t la foisl
1 nettoie et P ^ \  eur émane des ob

ouvrier italien15 kg. UUÏ11U 1MU1G1I
2.50 pour travaux agricoles
-'__ S'adresser sous chif-
f^i fre P 8079 S, Publici-

,, . ' , tas, Sion.d environ 7 ' 

Plantons
de choux-fleurs

pour travaux d hôtel
ainsi qu'une

mie d'office
sont demandées de sui-
te. Faire offres avec
prétentions à l'Hôtel
Fleur de Lys, Neuchâ-
tel.

A vendre
1 poussette Fr. 100.—
et 1 pousse-pousse Vi-
sa Gloria beige Fr.
80.—. Ecrire à Case
postale 71, Martigny-
Ville.

Vous aussi recevrez
des

meubles
sans acompte ef jusqu à
48 mois de crédit sans
majoration et d'un inté-
rêt de 3 'A % seulement.
Demandez des indica-
tions détaillées à Métrai!-
1er, Av. Vieux Moulin 10,
Lausanne 8.

jeune fille
présentant bien pour
servir au café. Débutante
serait acceptée.

Tél. (025) 4.26.07.

a pp artement
3 Yi pièces, avec tout
confort moderne. 140 fr.
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

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

actions
de la Maison J. Wenger
S. A. (atelier de décolile-
tage) à St-Maurice, 40
actions à Fr. 500.- sont à
remettre pour 15,000.—
fr.

Ecrire sous chiffre M
10045 au « Nouvelliste ».

Sommelière
On demande de suite

sommelière débutante
pour servir les pen-
sionnaires et faire
quelques chambres
Bons gages, vie de fa-
mille. E. Schindler,
Hôtel de la Poste, à
Gimel. Téléph. (021)
7.01.60.

S ^̂ fe te  ̂
V46c
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Prends
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Grand Magasin du Bas-Valais cherche pour
son département

alimenîalion-bar à café
une première vendeuse

possédant le certificat de capacité. Place inté-
ressante, entrée immédiate ou date à convenir

Faire, offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P. W. 80871 C
à Publicitas, Sion.

Affaire unique
pour GLACIER-CONFISEUR

commerce de gros à céder raison d'âge, bonne
clientèle avec maison d'habitation , 8 pièces et
demi , tout confort , située en ville. Capital né-
cessaire pour traiter Fr. 250,000.—. Agents s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre G 58334 X, Publicitas,
Genève.

CFF
voyage organisé à

Einsiedeln

¦ r -\

Fête de St-Pierre et St-Paul, le 29 juin
Prix Fr. 30.50 ,

Renseignements aux gares de Monthev à Sierre

K ̂ tXj Ît^O.QQQ UJT^
t a £f r e df / Ç >utÂey%MLu} \

"ARTICLËSoe  FETES 'mmmmmm ^lii .  62551

Citroën
famiJliale 11

état mécanique et in-
térieur impeccable,
peinture neuve. Prix
Fr. 2500.—. Tél. (021)
23.53.66.

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
a Ayer.

Hôtel^pension de la
Poste, sur une grande
terrasse ombragée, vue
magnifique sur la Cou-
ronne Impériale (Ro-
thorn, Weisshorn, Ga-

belhorn, Besso).
Prix spécial

pour sociétés.
Famille

Savioz - Germanier

chez vous
Pour vivre à l'aise
dans difficultés actuel-
les, vous devez gagner
beaucoup plus. Deman-
mandez vite documen-
tation à H. Winkel-
mann, service S. N.,
Vinet 25, Lausanne.
Joindre timbre - ré-
ponse.

Petit hôtel de mon-
tagne cherche

Chef de cuisine
ou cuisinière

Femme de chambre
Vendeuse

pour tea-room
Offres à Nardel,

Tea - room, Les Dia-
blerets, tél. 6.42.70.

On cherche ouvrier

boulanger
pour de suite ou date
à convenir.

S'adresser Boulange-
rie Blanc. Bex.
On parcourt certains

Journaux, mais on lit
entièrement
LE NOUVELLISTE !

Le premier des petits
réfrigérateurs à tirer
profit de tout
l'espace intérieur
L'espace utilisable du
nouveau réfrigérateur à
absorption 8AUKNECHT
se trouve augmenté de
10%, grâce à l'évapo-
rateur plat , de concep-
tion nouvelle, dont il
est muni.
Examinez ce nouveau
modèle et vous serez
étonné de voir combien
de denrées peuvent y
être placées.

Contenance 60 litres , armoire élégante,
achèvement parfait (éclairage intérieur auto-
matique etc.)
Location sur demande (avec mise en compte
intégrale en cas d'achat).
Prospectus et liste des dépositaires par:
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

camionnette FIAT
4 cyl., 10 CV., 4 vitesses,
frein 'hydraulique , en
bon état de marche.

VISINAND, machines,
VEVEY, tél. (011) 5.37.31,
le matin avant 8 heures.

Gualino
Couleurs — Vitrerie

Martigny

absent
du 25 juin au 1er juillet velliste sous Z 10058

5 ans de garantie
prix: fr. 495.—

Jeune fille
capable s 'occuper mé-
nage et enfanls, cher-
chée par famille com-
merçanl'S Suisse alleman-
de. Bons gages .

Offres sous Chiffre L,
11579 Z. à Publicitas, à
Zurich.

A louer, à Ovronnaz
(1400 m.)

oiialet
3 vchambres, cuisine el
cave. S'adresser au Nou-



Après les entretiens à Genève entre Indochinois communistes
ef non-communisfes

M. Mendès-France rencontrera aujourd'hui
M. (hou En Lai, à Berne

M. Mendès-France part
pour Berne

PARIS, 22 juin. (AFP). — M. Pierre Mendès-
France quittera Paris ce soir , à 22 heures (GMT),
pour Berne, où il rencontrera demain M. Chou
En Lai , premier ministre et ministre dea affai-
res étrangères de Chine. C'est à l'ambassade de
France à Berne que M. Mendès-France rencon-
trera M. Chou En Lai.

M. Chou En Lai l'y suivra
Le service de presse de la délégation de la Ré-

publique populaire de Chine publie, mardi soir,
un communiqué annonçant que M. Chou En Lai,
ministre des affaires étrangères de cette Ré-
publique, rencontrera M. Mendès-France à Ber-
ne le 23 juin , à l'occasion d'une visite du chef
du gouvernement français au Conseil fédéral.

Conversations „hors-plan
La rencontre de M. Mendès-France et de M.

Chou En.Lai , qui doit avoir lieu mercredi à Ber-
ne, trouve sa place en marge de la Conférence,
elle se situe sur autre plan que les négociations
menées par les neuf délégations qui travaillent
à Un règlement pacifique de la question indochi-
noise.

On rappelle, dans les milieux informés, que
M. Georges Bidault avait déj à eu, lors de son
dernier séjour à Genève, un entretien d'une heu-
re avec le ministre de Pékin. Il aurait été tout
naturel , ajoute-t-on, que son successeur prit à
son tour contact avec M. Chou En Lai sur les
bords du Léman, mais les ministres des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union so-
viétique étant repartis , c'est dans un autre ca-
dre que le nouveau président du Conseil, qui a
vu , dimanche, à Paria, MM. Bedel l Smith et
Eden , s'apprête à voir M. Chou En Lai. Celui-ci
était resté à Genève le dernier des cinq Grands,
précisément pour s'entretenir avec son collègue
français.

L'entretien que M. Mendès-France et M. Chou
En Lai doiven t avoir complétera la série des
entrevues entre ministres de puissances appar-
tenant les uns, à l'un des clans en présence à
Genève, les autres à l'autr e clan. Depuis le dé-
part de Genève de M. Eden et de M. Bedell
Smith , l'importance des échanges de vues entre
les puissances immédiatement et directement in-
téressées au problème Indochinois ne cesse de
grandir et ce sont ces conversations hors série
qui peuvent assurer la marche des travaux of-
ficiels de la conférence.

Le chef du gouvernement
français déclare...

A l'issue du Conseil de Cabinet qui s'est te-
nu en fin d'après-midi, M. Pierre Mendès-Fran-
ce, président du Conseil et ministre des affaires
étrangères, a fait une déclaration complète sur
les travaux du Conseil proprement dit et sur les
objectifs que aon gouvernement s'est donné pour
mission d'atteindre dans les prochaines semai-
nes.

Je suis maintenant en mesure de faire le point
de l'état de nos travaux , a déclaré M. Mendès-
France.

« Je me propose de partir ce soir pour Berne.
L'objet de mon voyage est de remercier le gou-
vernement helvétique de l'hospitalité qu'il a ac-
cordée dans des conditions très heureuses et gé-
néreuses à la conférence qui se tient actuelle-
ment à Genève. Au cours de mon séjour à Ber-
ne j'aurai l'honneur de recevoir à l'ambassade
de France M. Chou En Lai et d'avoir avec lui
un entretien sur l'état actuel des travaux de
la Conférence de Genève. »

La rencontre avec M. Chou En Lai
A une question qui lui était posée, le prési-

dent du Conseil a précisé qu'au cours des entre-
tiens diplomatiques qu'il a eus la semaine der-
nière à Paris, l'éventualité de cette rencontre
avec l'homme d'Etat avait été évoquée.

Le chef de la délégation chinoise a joué, à la
Conférence de Genève, un rôle de plus en plus
important. Alors qu'à l'origine, c'était M. Molo-
tov qui assurait, avec M. Eden, la liaison entre
les puissances communistes et les puissances
non-communistes, c'est lui , maintenant, qui est
la pièce maîtresse de l'échiquier genevois. C'est
lui qui , mercredi dernier, par une proposition
inattendue concernant le Laos et le Cambod-
ge, a fait rebondir les travaux de la conféren-
ce. C'est lui qui , dans la soirée de lundi, rece-
vait à sa table, les chefs des délégations laotien-
ne et cambodgienne, ainsi que M. Pham Van
Dong, établissant ainsi, pour la première fois, un
trait d'union entre le Vietminh et deux des Etats
associés.

L'entretien que M. Mendès-France et M. Chou
En Lai doivent avoir, complétera la série des en-
trevues entre ministres de puissances apparte-
nant les uns, à l'un des clans en présence à Ge-
nève, les autres à l'autre clan.

Depuis le départ de Genève de M. Eden et de
M. Bedell-Smith, l'importance des échanges de
vues entre les puissances immédiatement et di-
rectement intéressées au problème Indochinois
ne cesse de grandir et ce sont ces conversations
hors série qui peuvent assurer la marche des
travaux officiels de la Conférence.

« Le gouvernement vietnamien, dont j'ai vu
cet après-midi le président du Conseil, a ajouté

M. Mendès-France, a ete tenu informe d'une ma-
nière complète de l'ensemble de nos entretiens
et de nos projets. Je me propose de reprendre le
contact avec son représentant à mon retour de
Berne ».

Répondant à une question, le président du
Conseil a précisé qu'en ce qui concerne les négo-
ciations franco-vietnamiennes, celles-ci étaient
en cours depuis un certain nombre de semai-
nes et que des résultats avaient été obtenus. Il
reste encore, a-t-il dit , des problèmes en dis-
cussion à cet égard. M. Guy La Chambre, mi-
nistre des Etats associés, a eu aujourd'hui-même
une série d'entretiens avec le président du Con-
seil vietnamien et ces conversations me parais-
sent avoir été fructueuses.

Après avoir indiqué que le gouvernement
avait préparé en Conseil de Cabinet le mécanis-
me tendant à la réalisation des objectifs définis
dans la déclaration d'investiture, M. Mendès-
France a souligné que le problème de l'Indochi-
ne était au premier plan de ses préoccupations.
« C'est pourquoi , a-t-il dit, la majeure partie des
délibérations ont été aujourd'hui réservées à cet-
te question ».

A propos de la CEO
En ce qui concerne le problème de la Com-

munauté européenne de défense, M. Mendès-
France a déclaré qu'il souhaitait devant l'As-
samblée natipnale « une confrontation des hom-
mes d'égale bonne foi et d'égal patriotisme qui
peuvent se trouver divisés sur la question de la
CED, afin de rapprocher leurs points de vue
moyennant des concessions réciproques ». Il a
ajouté que le Conseil de Cabinet avait désigné
deux membres du gouvernement qui vont s'at-
tacher à préparer ce travail. Ce sont le général
Pierre Kcenig, ministre de la défense nationale
(républicain social) et M. Bourges Maunoury,
ministre des affaires économiques, radical.

Précisant le sens de cette décision, le prési-
dent du Conseil a poursuivi : « J'ai moi-même
proposé ces deux noms, de manière que toutes
les opinions sur toutes les questions controver-
sées de la CED aient la possibilité de se faire
entendre de façon complète et loyale. Ces deux
ministres se réuniront avec moi avant la fin de
la semaine pour prendre un certain nombre de
mesures pratiques. »

M. Mendès-France a encore indique que lun-
di se réunira un Comité de défense nationale,
en présence du général Paul Ely, commandant
en chef en Indochine, avant le départ de celui-
ci pour l'Indochine. •) ¦'

La foudre provoque un sinistre a Zunch-Affoltern
(Voir en Nouvelles suisses)

MM

Au Guatemala
on se bat toujours

NEW-YORK, 22 juin. (AFP). — M. Castillo Ar-
riola , représentant du Guatemala à l'ONU, a
adressé un nouveau message au président du
Conseil de sécurité pour l'informer que l'effusion
de sang n'avait pas cessé au Guatemala, malgré
la recommandation faite le 20 juin par le Con-
seil.

Victoires gouvernementales
BELIZE (Honduras britannique), 22 juin. (Reu-

ter). — Un poste émetteur se désignant comme
radio-Guatemala, a diffusé, mardi, une déclara-
tion du haut commandement de l'armée. Cette
déclaration annonce la victoire dans trois ba-
tailles, avec de lourdes pertes pour les insurgés,
et ajoute que la victoire finale des troupes gou-
vernementales est proche. Les rebelles ont subi
de lourdes pertes lorsque l'armée a utilisé, lun-
di , ses mortiers et son artillerie dans le secteur
de Gualan, près de Zapaca , sur la route qui con-
duit de la côte des Caraïbes et à Chiquimula, au
nord de Zapaca. Un grand nombre de soldats re-
belles ont été faits prisonniers, lorsqu'ils tentè-
rent, près de Puerto Barrios, de débarquer sur
terre. Des armes et des explosifs ont été saisis
sur un bateau que les envahisseurs avaient em-
mené sur la côte.

L'Uruguay se solidarise
avec le Guatemala.

MONTEVIDEO, 22 juin. Reuter). — Dans une
résolution acceptée par 32 voix contre 28, la
Chambre dea représentants de l'Uruguay s'est
déclarée solidaire du Guatemala. Cette résolu-
tion , qui sera adressée à tous les parlements de
l'Amérique latine, déclare que « l'agression con-
tre le Guatemala est une conspiration contre la
paix en Amérique et un désavceu du droit d'ini-
tiative des peuples libres. »

L'attitude du Chili
SANTIAGO DU CHILI, 22 juin. (AFP). — Les

événements du Guatemala continuent à provo-
quer diverses réactions au Chili. Tandis que le
gouvernement reste dans l'expectative, la Cham-
bre des députés, à la demande d'une trentaine
de députés de gauche, tiendra ce soir une séan-
ce extraordinaire pour examiner la situation.
Egalement à la demande des partis de gauche,
une conférence des parlementaires des divers
pays d'Amérique latine se réunira au début du
mois de juillet à Santiago.

De leur «côté, les organisations communistes
s'efforcent depuis quelques jours sans grand suc-
cès de mobiliser l'opinion en organisant des
réunions et des manifestations éclairs dont les
participants disparaissent à l'arrivée de la po-
lice, poussant des cris hostiles à l'égard des
Etats-Unis. Au cours de la nuit dernière, les ma-
nifestants ont lancé des pierres contre les fe-
nêtres de l'immeuble où se trouve le journal
El. Mercurio qui mène une campagne contre l'a-
gitation communiste en Amérique.

Un enfant fait une grave
chute à vélo

(Inf. part.) — A Vollèges, le jeune Dehtroz,
fils de Louis, 'a fait une grave chute à vélo.
Relevé sans connaissance, il reçut les premiers
soins du Dr Luder, de Sembrancher. L'enfant,
âgé de 10 ans, est dans un état grave. Il souf-
fre de plaies et blessures mais on craint une
fracture du crâne ainsi que des lésions inter-
nes.

RETOUR DE FLAMMES
(Inf. part.) — A Sion, M. E. Delfino, de Mai»-

tigny, était en train de dépanner une voiture
appartenant à M. Edmond Reichenbach lors-
qu'un retour de flammes se produisit. Grave-
ment blessé aux mains et au visage, M. Del-
fino a été conduit à la clinique générale où il
a reçu les soins que nécessitait son état.

o 

COURS DE SOINS AUX BLESSES
Ce fut vraiment un beau cours, intéressant et

bien dirigé ; commencé à fin mars avec un ef-
fectif de 24 participants il s'est terminé le 11
juin et 20 élèves affrontèrent les épreuves fi-
nales.

Les séances de théorie furent suivies avec une
attention soutenue et toute notre reconnaissance
va à M. le Dr Paratte, de St-Maurice, qui se
dépensa sans compter et sut intéresser chacun
par des exposés très clairs et fort captivants.

La partie pratique fut en tout point digne d'é-
loges et nos plus vifs remerciements vont à Mlle
Marie Cerchierini qui ne ménagea ni son temps
ni ses peines, se montrant parfaitement à la hau-
teur de sa tâche.

Le bel esprit qui a régné tout au long du cours
nous a démontré une fois de plus que la nécessi-
té d'une instruction sanitaire est généralement
admise dans nos localités et que tous ont com-
pris l'intérêt qui réside pour la population à

util»*uns»imjsi
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posséder des cadres aptes à donner les premiers
soins et prodiguer les conseils avisés.

L'autorité communale avait délégué M. Met-
tan , président ; le Comité central des samari-
tains était représenté par M. Louis Gross, pré-
sident cantonal des sections de samaritains et la
Croix-Rouge par M. Dr-méd. Michel Closuit
Mlle H. Gautschy, président de la section orga-
nisatrice, remercia les experts et tous les au-
teurs de ce beau résultat.

Grâce à la générosité de l'Administration com-
munale tous les participants ont eu le plaisir
de fraterniser à l'issue des examens et d'échan-
ger des paroles amicales.

Salvan

Une visite de marque
La plus longue journée de l'année, ce 21 juhy

fut faste pour Salvan. Son Excelence Mgr Tes-
ta , nonce en Suisse, suivi de son secrétaire, Mgr
Innocent!, fit visite à ce pays en compagnie de
l'Abbé de St-Maurice, Mgr Haller, du Rd Prieur
Henry et de plusieurs chanoines, parmi lesquels
le clergé de la paroisse, et du colonel Meytain,

M. le président Jacquier vint accueillir les
hôtes' illustres et, comme il convient, leur mon-
trer les richesses du fief : l'incomparable pano-
rama de La Creusaz.

Son Excellence le nonce, qui est alpiniste et
connaît nos montagnes, prit un plaisir visible
à dénombrer les clochers et les cathédrales
plantés dans ce cirque immense qui va du
Mont-Blanc au Cervin.

Mais le temps est trop mesuré et si le très
digne et tellement accessible représentant du
Pape ne refuse pas de s'asseoir à une joyeuse
table valaisanne, ni ne méprise une noble Mal-
voisie il se doit à de nombreuses tâches sans
doute moins faciles. Avec une verve bien mé-
ridionale, le nonce sait faire plaisir aux gens
de Salvan en proposant d'y transporter ses mi-
nistères pour l'été.

Nous osons croire que les gentianes et les
anémones — qui fleuriront plus longtemps dans
le palais de Berne — rediront à Son Excellence
la joie des montagnards, leur respectueuse re-
connaissance et l'invitation au retour.

Quant au télésiège de La Creusaz, il a reçu
une consécration que ses aînés lui envieront !

JOURNEE ANNUELLE DE « LA SOURCE »
Ecole romande d infirmières

de la Croix-Rouge
Samedi 19 juin , Lausanne a vu le Comptoir

suisse accueillir plusieurs centaines d'infirmiè-
res, venues de toute la Romandie, et même de
toute la Suisse. En effet , l'Ecole évangélique de
garde-malades de « La Source » tenait ses assi-
ses officielles.-

Programme bien rempli. Le. matin , après le
culte traditionnel , les congressistes purent en-
tendre deux exposés très documentés : le pre-
mier du Dr P. B. Schneider, médecin-chef de
la Policlinique psychiatrique, sur la « médecine
psychosomatique » , et le second du Dr Favez,
médecin-chef du sanatorium Sylvana et du D.
A. T., sur le traitement actuel de la tuberculose
pulmonaire.

Un repas en commun, groupant plus de 550
personnes, permit aux ' Sourciennes de fraterni-
ser dans un esprit très cordial.

L'aprèsi-midi fut consacré à la fête proprement
dite. Mlle Augsbourger, directrice, salua les nom-
breux délégués officiels, parmi lesquels nous re-
levons les noms de Mlle Comtesse et de M. Vui-
thier de la Croix-Rouge suisse, de Mme Jean
Krayenbuhl, présidente de l'Alliance des sociétés
féminines, ainsi que des représentants des grands
établissements hospitaliers de Suisse romande.

Notons que l'ancien maire de Nantua avait
envoyé un message très émouvant de reconnais-
sance envers les Sourciennes ayant travaillé en
France pendant la guerre 1914-1918.

Puis c'est l'appel des jubilaires (ayant plus de
vingt-cinq ans d'activité dont Sœur Julie
Hofmann — 65 ans de service — est la doyenne,
qui est entrée à La Sourc e il y a... 71 ans ! On
reste émerveillé par la continuité de l'effort et
l'exemple admirable donné par La Source. Après
ce rappel d'un passé magnifique, pensons à l'a-
venir.

M. le pasteur Mundler apporte le message bi-
blique aux nouvelles diplômées et M. le Dr Pi-
cot, président du Conseil de l'Ecole, procède à
la remise des diplômes à 16 infirmières en hy-
giène sociale et 37 Sourciennes ayant subi avec
succès leurs examens.

Pour conclure, après une belle prière du véné-
rable pasteur Christen, de Genève, l'assistance
chante : « L'amitié fidèle... ».

5ête& de ïBex
Les renommées Fêtes de Bex se dérouleron

les 26-27 juin avec leur traditionnel programme
Corso fleuri, Bataille de confetti , Concours hu
moristique de musique.

La famille de Monsieur Auguste FRACHE-
BOUD, profondément touchée par les nombreux
témoignages reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, Madame Veuve Marie PLAN-
CHAMP et ses enfants, à Vionnaz, remercient
toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leur dévouement, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.




