
Les élections ang laises , qui ont vu non le triom-
phe , mais la victoire des conservateurs, ont fourni
de bonnes occasions de nous étonner. Aussi de nous
édif ier .  Ce pays, conservateur par essence, tradition-
nalis te  par conviction et démocrate par nature , avait
porté un choc à l' opinion mondiale lorsque, au sor-
tir  d' une guerre où le premier ministre Churchill avait
incarné  la Résistance et le salut , les électeurs ren-
versaient le par t i  histori que qui visiblement s'identi-
f i a i t  avec la victoire. Us enlevaient le pouvoir à celui
qui l' avait  exercé peu de temps, mais avec succès re-
tentissant.

Les travai l l is tes  ne devaient régner que cinq ans.
Les réalisations sociales de cette période sont de cel-
les dont il serait vain de nier la nécessité. Peut-être
le parti  de Clément Attlee est-il allé un peu fort , avec
les nat ional isa t ions  notamment  ? Peut-être l' allure im-
primée par la nouvelle équipe dépassait-elle le tempo
supportable pour un peup le aussi peu pressé que celui
du Royaume-Uni ?

Dans un entretien a la radio Suisse romande, quel-
ques jours avant la grande date du 26 mai , un chef
t ravai l l i s te  donnai t  ses impressions et prévisions de
perdant.  Il était assuré de l'échec de son parti et le
reconnaissait avec une franchise dénuée d' ai greur.
Après avoir exposé que le parti du travail avait sorti
de l' ornière la vieille Ang leterre et accompli un pro-
gramme que les conservateurs dans la suite se sont
en grande partie approprié , il devait expliquer pour-
quoi , avec une politique si conforme aux intérêts du
pays, le peuple n 'avait pas accordé plus longtemps sa
confiance aux travaillistes.

Sans la moindre hésitation , le coéquipier de M. duré

Politique fédérale

Ce refrain , on l'avait entendu chez les conserva-
teurs anglais depuis deux ou trois ans. L'appel au re-
nouvellement visait très directement M. Winston Chur-
chill , entré dans la légende et la gloire , mais visible-
ment devenu indésirable dans la conduite du parti et
du pays.

Comme très souvent les hommes attachés au pou-
voir et à qui les honneurs sont indispensables, Chur-
chill s'est fait prier.

Il a tenté longtemps de faire croire qu 'il était in-
dispensable au pays, et feint de penser que nul , de son
vivant, ne saurait le remplacer.

Ce qui a transpiré des jeux subtils de la politique
anglaise montre bien que la pression ne se fut pas re-
lâchée tant que l'illustre vieillard n 'aurait pas cédé.
L'enjeu était rien autre que le succès des élections, et
M. Eden aurait vu probablement- passer sa chance, si
les tories n 'avaient profité du regain de faveur que
donnait au parti le rajeunissement de ses cadres, sur-
venant dans le temps même où la division ravageait le
camp adverse.

Car ainsi veut la démocratie que l' exercice du pou-
voir fatigue les électeurs aussi vite que les élus.

Les premiers ne considèrent pas comme une ingra-
titude de rendre à la paix de leurs foyers les magis-
trats qui ont accompli leur mission publique, même si ,
comme Churchill , ils se sont assuré dans l'histoife la
place la plus enviée.

gne , en taux moyens par unité de gros bétail. Ces
taux , qui varient selon le système culturel doivent
être équitablement gradués pour tenir compte des

——.— différences entre exploitation au sein d'un même
système, quant à la situation , la qualité du sol ,La suisse, terre d'élection des intrigues iniernauMiaies ? mmmm§î
férences , fondées sur la diversité des conditions
de production et d' exploitation , le calcul du re-

Parlant , dans une correspondance datée n y  a nul acharnement voulu a 1 endroi t de
d 'Alger , des terroristes nord-af ricains et des notre pays de la part des correspondants
instructions qu'ils reçoivent du Caire, le étrangers. C'est un f ai t  que la capitale d'un
grand quotidien parisien « Le Figaro » écrit : petit pays neutre, à la f ois calme et bien

n On apprend aussi que la S uisse a pris pourvu en légations étrangères, est un ter-
des mesures plus rigoureuses qu'auparavant rain commode pour les conciliabules de tou-
alin que Berne cesse d 'être la « p laque » te espèce.
tournante des itinéraires musulmans. Vêtu- C'est à Genève que, depuis de longs mois,
diant Zerzour, actuellement en f uite, servait un ennemi j uré du pays ami qu'est la Fran-
d'agent de liaison entre les chef s nationalis- C6) Salah Ben Youssef , organise à distance
tes d'Af rique du Nord , organisés au Caire en /a rébellion en Tunisie, et reçoit en toute
comité de libération, Messali Hadj  à Angou- tranquillité ses émissaires et complices. Il y
tème et les rebelles algériens. Il assurait a longtemps que nous en aurions exprimé ici
toutes ses missions par l 'intermédiaire d'un notre étonnement , si l'on ne savait que ce
consulat étranger à Berne. Ce traite conti- peu intéressant personnage a des appuis
nue cependant , nous prècise-t-on, par la Bel- dans l'entourage même du gouvernement
gique et le Luxembourg. » f rançais (c'était surtout le cas sous le règne

Une f ois de plus, voilà une nouvelle inté- de Mendès) ; on ne peut demander aux au-
ressante, concernant notre pays, qui nous torités suisses d'être plus royalistes que... la
parvient de l 'étranger. République.

Il f au t ,  certes, avant four commentaire, r/ y  fl f out  de même une di//érence {rap_
taire la part de l'erreur dans cette inf ormation pante enffe fa paix donf Sa] ah Ben Youssef
d'A lger. Il  se glisse un grand nombre de f an- 

fl JQuj à Genèy e  ̂
Ja sévérité dont fe 6ou.

taisies dans les nouvelles plus ou moins sen- vernement f édéral a f a i t  preuve à l 'égard
sensationnelles qui courent le monde, et Von des Roumarna } ibres qui ont vouIu> après
sait que la presse issue de ta Libération n'a rincident de Berne pubUeT une brochure
plus le même souci que celle d'avant-guerre re/ariVe au martyr de leur pays n a ^^de la stricte vérité. On vient d'en avoir rouf pour  ̂

que fe éouvernement satellite de
récemment un triste exemple avec « L 'Au- BlKarest nous envo/e des notes arroéantes.
rore », qui avait publié un article à sensa-
tion salissant l 'honneur d'un citoyen gène- Faut-iI donc ~ si " ** *&"> » a êtê

vois, que les tribunaux f rançais ont lavé de bten 'nf orme ~ <?ue Ies intrigues nord-af ri-

toute accusation. ' ca,nes de Berne f ussent graves, pour que

Cependant, ce n'est pas un hasard si le nos «**«** aient Pris d<* « mesures p lus

nom de la ville f édérale, plus f réquemment ' 'Sotrreuses * •

encore que celui de Genève, revient dans les Mais encore une f ois, si cette inf ormation
colonnes de la presse étrangère pour dési- est exacte, pourquoi n'en a-t-on rien dit au
gner un f oyer d 'intrigues internationales. Il public ? Pourquoi prèf ère-t-on que nous l'ap-

Renouvellement
Clément Attlee parla de la division créée par Bevan ,
l'enfant  terrible , et en grand sportif , déclara que, dans
le jeu de la politique, le peuple avait considéré que
c était la mi-temps, et
Comme l'interlocuteur
une autre mi-temps, le
ment qu 'il ne croyait pas que l'heure soit venue, soit
parce que les élections ont été avancées, soit parce
que , en cours de jeu , les conservateurs ont rajeuni
leurs équipes. Ce dernier fait permet à l'équipe Eden de
jouer les prolongations.

Mais si les travaillistes ont paru encaisser sporti-
vement leur défaite , ils ne semblent pas décidés à s'ef-
facer pour longtemps.

Une réaction des plus vives se manifeste aujour-
d'hui et on cherche les responsables. Dans un pays où
le langage politique est mesure et nuance, on est sur-
pris de voir le journal du parti dénoncer avec tant de
rudesse les artisans de la faillite : les vieux , les trop
vieux parlementaires. M. Attlee est trop vieux — plu-
sieurs autres personnalités dirigeantes aussi.

On appuie durement sur le handicap que représen-
te pour le parti le vieillissement de l'équipe de tête , dé-
passée par l'évolution des circonstances, manquant de
dynamisme et de vigueur.

On réclame ouvertement le départ , sans phrase, de
ceux qui n 'ont commis d' autre péché que d' avoir trop

qu 'il fallait changer de camp.
demandait si 1955 ramènerait

chef travailliste répondit simple-

prenions par la presse f rançaise, et que les venu des paysans de la montagne ne pourrait
Français soient inf ormés en priorité des me- etre équitable.

sures salutaires que nous nous décidons à La valeur locative moyenne du logement du
. . paysan est comprise clans le rendement brut rec-

prendre pour assainir la ville f édérale? tifié. Mais les valeurs locatives peuvent varier
Maintenant que cette nouvelle erreur a beaucoup, c'est pourquoi , dans certains cantons ,

, . la valeur locative moyenne est déduite du ren-
ete commise, il ne reste plus aux autori tés dement bmt rectifié moyen par unité de gros
f édérales qu'à conf irmer cette inf ormation, bétail , alors que la valeur locative effective est

. , . , ajoutée au rendement brut rectifié total d'une ex-Et si elle est f ausse, il convient de la de- p i0itation. Ce mode de faire n 'entraîne nullement
mentir rapidement. une inégalité entre les paysans de la montagne.

, , , . Les caisses de compensation peuvent déter-Mais, f ausse ou vraie, f orce est bien d aa- miner Ie reVenu , soit d'après la taxation de l'im-
mettre qu'elle est en tout cas vraisembla- pot pour la défense nationale , ,soit d'après celle
, Y _ , , . „ . , ,, des imp ôts cantonaux , si le droit fiscal concorde ,ble. Et c est 1 occasion de protester, d une pour l essentiel| avec la législation sur l'impôt
f açon générale, contre l'impunité dont jouis- pour la défense nationale. Comme la plupart des

, , . , . . , , ... . paysans de la montagne ne sont pas soumis àsent chez nous les intrigants de la politique r impot pour la dé[ense nationale : les caisses de
internationale. compensation se fondent très souvent sur la ta-

C Bodinier xation cantonale , même si le droit fiscal canto-
nal n 'est pas absolument identique à la léqisla-
tion sur l'imp ôt pour la défense nationale. Cette
façon de procéder a le grand avantage de ne pas

In 
¦¦¦ I i contraindre les bénéficiaires d'allocations fami-

imDOSllEOn OU r6V6fl U OSS lial es a remPli r !* - -s formules spéciales. On ne
r comprendrait pas qu 'en raison de différences

j  ¦ I . I minimes entre le droit cantonal et le droit fédé-
DdYSdHS QG 13 uTiOnlâOllB 6» ra1, lcs caisses de compensation déterminent le
r i  9 revenu des paysans de la montagne d' une façon
¦ il <¦ f •¦> | spéciale. Dans l'intérêt d' une procédure simple , illeurs allocations lâmniâiGs faut Ki ,m"e ' p° ¦i s m^«•• -^ ^ ^ !¦«-' " " ' " " "* timation du revenu des paysans de la montagne.

Ces inégalités ne pourraient pas être supprimées
Le Conseil fédéral répond ce qui suit à une pour une revision des dispositions relatives à la

question écrite de M. Tschumi (paysan , Berne), détermination et au calcul du revenu des paysans
au sujet de l'imposition du revenu des paysans de la montagne , dispositions qui ont , d'ailleurs ,
de la montagne : donné de bons résultats.

Le revenu des paysans de la montagne , déter- 
minant pour l' octroi d' allocations familiales , doit
être calculé conformément aux prescri ptions de la
législation fédérale sur l'impôt pour la défense na- //5/TV /y /g y  *TitotaO Ftf t lCo c *
tionale. Comme il est rare que les paysans de la %J<J\4/l ' M-ttiX- }f JslKA-XAC> UUtVvu
montagne tiennent une comptabilité , le revenu
soumis a l'imp ôt est déterminé par les autorités MONTHEY
fiscales , en général d' après des chiffres déduits
des statisti ques du secrétariat des paysans suisses , LOI) ANDRINI (5 musiciens)
publiées dans « l'Annuaire aqricole de la Suisse », c u . „l vf , , , , , . . . .,, .
„, , , , . ,. , . i ,  „A ik„j„ ,i ;>„ serge MARLYS I in imi table  fantaisiste marseï aïsou de statistiques cantonales. La méthode dite 3
de rendement brut rectifié s'est , à cet égard , ré- Tous |es Jours à 16 h. el dès 20 h.
vélée particulièrement adé quate. Le rendement
brut rectifié est la part du rendement brut subsis- Dimanches el fêles dès 11 h. Dès 15 h. 30 thé dansanl
tant après déduction des frais courants d exploi-
tation. 11 s'exprime , pour les régions de la monta- Tél. (u^5) 44 24 08



industrie Si. su» De lancement inuusmel
I. L investissement

gage de prospérité future
Si c'est île travail des techniciens et des

hommes d'affaires qui développera îles in-
dustries, c'est le capital! investi dans les im-
mobilisations et lie fonds de roulement qui
permettra l'épanouissement de l'industrie
en Valais.

C'est donc toute une politique d'investis-
sement qui doit être promue. Les Etats
qui .ont développé Iles industries ont prati-
qué une politique d'investissements imdus-
triells.

Au siècle dernier, grâce à l'influence de
Frédéric Liste, l'Allemagne a construit son
industrie nationale.

Après ,1a deuxième guerre mondiale, le
pilai! Monnet en France, soutenu par les
fonds du plan Marshall, a poussé à investir
des capitaux dans l'industrie de base rto-
taimlment.

Actuellement les pays dits sous-déveiop-
pés font de gros efforts pour édifier leur in-
dustrie et accordent des avantages substan-
tiels aux entrepreneurs.

Les pouvoirs publias octroient des prêts
et des subventions. Ces dernières vont, dans
certains cas, jusqu'au 30 % des investisse-
ments totaux.

C'est dire l'importance de mettre à dispo-
sition des entrepreneurs les fonds nécessai-
res au lancement des industries.

Quant à notre canton, une politique d'ex-
pansion industrielle n'est possible que par
investissement de fonds privés et publics.

Par le rrucherneint de la loi sur le déve-
loppement die l'indulsitrie, PEtiat du Valais
accordera , dans certains cas, des subven-
tions aux induatries nouvelles par l'inter-
médiaire des communes.

Un point important reste à solutionner :
c'est la mise à disposition des entrepreneurs
des fonds suffisants pour assurer l'achat et
la construction des immobilisations et la
constitution du fonds de roulement.

Toute entreprise comprend des fonds pro-
pres et des fonds étrangers. On admet géné-
ralement que le capital propre doit couvrir
les immobilisations, les crédits obtenus ali-
mentatat le fonds de roulement.

Dans les entreprises industriellles, les
fonds propres et fonds étrangers à long ter~
me doivent couvrir les immobilisiations.

Les fonds étrangers peuvent être obtenus,
en général, auprès des banques valaisannes

En revanche, il arrive souvent que les
fonds propres soient insuffisants. C'est la
raison pour laquelle la Société Valaisanne
de recherches économiques et sociales a dé-
cidé de constituer une soiciété de finance-
ment.

II. But de Valindustrie S. A.
La société a pour but de participer à des

industries vailaisannes nouvelles lou ancien-
nes et d'en favoriser le développement.

Les placements sont effectués en règle gé-
nérale par le truchement de part au capi-
tal des entreprises.

Il arrive fréquemment, en effet, que cer-
taines industries ne disposent pas d'un capi-
tal propre perimefttanft dtessurer iféqiiilibre
et la sécurité de l'entreprise.

iSi le capital propre est trop faible, l'in-
dustrie est complètement dépendante de ses

Les conservateurs se cramponnaient et
les disputes entre Alexandre et Dona
Manuela devinrent si bruyantes qu'elles
empêchaient le travail du locataire du pre-
mier, un vieux violoniste de l'Opéra Royal
qui , durant les mois d'été, gagnait sa vie en
copiant de la musique. M sonna, un jour, à
notre porte pour demander un peu de silen-
ce, et, en faisant de grands efforts pour
vaincre son enrouement de tuberculeux, il
expliqua :

— « Don Alexandre, pour l'amour de
Dieu ! Je suis avec « La Favorite » . C'est elle
qui m'aide à gagner les pois chiches. »

Et il montrait les feuillets de la partition
musicale où chaque ronde, chaque croche
mise sur les fils de la portée, représentait
un pois chiche. Il nous raconta que sa mala-
die datait de la nuit où il s'était levé pour
aller boire à la cruche laissée sur le balcon.
Le rhume attrapé, cette nuit-là, (S'aggrava
par la suite, parce qu'il avait dû jouer de la
trompette pendant le temps de relâche de
l'Opéra.

— C'est là que j' ai donné tout mon souf-
fle ; mes poumons sont partis par la trom-
pette. »

Par respect pour la « Favorite » et par pi-
tié pour le violoniste tuberculeux, Alexan-
dre laissa passer quelques j ours sans offen-
ser Dieu, ni Dona Manuela.

Une nouvelle initiative

créanciers. Au reste, les banques prêtent dif-
ficilement à une entreprise qui manque de
fonds propres.

Valindustrie S. A. est créée précisément
pour apporter à ces entreprises le capital
complémentaire.

On saiisiit tout de suite l'importance pour
les banques de soutenir lia création de la
société puisqu'elle est de nature à consoli-
der Iles entreprises auxquellllesi etlfles accor-
dent des crédits.

Valindustrie S. A. est également une so-
ciété d'intérêt général vu qu'elle favorise la
création d'entreprises nouvelles qui ne ver-
raient peut-être pas le jour sans son appui.
Les corporations de droit public sont donc
normalement appelées à la soutenir.

En outre, le développement des industries
favorise l'augmentation des revenus canto-
naux en procurant du travail aux divers
corps des métiers et aux ouvriers. Il est nor-
mal! que Valindustrie S. A. soit soutenue
-aussi bien par les associations artisanales,
commerciales ou ouvrières que par les par-
ticuliers.

Les fondateurs de Valindustrie S. A. ont
choisi la société de participations. C'est une
forme souple qui permet de limiter et de ré-
partir les risques.

III. Capital et règles de placement
La question délicate à déterminer est le

montant du Capital social. Il faut se rappe-
ler en effet que l'épargnant valaisan ne pla-
ce pas facilement son argent dans des affai-
res industriellles. Il conserve, dans ses place-
ments, sa mentalité de terrien.

D'autre part, le capital doit être suffisam-
ment impartant pour collaborer au lance-
ment d'un certain nombre d'entreprises
moyennes.

I! n'est pas question momentanément de
penser au financement de grandes entrepri-
ses industrielles. Ces dernières nécessitent,
en effet, des fonds importants.

'De plus, c'est la première fois en Valais
qu'une société de ce genre fait appel au pu-
blic. Aussi est-il difficile de déterminer
quelle sera la réaction de ce dernier.

Il est donc préférable de partir avec une
émission modeste permettant toutefois d'ef-
fectuer du travail coostructif.
Des augmentations de capital peuvent être

réalisées après coup suivant le développe-
ment des affaires. Il nous paraît cependant
qu'au départ , il faille obtenir un capital de
500,000 francs au moins dont le 50 % serait
libéré à rémission.

Remarquons cependant que les statuts
permettent l'émission d'emprunts obligatai-
res qui viendront parfaire en temps oppor-
tun les besoins d'investissements nouveaux.

D'autre part, les statuts prévoient la cons-
titution de réserves qui seront investies dans
des participations nouvelles." , Quant a l'artisanat et au commerce, ils
cr^nr\ef  ^^ <?* le Capftal de y *** directement intéressés. L'artisanat
500,000 francs sera souscrit par 1 économie aura du tmvail pour la con9truction des im_
privée et les corporations de droit public. meujbtes industriels et locatifs. Le cornmer-

Les placements sont effectués en règle Ce profitera de l'augmentation des revenus
générale par la participation au capital des ouvriers.
industries nouvelles ou anciennes. Même i>agriçuiiture s'y retrouvera étant

Seuls les investissements en Valais peu- donné que le maintien en Valais d'une main
vent être pris en considération. d'œuvre importante lui assurera des consom-

Exceptionnellement, des placements dans mateurs sur place.
les organes de vente a 1 extérieur du canton

J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta de so
KUnAN Traduit de l'esp agnol p j a  Dulia Chamoiel

Puisque les voisins Polanco ne 'montaient
plus pour jouer aux cartes depuis ie jour
de la dispute au sujet de la crise, on pou-
vait Hujpprimer la (lumière de (la ilaimpe à
pétrole et on mangeait en profitant de la
dernière lueur du jour. C'était une bonne
économie, mais, dans la pénombre, Pilar se
sentait plus encouragée pour récriminer et
pour se plaindre contre Don Manuel , le pro-
tecteur, et aussi contre Alexandre.

— Il ferait mieux de te payer un traite-
mont au lieu de gaspiller son argent avec
des gourgandines, — disait-elle.

Alexandre tentait alors sa propre défense
et icelle du protecteur, mais finaSement il
devait avouer son triste rôle de victime.
Quoi , servir de secrétaire à ce grand person-
nage sans autre rétribution que la pomesse
d'un emploi, tandis que sa maîtresse roulait

sont autorises s'ils servent les intérêts des
industries financées par Valindustrie S. A.

Par ailleurs, Valindustrie S. A. peut ac-
quérir des terrains et des immeubles indus-
tnieils servant immédiatement à la réalisation
de projets industriels.

En vue de répartir les risques, les partici-
pations sont prises dans des industries de
nature diverse.

Valindustrie S. A. veillera à ce que les en-
treprises financées amortissent normalement
leurs immobilisations et créent des réserves
suffisantes.

Remarquons que les participations peu-
vent être réalisées en tout temps à condition
que leur contre-valeur soit réinvestie dans
d'autres affaires industriellles valaisannes.

Valindustrie S. A. est une soiciéité d'inté-
rêt général. Des règles strictes sont nécessai-
res pour donner toute sécurité aux épar-
gnants qui lui font confiance.

En ce qui concerne les placements, il est
prévu que toute participation ne peut être
consentie que sur la présentation d'un plan
de financement, d'investissement et de ren-
tabilité de l'indiusitlrie. Cette dernière doit,
en outre, offrir, toutes garanties sur le plan
technique. | 

A cet effet, la direction de Valindustrie n ¦• n
S. A. s'assure le concours d'experts spécia- KaCIIO-r rOgrâET$ ITY3©
lises pour l'examen des projets à financer

IV. Conclusions
Les investisseiments productifs sont les

promoteurs du relèvement des revenus et
des niveaux de vie.

Les investissements sont affa ire des parti-
culiers, des associations professionnelMes et
économiques, des banques et des corpora-
tions de droit public. ,

Un certain nombre d'entreprises sont sus-
ceptibles d'être créées en Valais. Des entre-
prises anciennes peuvent être développées.
Il leur suffirait d'un apport de fonds pro-
pres.

Valindustrie S. A. sera créée pour leur
procurer ce complément de capital.

Toutefois, l'épargnant qui confie ses fonds
à Valindustrie S. A. doit Obtenir des garan-
ties quant à la sécurité et au rendement des
placements.

Les statuts et le règlement de VaHindus-
trie S. A lui offrent cette garantie, grâce à
la prudence avec laquelle les fonds seront
gérés.

Nous espérons que les communes et les
associations économiques comprendront éga-
lement la portée de la création de Valindus-
trie S. A., œuvre d'intérêt général et lui 'ap-
porteront leur appui.

Il en est de même des sociétés (industriel-
les, notamment des entreprises électriques,
qui pourront obtenir des débouchés sur pla-
ce.

en voiture ! Vraiment c était une injustice
criant au ciel. Mais pouvait-il se rebeller,
tout envoyer promener, perdre le fruit de
tant d'années de services rendus ? Il arrive-
rait bien un jour où il pourrait lui dire ses
quatre vérités. En attendant, il fallait se tai-
re ; les conservateurs ne resteraient plus très
longtemps au pouvoir et après tout, Don Ma-
nuel n'était ni mieux ni pire que ies autres
protecteurs qui ne se préoccupaient pas de
savoir comment vivaient leurs protégés pen-
dant les mois sans emploi , comment ils s'ar-
rangeaient pour retaper leurs souliers éculés
et avoir un col propre. Un autre motif con-
seillait d'éviter une brouille avec le protec- à Alexandre dans un sanglot.
teur et, Pilar paraissait l'oublier trop facile- j Lui promit solennellement : « Avec ma
ment, quand elle parlait , à tort et à travers, ,  première paye, je la dégagerai » .
de la maîtresse de Don Manuel. D'abord, cha-
que riche qui pouvait se payer une amie, en

L usine de Rhemau en construction

Kr - - - - - , r>t- .,- '¦

Il y a six mois, le 5 décembre 1954 , le peu-
ple suisse a rejeté l'in itiative populaire de-
mandant la destruction de l'Usine de Rhein-
nau. Les travaux en cours ont fait de grands
progrès. Notre photo montre le chantier de
construction de Rheinau. On voit le lieu où
déjà en 1956 le premier groupe de turbines
sera prêt. Les fondements des machines for-

ment de grands blocs de béton

Vendredi 3 juin
SOTTENS. — La leçon de gymnastique. 7

h. 10 Marche turque. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento isportif.
12 h. 20 Concert. 12 h. 30 Quelques instants
avec Maurice Chevalier. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Contrastes. 13 h. 20 Un grand
violoniste. 13 h. 45 La femime chez elle. 16
h. (L'Université Iradiophonique liinternationa-
le. 16 h. 30 (Musique française. 17 h. Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17 h. 20 Deux par
deux. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées. 18
h. L'agenda de l'entr'aide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Deux rondes. 18 h. 15
Le désarmement. 18 h. 30 Cécile Chaminade.
18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 50 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. Micro
partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Impromptu. 20 h. 10 Le Ma-
gazine de la Télévision. 2 Oh. 30 Musique
légère d'aujourd'hui. 20 h. 50. Le train de
brouillard. 21 h. 20 Le Trio de Genève. 21 h.
50 Sous le signe de l'écho. 22 h. 10 Germaine
Fougier. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de notre temps.

Beromamster. — 7 h. Informations. 7 h. 10
Salut matinal. 11 h. Emision d'ensemble. 11
h. 30 Concert Mozart. 12 h. 15 Communi-
qués. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Sports
et musique. 13 h. 25 Musique de chambre.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Emission ra-
dioscolaire. 16 h. 30 La fenêtre ouverte. 17
h. Musique classique. 17 h. 30 Pour les en-
fants. 18 h. 10 Pour les amateurs de jazz.
18 h. 50 Heure de l'information. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echos
du temps. 20 h. Première émission en mar-
ge des fêtes zurichoises de juin 1955. 21 h.
Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 h.
15 Information. 22 h. 20 Orchestre récréatif.

Télévision. — 16 h. 15 Mire. 16 h. 30 Eu-
rovision : arrivée de l'avant-dernière étape du
Tour cycliste d'Italie.. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-Journal. 20 h. 45 La revue de l'indus-
trie. 21 h. Jules Verne. 21 h. 30 Ciné-feuil-
leton. 22 h. Fin de l'émission.

Attention !
Lundi 6 juin, vous lirez dans ce journal le résultai dt
concours « La Question du Mois ». La proclamation
du gagnant de Mai et la Nouvelle question de Juin.

Concours offert par MANZIOLI voire apéritif.

avait une et puis, c'était grâce à elle que le
soldat était resté loin de la guerre. Pila r ad-
mettait cet argument pour mettre une sour-
dine à ses protestations, mais la nuit sui-
vante, elle revenait à la charge :

— « La gourgandine roule en voiture et
la femme honnête ne peut pas changer de
chemise. »

* * *
Un jour arriva où, d'après les dires de Do-

na Manuela, « on ne pouvait plus faire de mi-
racles » et Alexandre, lui-unême, dut avouer
que tous ces calculs sur la durée des conser -
vateurs au pouvoir avaient échoué. Le bou-
langer demanda si on pouvait lui donner un
acompte. Avec dix pesetas, disait-il , il conti-
nuerait à fournir le pain pour un autre mois.
Dona Manuela offrit alors courageusement sa
mantille de mariage en dentelle ancienne. Ja-
mais elle n 'avait imaginé de sacrifier cette
relique, mais elle l'offrait pour le pain , non
pas pour un plaisir superflu. C'est ainsi qu 'el-
le tranquillisait ses scrupules, tandis qu 'elle
l'étalait sur la table, pour admirer une der-
nière fois, la dentelle qui l'avait parée le
jour inoubliable de ses noces.

— « Voilà, prenez-la , engagez-l a , dit-elle

(à suivre)
(Tous droits réservés. Librairie Payât , Lausanne)



est pour la ménagère suisse le symbole
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile : plus besoin de tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid !

«Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R.: «Dans notre exp loitation
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive ... une lessive
qui compte, croyez-moi. 8-10 cuissons sont
en tout cas nécessaires. Aussi. SERF que nous
utilisons depuis plus d'une année déjà nous
rend-il d inappréciables services. En peu de
temps. SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si douce pé-
nètre toutes les fibres et en détache la saleté la plus
tenace. Même d'anciens dépôts (croûtes calcaires)
sont ainsi dissous !

2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de toute la
lessive... sans qu 'il faille tremper , adoucir l' eau , sans
adjonction d' aucun autre produit. Il suffit même de
rincer à froid. . . . . . .

3. Ménagement : SERF ménage votre linge. Plus de
tissus abîmés en f ro t t an t . . .  plus de planche à laver
ni de cloche à lessive ! Et vos mains aussi gardent
toute leur soup lesse, car SERF rend superfl u le savon-
nage avant et après la cuisson.

SERF &mm 'c ^W te plus propre da votre vie !
jr 0

Lam
... n'est pas le fait d'un slogan, mais s'appuie

sur des chiffres et des faits scientifiquement
établis !

de la propreté!

SE 38 0

Propreté prodigieuse
Mme Marianne U.: «La propreté est la pre-
mière règ le dans une boucherie. Tout doit
être minutieusement propre. Quelle ne fut
notre surprise en essayant SERF pour la pre-
mière fois ! Partout il laisse une propreté pro-
di gieuse. Cela fait bientôt 1 année que j' uti-
lise ce produit et j' en suis toujours aussi «em-
ballée » qu 'au début. SERF, c'est »out simple-
ment merveilleux I »

4. UOUCeiir: Sans produits auxiliaires souvent trop
forts ou à base de soude. SERF adoucit immédiate-
ment l'eau la plus dure. Grâce à ses nouvelles pro-
priétés, le lissu SERF si doux détache la saleté avec
délicatesse.

Comment garder de belles mains ?
En étendant le linge , vos mains humides, au
contact de l'air sec et froid, risquent de deve-
nir rèches et de se gercer. C'est pourquoi nous
vous recommandons , après chaque lessive, de
vous rincer soigneusement les mains à l'eau
froide , de les sécher, puis de les graisser légè-.
rement. En suivant ce conseil , vos mains reste-
ront toujours belles et souples!

OTHMAR FEHR & Co - ZURICH 2

Selnaustrosse 15, Tél. (051) 25 43 36

5 kg. 15 1<g. '
Yx gras, légèrement taré 2,40 2,20
K çjras, non faré 2;80 2(60
Vs gras <22-24 %,) 3,20 3.—
Fromage à râper % gras

vieux, première qualité 4.— 3,80
Tilsit M gras 2,70 2,50
Trlsït % gras 3,60 3,40

. Tilsît foui gras, tendre 5,10 5.—
Tflsïf gras, vieux 4,80 4,60
Emmenthal fout gras, Liq. 4,90 4,70
Fromage de montagne,

Pièces d'envrr. 7 kg., par kg. 3,80
Appenzell gras, pièces d'environ

7 kg., par Icg. 4,80
Kaswolf Chur 10

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE ¦ MATERNITE
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1955 pour le

HU LE UN TA RE
été comme hiver
SAE 10 - 20w-30 - 40

Réputée depuis 20 ans pour moteurs essen

ce et diesel par son indice de viscosité éle

vé, son onctuosité extraordinaire et sa dé

fergenec , et par les moteurs propres.

Réputée par ses qualités vraiment inéga

lées !

Fromage délicieux et bon marché

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

«... j en suis entièrement satisfaite»
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi-
dable ! Il rend le linge incroyablement propre,
il lave avec une douceur infinie ! Je l' utilise
depuis une année et demie et j 'en suis en-
tièrement satisfaite. Avec SERF, les chemises
par exemple — et spécialement les cols et les
manchettes — deviennent impeccablement
?ropres sans le moindre frottage. Elles ont

air d'être neuves, tant SERF les rend belles !»

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h
f B A R 8 E Z A T  a CIE. F L E U R I E R  ^

cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1955. Les inscrip-
tions son) reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.

LENS
Dimanche 5 juin 1955, dès 13 heures

Grand match de reines
organisé par la Caisse d'assurance du bétail de Lens

Participation des meilfeures lutteuses du canton
Service de car à partir de Granges-Gare

Horaire : 7 h. 50 e1 12 h. 40

la chaleur endort-
fterrier mem

et ipsehitt !

MP0Z
DIMANCHE S JUIN

2me Festival
de

l'Union Chorale du Centra
organisé

par le Choeur mixte Sainte-Marie-M'adéleïne
Production des sociétés

Chœurs d'ensemble avec le concours des fanfares
Concordia et Union — Cortège

Cantine ouverte

BAL — ORCHESTRE JEAN CARLO

AVIS
Pour raison de santé, nous remettons notre ancien

et important commerce de boissons. Implante affai-
ré. Pressant. ¦ .

S'adresser par écrit sous chiffre P 7520 £ à Publici-
tas, Sion.

Nous achetons comptant (directement) pour
Fr. '200,000:— à 300,000.—, au centre' ;cru près

du centre de Lausanne

IMMEUBLES
N E U F S

(rendement brut env. 6 %)

IMMEUBLES
A N C I E N S

(rendement brut env. 5.7 %)

T E R R A I N S
ou M A I S O N S

A D É M O L I R
Offres avec dernier prix , rendement locatif

détaillé , situation exacte, etc., à
INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

rue Centrale 15, à Lausanne

jeune homme
comme garçon de cuisine pour la saison jusqu'au
20 octobre. Entrée de suite ou à convenir. Fr. 170.—
à 200.— par mois selon travail, nourri, logé, jour de
congé, bons soins assurés. Offres avec sérieuses ré-
férences et certificats à l'Hôtel du Signal de Chex-
bres, Puidoux-Gare (Vd), tél. (021) ÏM 02.

Mécanicien
automobile, demandé par sous-agence Citroën à Ge
nève. Place stable.

Garage Golaz - Beflevue - Tél. 8 40 40.

Déménagements
Transports de meubles

avec déménageuse capitonnée. Prix intéressant

Carlo Bussien, Martigny-Bourg, tél. 619 65.



La grève dans les chemins de fer
britanniques el les réactions du peuple

Du correspondant de l'ATS :
La Grande-Bretagne souffre actuellement des

conséquences de la grève déclenchée par le Syn-
dicat des mécaniciens et chauffeurs de locomoti-
ve. Ce syndicat compte environ 770,000 membres.
L'autre syndicat des cheminots , « Le Nation Union
of Railways » est beaucoup plus nombreux. Con-
trairement à la fédération du personnel des loco-
motives, il comprend des ouvriers des chemins
de fer de toute classe : du chauffeur de locomo-
tive à l' aiguilleur , du contrôleur au chef de gare.
Comme la « Nation Union of Railways » n 'est pas
en grève, tous les trains n 'ont pas cessé de rou-
ler, néanmoins les quatre cinquièmes du trafic
ferroviaire s'est trouvé paralysé.

Le syndicat des mécaniciens et chauffeurs qua-
lifiés de locomotive est en grève car il entend
obtenir un salaire supérieur à celui des autres
ouvriers des chemins de fer. Il ne s'agit donc pas
d'une revendication d'augmentation de salaire
comme on le croit ici et là , mais de la reconnais-
sance et de la défense du princi pe que l' ouvrier
qualifié a droit à un salaire supérieur à celui de
l'ouvrier non-qualifié. Il ne serait pas exact non
plus d' attribuer simplement cette grève à l' agita-
tion communiste. Il s'ag it bien plus d'un conflit en-
tre un syndicat professionnel , celui des mécaniciens
et chauffeurs de locomotive , et un syndicat indus-
triel. Le premier est depuis longtemps une épine
dans le flanc du second. Ce conflit entre deux syn-
dicats se déroule aux dépens de l'économie na-
tionale qui en souffre d'énormes préjudices. Les
conséquences de la grève dans les chemins de fer
sont pour l'instant des trains archlbondés où ils
roulent encore , des autobus et métros comblés et
des rues embouteillées sans espoir. Mais comme
en Grande-Bretagne les usines électri ques et hy-
drauliques, tout comme les usines à gaz , marchent
au charbon , et que celui-ci est transporté en ma

Revo te en Chine
52 exécutions

Selon des informations puisées dans la pres-
se communiste de Sian, capitale de la province
du Chensi, située dans le nord-ouest de la Chi-
ne, la Chine communiste a exécuté 52 personnes
et condamné à des peines de prison 450 habitants
pour avoir organisé une révolte et avoir perpé-
tré des actes de sabotage. Ces gens auraient fai t
partie d'une organisation contre-révolutionnaire
et appartenaient à des unités de commandos. Par-
mi le groupe contre-révolutionnaire découvert
dans cette province, figuraient plus de trois cents
agents de Tchang Kai Chek, dont 29 ont été arrê-
tés.

On pense à Hong-Kong que ces exécutions ont
eu lieu au mois d' avril , cest-à-dire à l'époque où
M. Chou En Lai, premier ministre, participait à
la conférence de Bandoeng. Les membres de
cette organisation se recrutaient dans des cen-
taines de localités où ils vivaient dans des caver-
nes et des tunnels. La police a saisi des armes,
des cartouches et des drapeaux nationalistes chi-
nois.

coquelets
de 1 kg. environ pouvant
être abattus ou pour fi-
nir d'engraisser. Fr. 5.—
pièce. S'adr. chez Mme
Mischler-Orlando, Mon-
they, tél. 4 25 68.

malsosi
comprenant 3 chambres,
une cuisine, salle de
bain, 2 caves, un gale-
tas, un grand local au
rez-de-chaussée, actuel-
lement salon de coiffu-
re : conviendrait égale-
ment pour petit commer-
ce ou artisan.
Bonne situation sur rou-
te cantonale. Facilité de
paiement.

Delaloye Aloys, Ardon.

Domaine
à vendre à environ 1000
m. d'ail., très bonne situa-
tion, deux appartements,
grange-écurie, porcherie
et env. 24,000 m2 da ter-
rain, pour le prix de Fr.
52,000.—.

S'adr. chez Martin Ba-
gnoud, agt. d'aff., Sierre,
fél. 5 14 28.

ro

Représentants : Jean Bersi, Martigny ; A. Délétroz, Réchy ; E. Balmer, Roche ; O. Bender Fils, Fully ;  Zieg ler & Dutoit, Aigle; Cl. Meynef, Monthey

On demande un f î i m â é é̂iw  ̂ 44

jeune homme |, ",™?n.„ 1L
comme apprenti boulan-
ger-pâtissier.

S'adr. à René Richard,
Boulangerie - Pâtisserie,
Rue du Rhône, Sion.

On cherche d'occasion
plusieurs

lits
en fer. A la même adres
se on demande

jeune fille
pendant les vacances pr
aider au ménage.
Faire offres à Case pos-
tale 35, Clarens.

Perdu
portefeuille à Grône,
contenant certaine va-
leur.
Le rapporter contre for-
te récompense à la poli-
ce de Granges.

On demande pour foui
de suite ou date à con-
venir une

sommeliere
S'adr. au Café de l'Har-
monie, à Bulle. Tél. (029]
2 71 53.

jorité par rail , si la grève devait durer , la distri-
bution d'électricité , d'eau et de gaz ne tarderait
pas à subir de fortes restrictions surtout dans les
grandes villes. Le service des postes souffre dé-
jà de la grève et les stations de bains de mer se
plaignent de voir leurs hôtels et pensions vides du
fait que les clients ne peuvent y arriver. Les
grandes entreprises horticoles de Cornouaille qui ,
à cette époque de l' année , livrent à Londres des
centaines de milliers de livres de fleurs , ne trou-
vent pas moyens de transport pour leurs produits
et déplorent leur perte de gain.

Le Britannique prend en général avec une re-
marquable impassibilité les ennuis qui lui arri-
vent et essaye de tirer le meilleur d'une situation
déplorable. Comme en temps de guerre , les mil-
liers d'automobilistes s'arrêtent pour transporter
les « auto-stoppeurs ». La jeunesse des écoles de
Londres espère que la grève durera encore car
le Ministère de l'éducation , pour atténuer le tra-
fic aux heures de pointe a ordonne de retarder
l'entrée en classe le matin et d'en avancer le
moment de la sortie le soir. Le gouvernement ,
comme on le sait , a prié la reine de décréter l'état
d'urgence et de convoquer le parlement à une
date plus avancée que celle qui avait été pré-
vue. Il est résolu à prendre toute mesure pour
remédier aux inconvénients de la grève mais jus-
qu'ici a renoncé à toute mesure coercitive. Toute-
fois , on envisage de faire conduire les locomo-
tives par des soldats qualifiés , de procéder à la
réquisition de camions et de véhicules de toutes
sortes , à recruter des volontaires pour les con-
duire et, enfin si la grève devait se prolonger , à
assigner la main-d'œuvre à certaines industries
essentielles. En général , l'atmosphère est calme
et tranquille , mais les sympathies de la popula-
tion et de la presse ne vont pas aux grévistes ,
quelque justes que puissent être leurs exigences,
mais exclusivement aux victimes de la grève.

IMPRIMERIE RHODAMIQUE

Curieux accident
de la route

Treize personnes ont été blessées , mercredi soir ,
à La Haye , lorsqu 'un automobiliste de 73 ans,
s'étant trompé de pédale , fonça à toute allure sur
une file de cyclistes venant en sens inverse.

Au lieu de freiner , le conducteur qui avait ap-
puyé sur l'accélérateur au moment où un scoo-
ter débouchait devant , traversa en trombe la
chaussée et renversa les nombreux cyclistes qui
circulaient de l'autre côté de la rue.

Le vieillard , qui déclara que c'était son premier
accident , bien qu 'il conduisait depuis de nombreu-
ses années, était si ému qu'il refusa de sortir de
voiture d'où les policiers durent l'extraire de
force.

«N-^—'

On cherche

d expertise, soit 4500 fr..
Roulé 35,000 km. ; parfail
état de marche et d'en-
tretien. Amortisseurs spé-
ciaux ; chauffage et dé-
givreurs à ventilation ;
phares brouillard et de
recul ; fhermomèfre ef
rideau de radiateur ; ca-
pot verrouillé. Tél. (038)
S 27 92.

Jumelles
Grandes marques - 20 x
56 - 15 x 56 - 10 x 50
10 x 40 - 8 x 40 - 7 x 50
7 x 42 - 8 x 30 - 6 x 30
Modèle de poche (Cam-
ping 7 x). Télescope 25
x 60 avec trépied. Envoi
à l'essai. Gigon Fernand,
Crêf-du-Bois 14, Sienne

On demande

jeune homme
dans hôtel près Lucerne,
pour des travaux de mai-
son. Hôtel Kasfanien-
baum, Kasfanienbaum , p.
Lucerne.

Ité&nwieuft, CONDOR - PUCH UnnitfodèmcUive!
<-«-
<-
<-
<-
4-
4-
4-

CONDOR S. A., Courfaivre

apprenti
j~ -..:.: __ue wumBie

débrouillard et aimant le
méfier. Entrée de suite.

Offres des parents à
Ch. Amacker, Buffet de
la Gare, Sion.

Magasin de fextile cher
che pour de suite jeu
ne fille comme

aide-vendeuse
pouvant manger et loger
chez elle. Libre le soir à
18 h. 45. Ecrire à Case
postale 52.249, Sion.

Demandez le cédit
nécessaire pour l'a-
chat de votre

mobilier
au plus vile ef sur-
tout avant l'engage-
ment définitif à l'A-
gence de Crédit
Transit 1453, Berne 2.

A vendre forte

jument
de 13 ans garantie fran-
che et sage.

Prix intéressant.
S'adresser tél. (026)

6 31 21.

A la Conférence de Belgrade
La dernière séance ?

Une séance plénière
la Conférence soviéto
di matin, à 10 heures,
garde de Topcider.

D'après les milieux
serait consacrée à la
la déclaration finale
imminente.

Une conférence de presse conjointe soviéto-you
goslave est prévue dans le courant de l'après
midi.

A/^O^v-^V»^
NOUVELLE?

A propos des menées communistes
de saisonniers italiens

La police a du
intervenir à Genève

aussi
A la suite de l'information publiée par le

Ministère fédéral et relative aux menées com-
munistes de ressortissants italiens en Suisse
et perquisitions qui ont eu lieu au domicile de
ceux-ci des diverses villes, on apprend en ce
qui concerne Genève que la brigade politique
de la police de sûreté a également eu à s'oc-
cuper ici de menées communistes des saison-
niers italiens. Toutefois, la FOBB , au sein de
laquelle sont groupés ces Italiens leur ayant,
en son temps déjà alors que des communistes
italiens projetaient de se livrer à des manœu-
vres semblables à celles qui viennent d'être
découvertes dans notre pays, interdit toute ac-
tivité politique, la police n'a en tout cas pas
eu à opérer d'arrestations à Genève où aucune
tentative de noyautage ne semble avoir pu
se produire du fait de la surveillance exercée
par la FOBB.

Le prix de la benzine
Le Conseil fédéral repond a une question écri-

te de M. Vincent (p. d. t.), Genève, au sujet du
prix de l'essence, qu 'il n 'est pas en mesure d' exer-
cer une influence sur le prix de la benzine à la
frontière. Depuis là fin de 1953, le prix de la ben-
zine en Suisse n'est d'ailleurs plus soumis à un
Contrôle. Il y a toutefois lieu de relever que, ces
dernières années, le prix de la benzine a surtout
marqué une tendance à la baisse, mais n'a pas su-

Moteur refroidi par ventilateur
Boîte à 2 vitesses
Suspension intégrale
Selle oscillante
Cadre en tôle.pressée
Marche silencieuse
Dispositif de départ à froid c
Présentation luxueuse

A vendre, de suite, ré
coite de

foin et regain
sur pied. Environ 3000
m2 de foute première
qualité. S'adresser chez
Mme Mischler-Orlando,
Monthey, tél. 4 25 68.

ehar
à cheval sur pneus avec
siège, pour le transport
des fruits ou maraîchers.
Elaf de neuf, prix intéres-
sant. S'adr. chez Mme
Mischler-Orlando, Mon-
they, tél. 4 25 68.

Plantez maintenant !

Mla'i'Aiilfuia i<cu»

25 pièces, magn. assort.,
fr. 3.50. Oeillets de jardi-
nier, doubles, gr. (leur,
40 et. nièce. Roses, tou-
tes teintes, Fr. 1.50 piè-
ce. Marguerites géantes,
doubles, fr. 2.50 pièce.
Corcopsis, Gaillardia, Lu-
pine et Phlox géants, fr.
1.— pièce.
Expéditions par Muller,
horticulteur, Wuppenau
Tgv.

: la dernière pense-t-on, de
-yougoslave , a eu lieu jeu-
au Club des officiers de la

yougoslaves informés, elle
mise au point définitive de
dont la publication serait

Equipement:
Pied central, porte-bagages, cadenas

Fr. 795.—
Supplément pour compteur km Fr. 25.-

Grandes facilités de paiement

Téléphone (066) 3 71 71
Agents dans toutes les principales localités

Imporlanfe Fabrique d'horlogerie, siluée dans la empagne neu
châteloise, engagerait :

plusieurs jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.

Places stables et bien rétribuées.
Travail à domicile exclu.
Faire offres sous chiffre P 4275 N à Publicitas Neuchâtel

Jeune homme
possédant permis de con-
duire catégories A ef D,
cherche place comme
CHAUFFEUR pour ca-
mions ou jeeps, aimerai!
se perfectionner sur Trax.

S'adr. sous chiffre P
7596 S Publicitas, Sion.

On cherche pour toul
de suite ou pour date à
convenir

sommeliere
présentant bien. Débu
tante acceptée.

Adr. : Calé des Vigne
rons, Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 6 30 78.

bi de fluctuations extraordinaires. En ce qui con-
cerne les différences de prix pratiquées depuis
un certain temps dans la vente de la benzine prise
à la colonne, le Conseil fédéral renvoie à sa ré-
ponse du 14 mars 1955 à la question Tenchio , du
7 décembre de l'année dernière.

Une question
de M. de Courten

L'importation des fruits
La réponse du Conseil fédéral

A une question écrite de M. de Courten ,
cath.-conserv. (Valais), au sujet de l'importa-
tion de fruits , le Conseil fédéral répond que
d'une manière générale , la qualité des fruits
importés ne donne lieu à aucune réclamation.
Il est toutefois indéniable qu'on a aussi im-
porté, ces dernières années, des fruits récoltés
avant leur maturité, surtout des pommes
« Gravenstein » et des poires précoces. La ques-
tion de savoir s'il serait possible de contrôler
à la frontière la qualité des fruits importés a
déjà été examinée plusieurs fois. Mais il a
fallu constater que, parmi les prescriptions re-
latives à l'importation, il n'y en avait aucu-
ne qui permit de faire contrôler à la frontière
la qualité des fruits. Aussi ne peut-on pren-
dre actuellement aucune mesure empêchant
d'importer les fruits qui, récoltés avant leur
maturité, seraient impropres à la consomma-
tion.

En revanche, la Division de l'agriculture et
le service phitosanitaire ont déjà pris, il y a
quelques années, certaines dispositions en vue
d'empêcher autant que possible que des ce-
rises véreuses importées ne soient vendues
sur le marché. Ce contrôle exercé à la fron-
tière sur les cerises véreuses a été complé-
té l'an dernier par des mesures analogues à
celles qui existent pour le contrôle de la qua-
lité des fruits indigènes. Faute de base léga-
le, il n'est pas possible de refouler dans le
pays d'origine les cerises véreuses qui ont été
dédouanées. Si toutefois le contrôle exercé au
moyen de l'épreuve de l'eau salée fait apparaî-
tre une proportion supérieure à 4 pour cent
de cerises véreuses, l'importateur en est averti
avant le dédouanement, pour qu'il puisse re-
fuser la marchandise. Si celle-ci est tout de
même importée , l'inspecteur des denrées ali-
mentaires en est informé, ce dernier pourvoit
alors, conformément à la loi fédérale sur les
denrées alimentaires, à ce que les cerises par
trop atteintes ne soient pas mises sur le mar-
ché. Ce contrôle a donné en général de bons
résultats, il continuera à être exercé à l'ave-
nir.

mieux reçoit

Ekatox
aratnion

contre



Ultra-Bicnna , la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout à fait douce et lave parfaitement
Ultia-Bienna confère au Jinge une blancheur éclatante , des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et
un toucher agréable.
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Le 38e Tour nue
cycliste

A. Contenu» gagne à Cortina
Nencini toujours leader

Après ie jour de repos de mercredi, les
91 rescapés du Giro ont repris la route
pour achever leur tâche. L'étape d'hier les
conduisait de Trieste à Cortina d'Aimpezzo, la
célèbre station qui aura l'honneur d'orga-
niser l'an prochain ies jeux olympiques.

Le parcours ne comportait qu'une difficul-
té : le col de Mauria , 1295 m., auquel on
peut ajouter la montée vers Cortina. Mais
il était évident que les favoris aillaient
s'observer et rester prudents à la veille de
la grande étape de montagne qui attend au-
j ourd'hui et dont nous parlons plus loin.
Si l'étape fut tranquille, elle ne sombra pas
pour autant dans la monotonie grâce à quel-
ques" audacieux qui tentèrent une fugue qui
réussit parfaitement puisque 7 hommes arri-
vèrent ensemble au but, précédant le pelo-
ton principal de 3' 41".

Cette fugue fut commencée au 160e km.
par l'Espagnol Geiabert, après que Conter-
no eût gagné la deuxième « étape volante » ;
aux trousses de l'Espagnol se lancèrent Mon-
ti, Laureidi, Voilpi f â  Nascimbene. La jonc-
tion s'opéra bientôt et les « cinq » s'enten-
diant bien, prirent rapidement une avance
appréciable, les « grands » du peloton se
désintéressant de ceitte tentative. Au som-
met du col de la Mauria, Geiabert passait
premier, suivi de très près par Monti, Vol-
pi, Laureradi et Nascimbene. A 40 km. de
l'arrivée, voyant que le peloton ne réagissait
toujours pas, Boni, Chiarlone et Contemo le
lâchèrent à leur tour pour tenter de rejoin-
dre le groupe de tête. Us réussirent et Con-
terno fit une bonne affaire puisqu'il s'adju-
gea de belle manière le sprint mené de loin,
Volpi , lui, termina, relevé.

Cette étape n'a pas apporté un grand chan-
gement au classement général. On relèvera
néanmoins la bonne prestation de Bruno
Monti et celle de Lauredi qui ont réduit leur
retard par rapport au leader Nencini. Monti
talonne maintenant Fornara au classement.
On verra aujourd'hui si les efforts d'hier ne
vont pas se faire sentir. Les grands ont fait
preuve d'un attentisme prudent : évidem-
ment, l'étape de ce jour fait figure d'épou-
vantail et c'est peut-être la grosse faute des
organisateurs d'accumuler les difficultés dans
la même étape au lieu de les répartir sur
plusieurs. Il est vrai que cela n'est pas fa-
cile en Italie où l'on est obligé de prendre
ce que le terrain nous offre. L'étape Cortina-
Trente fait donc figure d'épouvantai!, jugez-
en vous-fmêmesï Peu après le départ, il fau-
dra grimper au sommet du Folzarego (2105
m.), descendre ensuite de 1000 m. pour re-
monter aux 2239 m. du Pordoi, redescendre
à 1200 m. d'alt. et remonter à 1970 m. au
soirurnet du Rolle ; et ce ne sera pas tout, car
on a ajouté pour corser l'affaire le Broccon
(ait. 1616 ml), dont Moser (qui le connaît
comme sa poche), dit qu'il surprendra dé-
sagréablement ! Nous vouions bien le croi-
re, venant après les trois autres ! Cepen-
dant, nous ne croyons pas à une arrivée so-
litaire à Trente, malgré la formidable éta-
pe que pourrait accomplir un homme en
grande forme, bon grimpeur et rouleur et
surtout bon descendeur. En effet, du Broc-
con à l'arrivée, il reste à couvrir 77 fem., soit
27 de descente et 50 de plat. Nous pensons
a.ue 4 ou 5 hommes (les plus forts du Gdro)
vont se détacher et arriveront ensemble au
but. Un Suisse parmi eux ? Franchement
nous ne voyons pas lequel. Cette étape sera
¦pour Koblet un véritable test et lui dira s'il
peut penser au Tour de France avec des
chances de victoire finale. De ce fait , elle

prend pour nous une importance particuliè-
re. Elle peut être pour Clerici l'étape de
la réhabilitation.

Classement de l'étape
1. A. Conterno (Torpado), les 2S6 km. en

7 h. 28' 34".
2. Geiaibert (Espagne)
3. Nascimbene (Arbos)
4. Lauredi (France)
5. Monti (Atala)
6. Boni
7. Chiarlone, tous même temps '
8. Volpi, à 8"
9. Fantini, à 3' 41"

10. Minardi
11. Benedetti
12. Corrieiri
13. Schellenberg, et le peloton comprenant

tous les premiers du classement général,
ainsi de Koblet, Clerici, etc.

Classement gênerai
1. Nencini
2. Geminiani, à 43"
3. Magni, à 1' 29"
4. Coppi, à 1' 42"
5. Colette, à 3' 11"
6. Moser, à 3' 53"
7. Wagtmans, à 4' 10"
8. Fornara, à 5' 08"
9. Monti, à 6' 28"

10. Astrua, à T 02"
11. Voorting, à 9' 51"
12. BotelQa, à 10' 02"
13. Conterno, à 13' 12"
17. Koblet, à 16' 08"
21. Clerici, à 21'

etc.

Le Tour de Suisse
s'annonce avec une belle

participation étrangère
Voici la liste des coureurs étrangers ins-

crits jusqu'à ce jour :
Belgique : Ockers Stan, Brankant Jean, Van

Cauter Emile, Couvreur Hiiaire, Rossée! An-
dré, Sorgeloos Edgar, Peeters Edouard.

Pays-Bas : Vian Est Wim, Haan Piet, Nolten
Jean, Van Donigen Aloys, Hinsen Josef.

Luxembourg : Ernzer Marcel, Kemp Wil-
ly, Gehlihausen Franz.

Angleterre : Scales Les, Pottier John, Mit-
cheil Ken, Brown Ian, Fenwick Trevor.

France : Rémy Raoul, Cohen Max, Le
Guiliy Jean, Lazaridès Lucien, Guitard, Bu-
chailie.

Italie : Corrieri Giovanni, Salviaito Adria-
mo, Assiredli Nino, Giannaschi Mauro, Bal-
dareili Odino, Croppa Fiorenzo, Maisooco Ugo,
Scudeilaro Tranquille, Zampini Donato, Pa-
dovan Arigo, Pasotti Aifredo, Pezzi Luiciano,
Monti Bruno (dont nous attendons encore
l'autorisation de son constructeur).

Autriche : Schneider Kurt.

TENNIS

Surprise à Paris
Les championnats internationaux de Pa-

ris se sont poursuivis hier par les demi-fi-
nales simple messieurs. La première demi-
finale opposait deux Américains : Trtabert et
Richaridson ; elle fut décevante car Richard-
son, blessé ,à un pied, ne put continuer à
jouer, alors que le score était de 6-1, 2-2 en
faveur de Trabert. L'autre demi-finale met-
tait aux .prises le Suédois Davidson et l'Ita-
lien Merlo, grande révélation de cette saison.
L'Italien ayant éliminé Washer et Seixas, on
ne donnait que roeu de chance à son rival. Ce-
pendant, le Suédois surprit tout ie monde
en sortant un jeu précis et ordonné qui
contraignit Merlo à faire de nombreuses
fautes : 6-3, 6-3, 6-2, tel fut le score sévè-
re de ce match qui s'est donc termfiné par le
triomphe du Suédois. Ainsi pour la première
fois, en finale, seront opposés Trabent et Da-
vidson. L'Arméricain est favori.

E. U.

Bagnes - Cinéma
MYSTERE A SHANGHAI. — Un grand

film policier français tiré du roman « La
Nuit idu 13 », de S.A. Steeman. Il y a dans
cette aventure rocamibolesque et exotique
pas mal de faitaisie et d'humour, des scè-
nes hallucinantes qui tiennent le spectateur
en haleine jusqu'à un dénouement idyllique.
Samedi 4 et dimanche 5 juin , à 20 h. 45.

Cinéma d'Ardon - « Lili »
« Lili » est un spectacle d'une formule toute nou-

velle , plein de poésie ,de charm e et de beauté. Il
nous vaut le retour de « Leslie Caron » qui nous
a tenus sous son charme, dans un « Américain à
Paris ». Ce film en couleurs a remporté le premier
prix au Festival de Cannes.

Samedi et dimanche, à 20 heures 45.

Moto-Club Martigny et environs
Les membres du M.C. Martigny ef environs sont

avisés que la sortie en Gruyère est prévue pour le
dimanche 5 juin suivant notre premier programme
établi. Départ : iPlace Centrale, Martigny : 0830.

La course aura lieu par n'importe quel temps.
N'oubliez pas votre pique-nique.

Le Comité.

51 Un vif échange de mots a eu lieu dans un
restaurant de la vieille ville , à Lucerne, deux
clients qui poursuivirent la discussion dans la
rue. L'un des antagonistes , un adolescent de 16
ans, asséna à son adversaire , Erwin Stadelmann ,
28 ans, habitant Littau, un si violent coup de
poing qu 'il décéda peu après des suites d'une com-
motion cérébrale. Le jeune homme a été arrêté.

C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y )

Deux départs et un jubilé
à la Ciba

(Cg.) — M. Joseph Gross, contremaître de fa-
brication et M. Jean Carraux , doyen d'une autre
équipe de fabrication , ont quitté la Ciba , le pre-
mier après 44 ans et le second après 43 ans d'ac-
tivité au service de notre grande industrie mon-
theysanne. Ces deux fidèles serviteurs ont pris
leur retraite le 1er juin et la direction de l'entre-
prise n'a pas manqué de les remercier et de les
complimenter.

Souhaitons-leur une longue et heureuse retrai-
te après tant d'années de travail et de dévouement
à la même entreprise.

Jeudi 2 juin , le drapeau fédéral flottait sur le
plus haut bâtiment de la Ciba pour marquer les
25 ans de service de M. Pierre Mettiez , de Da-
viaz , qui reçut de la direction la montre en or
comme cadeau-souvenir décerné à tous ses fidèles
employés.

M. Pierre Bouffai d à Monthey
(Cg.) — Le distingué directeur du Musée d'art

et d'histoire de Genève, M. Pierre Bouffard , a par-
lé, vendredi dernier , sur « L'art contemporain » au
Club des Arts montheysan.

M. Bouffard a fait une causerie traitant de la
peinture du XXe siècle à nos jours. Picasso, Bra-
que, Juan Gris, Derain , Vlaminck, Dufy, Matisse,
Chagal , Salvator Dali , Dunoyer de Segonzac, ont
été l'objet d'une étude approfondie de leur ten-
dance. Une collection d'excellents clichés projetés
et commentés par le conférencier a permis aux
membres du Club des Arts de Monthey de mieux
se rendre compte de l'œuvre des artistes présen-
tés.

Une chute douloureuse
(Cg.) — Mme Auréfie Pottier, employée au bu-

reau communal, a fait une chute dans son apparte-
ment et s'est fracturé la hanche. Mme Pottier
était occupée à dépendre un rideau et pour ce fai-
re était montée sur un siège qui bascula.

Décès subit
(Cg.) — Nous apprenons le décès survenu dans

la nuit de mardi à mercredi de M. Henri Gysin.
Son épouse, Mme Lisette Gysin, née Rosset, a

eu la douloureuse surprise de constater son décès
M. Gysin, âgé de 58 ans, exerçait la profession

de représentant de commerce. Il était originaire de
Liestal.

Au Cenamo
(Cg.) — Samedi dernier , le Cenamo , lors de son

assemblée convoquée à l'effet de prendre con-
naissance de l'activité .du club pour la prochaine
période, a composé son comité comme suit :

Président : Joseph Blanchi ; vice-président : Dr
Ch.-H. Galletti ; secrétaire : André Veuthey ; en-
traîneur messieurs : Ernest Wacker ; entraîneuse
dames : Mlle Julianne Collombin ; entraîneur ju-
niors : Norbert Andenmatten.

Dimanche 5 juin , à 10 heures , un match amical
opposera à la piscine de Monthey l'équipe locale
à celle du Montreux-Natation.

Collombcy-Muraz

Tir challenge Cardis
11 est une tradition qu 'avec la venue de juin , la

Société des Carabiniers organise son tir annuel.
Ce magnifique trophée , envié de tous les tireurs ,

sera mis en compétition pour la troisième fois les
4 et 5 juin prochain.

Chers amis, que vous soyez tireur ou non , rete-
nez cette date , et venez nombreux au stand de
Collombey-Muraz, car nous ferons notre possible
pour bien vous recevoir et vous faire goûter quel-
ques heures agréables.

Une bonne cantine avec du bon vin, de la musi-
que et de la danse, voilà de quoi réjouir tout le
monde.

A bientôt donc chers amis.

B Mercredi après-midi , Mme Schaer , 72 ans,
a été happée et tuée par une automobile près
de son domicile , à Gutenberg. Une enquête a été
immédiatement ouverte pour établir les causes de
l'accident.

fy Blr l̂̂ J
Venez visiter notre GRANDE EXPOSITION

Superbes chambre: à coucher, Salles à man-
ger, Studios, Combinés, etc..

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement.

Ga&jf aœe
Rue du Bourg Aigle

Vétrox

Dimanche 5 juin
Festival de chant

I. Programme relig ieux
8 h. Arrivée des sociétés.
8 à 9 h. Répétition des chœurs.
9 h. Messe en plein air , chantée par les

chœurs de Chamoson , Erde et Savièse. Le
plein-chant sera chanté par toutes les
chorales.

10 h. Début du concert religieux à l'église.
Chaque société défile dans l' ordre établi
dans le carnet de fête.

11 h. 30 Discours de réception , vin d'honneur.
12 h. Départ du cortège.
12 h. 30 Dîner , cantine couverte.

II. Fête profane
Concert des fanfares « Concordia » et « Union »

14 h. Productions des sociétés.
17 h. 30 Chœurs d' ensemble.
18 h. Clôture de la fête.

t " '
Madame Arthur BEEGER-PASSERINI ;
Madame Veuve Arthur BEEGER ;
Monsieur et Madame Alexis de COURTEN-

BEEGER ;
Monsieur Alexis de COURTEN ;
Monsieur et Madaawe Georges BOLOMEY-

de COURTEN et Heurs filles ;
Mademoiselle Anne-Marie de COURTEN ;
Madame Veuve Jules PASSERINI, ses en-

fants et petits-enfants,;
Mesdemoiselles Marguerite et Mariette

PASSERINI ;
Monsieur et Madame Joseph PASSERINI,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles PASSERINI

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles GAY-

PASSERINI ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Arthur BEEGER
Maître imprimeur

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent, pieusement ; décédé dans sa
57e (année, muni des Sacrements de l'Elise.

IL'ensevalisseiment aura lieu à Sion le sa-
medi 4 juin.

Départ du convoi funèbre, à 10 heures,
Rue de Savièse.

Priez pour lui !
Cet avis trient lieu ide faire-part.
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t
Madame Agathe CHAPPUIS-VANNAY, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Augustin BRESSOUD-

VANNA Y, à Mayen, et leurs enfants ;
ainsi que les parents , amis et connaissances de

Monsieur Ignace VANNAY
ont le chagrin de faire part de son décès survenu
subitement à Genève , le 1er juin 1955.

L'absoute sera donnée en l'église St-François
(Genève), le samedi 4 juin , à 13 heures 45.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Le corps est déposé à l'Institut de médecine lé-

gale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile Bvd du Pont-d'Arve 29, chez Madame

Vanni.
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f
La famille de

Madame Isaline Mariaux-Vannay
à Vionnaz, très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil, prie toutes les personnes qui y
ont pris part de croire à toute leur recon-
naissance.
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Fçols DIRAC - ST-MAURICE

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici commeni vous en passer-
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvd
couper la mauvaise habitude de prendre sans ar rê t  des laxatifs-
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez .

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régul iè re  pour al ler  à _ l<
selle. 1TV semaine , prenez deux Pilules Carters  chaque soif»
— 2e semaine , une chaque soir , — 30 semaine ,  une  utus W
deux soirs. Ensuite,  plus rien , car l ' effe t l a x a t i f  des PE'l ITw
PILULES CARTERS pour le F;OIE débloque voire  intesti n
et lui donne la force de fonc t ionner  r éeu l i è r cmcn t  de lui-më rn *
sans recours constant aux laxat i fs .  Lorsque les soucis , les excè-
de nour r i tu re , le surmenage rendent  vo t re  in tes t in  irregulier.
prenez temporairement des Pilules Carters  qui vous rcmcttri '
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans pren^f'
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILUi-S»
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies ; Fr. 2, 35



AU GRAND CONSEIL
Notre compte rendu de la séance

Séance du jeudi 2 juin 1955
Présidence : M. Joseph Maxit

Au début de la matinée, MM. les députés
ont examiné les derniers articles du projet
jt loi sur l'assistance publique. M y eut peu
d'interventions et bientôt l'ensemble de la
foi est mise aux voix. Bile fut acceptée en
te lecture, sans opposition.

Les bureaux de vote sur les chantiers
M. Dellberg développe un postulat sur

fintroduction de bureaux de vote dans les
jrands chantiers.

M. Lampert , chef du Département de l'In-
téricur , répond que la législation actuelle
ne permet pas de donner entièrement satis-
faction au député de Sienre.

L'Etat serait disposé cependant à ouvrir
de tels bureaux pour les citoyens domiciliés
dans les communes où se trouvent les chan-
tiers en question et d'engager, d'autre part ,
les entreprises à faciliter à leurs ouvriers
l'accomplissement de leurs devoirs de cito-
yen . Au vote , le postulat est admis par 24
voix contre 21. Le Conseil d'Ktat examinera
donc les propositions de M. Dellberg.

L'alpage de La Chaux
Est ensuite soumis à l'examen de MM.

les députés un décret concernant l'octroi
d'un subside en faveur de l'amélioration in-
tégrale de l' alpage de La Chaux, commune
de Bagnes. Le coût des travaux est de Fr.
250 000 et comprend l'étable pour 200 piè-
ces de bâta M , la fromagerie, l'installation
d'abreuvage, les chem ins de parcours de
3667 m. La subvention de l'Eta t, 20 %, est
de 50 000 fr.

Après un exposé clair et précis de la si-
tuation par M. le député Taramarcaz, rap-
porteur français, l'entrée en matière est
adaptée. Le projet est voté sans opposition
en Ire lecture et SUT intervention de M. le
député Germanicr, président de la Commis-
sion, justifiant l' urgence, également en 2e
débat.

Eau potable a St-Nicolas
Le Conseil d'Etat soumet à la Haute As-

semblée un projet de décret concernant
l'octroi d'un subside en faveur de rétablis-
sement- d'une installation d'eau potable et se du chef du Département des Finances,
d'hydranrts pour les hameaux de Rittenen ,

£a!fgen ct Bl*eltmatten' comm™e de st- En faveur des huissiers des tribunaux
M. Gemmet est président de la commis- Il est donné lecture d'un postulat de MM.

sion , ot M. Marc Héritier on est le rappor- A. Theytaz, Burgener, Zimmermann et
tcur français. consorts, qui a la teneur suivante :

Révision i la loi sur les rouies i
Le 28 janvier dernier , nous déposions sur

le bureau du Grand Conseil la motion sui-
vante : —

(Le tourisme se développe d'une façon ré
jo uissante on Valais ; le problème de la ré
parti tion des charges de construction et d'en
Irotien de la route cantonale se pose à nou
veau.

Le Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis qu'il y
> nécessité urgente de procéder à la revision
de la loi du 1er février 1933 sur lia classifi-
cation . 'la construction, l'entretien et la police
des routes ?

Le Conseill d'Etat est invité à procéder à
l'étude de cette question et à déposer devant
la Haute Assemblée ses propositions de revi-
sions de la loi du 1er février 1933.

Le déarot idu Grand Conseil du 20.1.49,
modifié par le décret du 2.II.54 , prévoit que
le coût dos travaux de la réfection de la
route cantonale St-Gingolph - Brigue pour la
tranche 1954-1964 , devisée à 26.850.000 fr.
environ , est réparti, conformément à la loi du
UI.1933, entre le canton et les communes du
territoire emprunté.

Cette nouvelle dépense, si elle grève lour-
dement le budget de l'Etat, grève encore plus
lourdement celui des communes intéressées,
spécialement des communes rurales de la
Plaine, qui voient leurs charges pour la rou-
lée an tonale augmenter dans la proportion
Moyenne de 1 à 4.

On doit dès lors se demander si une telle
^par t i t ion ne se fonde pas sur une conception
d'intérêt public largement dépassée par les
événements, et si le momen t n 'est pas venu
d'une modification de la loi du 1.II.33 por- réellement infusée à tout le corps. Elle for
knt sur les frais de construction et d'entre- me un tout .
aen de la route St-Gingolph-Brlgue. C'est pourquoi nous estimons que l'imposi

11 est indéniable que les aménagements ef-
fectués sous les dispositions de la présente
foi et les dispositions antérieures visaient à
foire œuvre de solidarité entre l'Etat et les
ftHnrmmes. On peut admettre aussi que le
tanleau financier de la route cantonale dans
*n état actuel (état de 1953) correspond
Srosso modo aux avantages qu 'en retirent les
totéressés. L3 question des avoir si 1 art. 24 de la loi

En revanche, on ne saurait classer dans la ne devrait pas être revu par incorporation

L'entrée en matière n'est pas combattue.
Le projet est accepté en Ire lecture avec
quelques modifications proposées par la
commission (coût des travaux 168 000 fr. au
lieu de 158 000 , subside de l'Etat -33 000 au
lieu de 31 600). Et sur intervention de M.
Gemmet, le décret est également voté en 2e
débat.

Eau potable à Gspon
Un projet de décret concernant l'octroi

d'un subside cantonal en faveur d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrantes à
Gspon , commune de Staldenried, est adopté
en 2e débat, après les exposés de MM. les
députés Gemmet et Marc Héritier.

Construction d'une étable
Enfin le projet de décret concernant l'oc-

troi d' un subside en faveur de la construc-
tion d'une «Stable sur l'alpage d'Orehèra,
commune d'Hérémence, est acceptée en Ire
et 2e lecture, après avoir entendu les ex-
plications fournies par MM. les députés
Georges Maret , président de la commission,
Mabillard , et Venetz , rapporteurs. Les tra-
vaux ascendent à 115 000 fr. Le subside de
l'Etat est de 23 000 fr.

Les tea-room
M. Edouard Revaz (Salvan), développe

son interpellation sur les tea-room. Elle a la
teneur suivante : Le Conseil d'Etat est invi-
té à dire quelles mesures il entend prendre
pour freiner l'octroi de patentes pour la
vente de liqueurs et spiritueux dans les tea-
room, alors que le vin est exclu. E deman-
de que l'Etat trouve une solution équitable
qui conciliera les intérêts économiques de
notre viticulture, des associations et orga-
nisations professionnelles intéressées, tout
en favorisant l'essor et le développement de
notre tourisme.

M. Gard , dans sa réponse, déclare que le
Conseil d'Etat partage les soucis de M. Re-
vaz et qu 'il est disposé à étudier toute cette
question. Le gouvernement se propose mê-
me d'adresser aux communes un ¦ avertisse-
ment les invitant à rendre attentifs les per-
sonnes qui désirent exploiter un tea-room,
leur rappelant que l'Etat refusera de les au-
toriser à vendre des liqueurs.

M. Revaz se déclare satisfait de la répon-

Motion déposée par M. Albert Biollaz

catégorie des « reconstructions » et de « cor-
rections » (art. 20 et 21) les grands travaux
qu 'entreprend aujourd'hui l'Etat du Valais et
qui ne sont ni plus ni imoins qu 'une recons-
truction à peu près totale de l'artère canto-
nale, effectuée sous la pression de nécessités
et avec des formules de construction qui n'ont
rien à voir avec les besoins économiques des
communes.

Les aménagements prévus — élargisse-
ments, dégagements de la visibilité , dévia-
tions hors des localités, signalisations, mar-
quages de la chaussée, etc. — ne sont pas

tion des 3 dixièmes des frais aux communes
de la plaine touchées territorialement par la
route, et qui sont dans leur très grande ma-
jorité des villages agricoles, n'a plus sa rai-
son d'être. Cette disposition doit être abro-
gée. Les frais de construction et d'entretien
doivent être assumés entièrement par le can-
ton.

autre chose que des mesures de sécurité et
d'accélération du trafic touristique et du tra-
fic routier lourd , de plus en plus encombrant.

On peut donc bien affirmer que les princi-
pes qui ont présidé à l'élaboration de la loi
de 1933 ont aujourd'hui perdu à peu près
toute leur valeur.

Cantonale éminemment, par sa structure
et sa mission, la route rénovée l'est encore
par les ressources qu 'elle canal ise dans les
caisses de l'Etat.

Qu'on songe au service des grands chan-
tiers : à l'accroissement fabuleux du nombre
de véhicules à moteur pour le seul Valais,
aux recettes de tous genres que cet immense
trafic, qui s'élève d'année en année, amène
dans notre canton !

On a justement exprimé la place que tient
dans notre canton la route principale Saint-
Gingolph - Brigue en la comparant à l'artère
vitale par laquelle le Valais reçoit tout son
sang.

Cette richesse n'est pas divisible. Elle est impots

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner
dans 'quelles conditions le décret du 21 jan-
vier 1921 sur le traitement des autorités
juridiques peut être modif ié, de façon à
éviter que certains huissiers de tribunaux

Nos commenta ires
Laborieuse matinée qui vit traiter et mener a

bien nombre de questions for t  intéressantes. Cal-
me matinée aussi où les discussions , quand dis-
cussions il y eut , furent  sages , les interventions
brèves.

A ce point de vue , cette session prorogée aura
nettement tranché sur les autres. Point de varia-
tions sur les thèmes Perraudin , point de décla-
rations indignées de M. Dellberg ; à croire que
les grands « fracasseurs » d'échos de notre Par-
lement ont été intimidés par les micros que l' on
a installé à proximité des bancs des uns et de
l' autre.

Et nous n'avons eu pour tout potage social-pay-
san qu 'une pâle interpellation sur une a f fa i re
de soumissions , et pour tout hors-d' œuvre so-
cialiste que le maigre postulat développé hier
matin par M.  Dellberg.

Ce Monsieur réclamait, en e f f e t , ce en quoi
d' ailleurs il n'a poin t tort , que l'on facilite aux
ouvriers des grands chantiers l' exercice de leur
droit de vote. Pour cela, il proposait la mise sur
pied de bureaux de vote sur ces lieux de travail .

D'accor d, lui a répondu M. le conseiller d'Etat
Lampert . mais , en l' occurrence , c'est la législa-
tion fédérale  qui fa i t  règle. Or, les Chambres , qui
o.vaient à examiner un projet  de vot e par corres-
pondance , ne sont poin t parvenues à se mettre
d' accord. L' examen de cette question sera re-
pris. Mais, en attendant , nous ne pouvons rien
faire  que recommander aux employeurs de pren-
dre des dispositions qui permettent à leurs ou-
vriers d' exercer normalement leur droit de ci-
toyens.

Il se passa alors ceci de curieux que la Hau-
te Assemblée accepta à quelques voix de majo-
rité le postulat Dellberg, alors que les mesures
dent il réclamait l' examen sont illégales . M.  Lam-
pert ne put que lever les bras au ciel.

Admettons toutefois  que ce non-s».ns soulignait
l 'importance de cet épineux proti 'ème.

* * *
M. Hyacinthe Parchet développa un for t  judi-

cieux postulat à propos de la construction de bâ-
timents ruraux et de colonisation agricole. Nous
publierons le texte de ce postulat dans notre
prochain numéro. Disons en bref que M.  Parchet
releva , qu 'à la suite des importants assainisse-
ments en plaine du Rhône et des remaniements
parcellaires , il y a insuffisance de bâtiments ru-
raux. Or, pour toutes sortes de raisons faciles à
comprendre , il est extrêmement onéreux , pour ne
pas dire impossible pour nos agriculteurs, d' en-
treprendre sans aide financière de telles cons-
tructions. La loi sur l' agriculture prévoit un
subventionnement dans un tel cas. Le canton, de-
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du facteur « intérêt économique et touristi-
que » , par la modification du facteur « terri-
toire emprunté » en celui de « territoire in-
téressé » et par la suppression du facteur
« sommaire imposable bâti » , tout intéressan-
te qu 'elle soit , ne devrait cependant pas en-
traver ou retarder la modification essentielle
et urgente relative à la route cantonale St-
Gingolph - Brigue.

L'examen des décomptes de répartitions
des frais pour les exercices 1953 et 1954 ré-
vèle :

1. Que sur 170 communes : 35 se répartis-
sent
a) 476 ,389 ,55 francs en 1953 sur Fr.

2.350,627.18 soit le 21 % ;
b) 915,724.40 francs en 1954 sur Fr.

4,764,959.66 soit le 20 % des frais et
jusqu 'au 15 % du revenu des com-
munes.

Ces chiffres sent conformes à la loi du
1. II. 1933 qui , par l'art. 21, répartit les frais
de constructions et corrections à raison de
70 % à charge de l'Etat,

et 30 % à charge des 35 communes,
tandis que par l'art. 24 de la même loi les

frais d'entretien sont répartis -par
90 % à charge de l'Etat

et 10 % aux communes.
ce qui donne une moyenne de 80 % à charge
de l'Etat et 20 % à charge des 35 communes

2. Deuxième constatation .
certaines des 35 communes cettePour

charge de 20 % absorbe jusqu'aux 15
perçus par les communes.

% des

Les difficultés financières qui en résul-
tent sont foncièrement semblables par-
tout : des recettes insuffisantes et des
charges toujours croissantes que doit sup-
porter la commune.
La législation actuelle sur la classification
des routes est dépassée par les événe-
ments. La loi juste il y a 20 ans est pé-
rimée actuellement. Les allocations fami-
liales, l'enseignement primaire, secondai-
re, ménager, l'assistance publique, les
routes, les canaux, les torrents, le Rhône
etc., etc., imposent aux communes des

soient réduits aux seules ressources des je
tons de pésence.

Séance levée à 11 h. 40.
Prochaine séance aujourd'hui à 8 h. 45.

(h. f.)

manda M. Parchet , ne pourrait-il pas fa i re  un
même e f f o r t .

M.  Lampert répondit fort  justement que nous
devons aller au plus pressé et que de nombreu-
ses tâches urgentes doiv ent être accomplies dans
le domaine de l' amélioration de la situation de
notre agriculture. Comme nos finances ne nous
permettent guère de faire  tout à la fois , les sub-
sides pour les bâtiments ruraux seront limités
pour l'instant à certaines constructions telles que
feni ls , étables , adductions d' eau. Avec ces réser-
ves, le postulat f u t  accepté.

Pourquoi fallut-il alors que M. Edouard Mo -
rand intervienne pour déclarer qu'en au-
cun cas le canton ne pouvait faire en ce domai-
ne le même effort que la Confédération et que
si l' on accordait des subsides aux « grands pro-
priétaires » du Bas-Valais , il n'y aurait plus de
raisons de s 'arrêter... Il est vrai que M.  Morand
a toujours été un ardent défenseur de la chose
paysanne .'... Décidémen , le sens social de ces
messieurs les radicaux-

Ces déclarations jetèrent un froid dans l'Assem-
blée.

* * *
Après que l'on eut voté une série de décrets

prévoyant le subventionnement pour l' amenée
d' eau potable et l'installation d 'hydrantes en cer-
taines localités de montagne qui en étaient dé-
pourvues , ce f u t  au tour de M.  Edouard Revaz
de monter à la tribune. Notre hôtelier salvanain
se plaignit de la multiplication des tea-room dé-
bitant des boissons distillées et des spiritueux. Il
y voit un danger moral pour notre jeunesse qui
s'habituerait ainsi aux boisson s for tes  et qui né-
gligerait le produit du pays par excellence, le
vin. Il le dénonc e, ce même danger , pour nos
sceurs et nos compagnes qui fréquentent plus par-
ticulièrement ces « salons », qui ne serai ent plus
ceux où l' on cause, mais bien ceux où l'on
n boit ».

M. Gard s'empresse de le rassurer. Son Dé-
partement s'est déjà, penché sur ce problème. Une
sévérité plus grande sera de mise et ceux qui
demanderont une patente de tea-room seront
dûment avertis qu'ils ne pourront pas par la sui-
te obtenir ni la patente pour boissons distillées
ni celle pour le débit de vin, à moins qu'ils ne
puissent arguer de la clause du besoin prévue par
là loi. (Un débit par 200 habitants).

Cette af fa ire  étant la dernière inscrite a l or-
dre du jour , le président Aîaxit put donner congé
à l'Assemblée à midi moins le quart , ce qui ne
s'était pas vu depuis longtemps.

(i)

charges telles qu'une réadaptation des res-
sources aux conditions actuelles devient
une nécessité absolue.

Les communes rurales supportent les con-
séquences de l'extension du tourisme et du
trafic intense sans participer aux avantages
qu'ils rapportent au canton.

L'art. 24 ne parle que du sommaire impo-
sable. Ce sont là des critères absolument in-
suififiisants aujourd'hui. L'intérêt économique
et touristique ne sont-ils pas des facteurs dé-
cisifs ? Tous les travaux actuellement en
cours, les aménagements aussi bien que les
nouvelles constructions, n'ont-ils pas essen-
tiellement un .but touristique ? Et à qui donc
profitent-ils ? Certes à tout le canton, mais
aussi et surtout peut-être aux centres touris-
tiques.

D'autres raisons vous convaincrons, Mes-
sieurs les Députés, que notre loi de 1933 est
surannée et né tient plus compte des exigen-
ces du trafic actuel.

Le Département des travaux publics lui-
même a dû apporter à cette loi , votée par le
peuple souverain, des corrections qui posent
aujourd'hui la question de la légalité de la
loi de 1933, ou de l'illégalité de certaines dis-
positions adoptées en dérogation de la loi de
1933. La loi du 15 novembre 1946 — il y a
donc déjà 9 ans —, loi qui corrige celle du
1.IL 1933, débute par ces mots : «Vu la qua-
si impossibilité d'appliquer les règles fixées »
par la loi du 1.II.1933, etc..

Le Département a ainsi obtenu, en contra-
diction avec la loi de 1933
— une diminution de la distance des cons-

tructions en bordure des routes cantona-
les et communales par la loi du 15.XI.46 ,

— une augmentation ensuite de cette même
distance en la portant à 15 m. — pour la

route cantonale — par décision du 9.
1.1952,
.la création des routes touristiques, non
prévue par la loi de 1933,
le débûaiment des neiges par l'Etat alors
que selon l'art. 23 cette opération incom-
be aux communes, etc., etc.

Une refonte de la loi est indispensable.
(A suivre.)



CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Pour Ees 4 et 5 ju in
Il y a stand et stand ! Mais les tireurs qui vou-

dront partici per à la grande inauguration du stand
de tir feront bien de s'exercer. Aussi , un stand de
tir « aux bouteilles » a-t-il été organisé dans la
kermesse paroissiale des 4 et 5 juin , à St-Maurice.

Outre le tir , d'autres stands, dotés de beaux
prix , sont prévus. Il y aura même une grapholo-
gue expérimentée, qui élarg ira le champ de vi-
sion de chacun , curieux de la consulter.

Attention ! Dès le matin du samedi 4 , un mar-
ché aux légumes, devant la laiterie.

Les deux soirs : vive la musique ! La fanfare de
Vernayaz , le samedi ; l'« Agaunoise », le diman-
che ; suivie de l'orchestre si entraînant , « L'Arc-en-
Ciel »... De quoi dérider , déraidir , désaltérer. Et
chacun repartira le plus tard possible, les bras
chargés de beaux lots.

Le comité.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Statistique paroissiale
Baptêmes

Devanthéry Mireille-Louise-Amélie, d'Henri et
d'Hélène Adam , Ville ; Gay-Crosier Claude-Jo-
seph , de Gilbert et d'Yvonne Lugon , Les Rappes ;
Curchod Béatrice-Elisabeth , de Robert et de Mar-
celle Machoud , La Bâtiaz ; Pellissier Chantai-Ma-
deleine, de Bernard et de Lina Morard , Bourg ;
Thurre Christiane, de Francis et de Georgette
Maeder , Ville ; Cretton Gérald-Georges-André,
d'Eloi et de Madeleine Seguin , Ville ; Duay Jean-
Michel , de Michel et de Charlotte Stragiotti ,
Bourg ; Sauthier Véronique-Michèle-Marie, d'Ed-
mond et de Michèle Roduit , Sembrancher ; Jacque-
riod Charly-Raoul , de Paul et de Charlotte Chasto-
nay, Bourg ; Morard Jean-Eugène-Lucien, de Jean
et de Thérèse Barman , Bourg ; Darbellay Claude-
Albert , d'Albert et d'Emilie Darbellay, Bourg ; Por-
chet Lucienne-Isabelle-Marguerite-Camille, de Lu-
cien et de Marie-Thérèse Magnin , Charrat ; Pel-
laud Marcel-Claude-André, de Léonce et de Pros-
périne Zermatten , Bourg ; Bonvin Michèle-Andrée-
Marie , d'Hilaire et de Gisèle Cretton , La Bâtiaz.

Mariages
Uberti René, Bourg, et Comatto Diletta , Italie , en

Italie ; Ebener Joseph , Ville , et Baumann Yvonne ,
Bourg ; Cretton Yvon , Les Ecoteaux , et Petit Nel-
ly, Liddes , à Liddes ; Cappi Pierre , Sion , et Giroud
Andrée, Martigny, à Trient ; Sarrasin Auguste, Bo-
vernier , et Pierroz Louisa , Le Borgeaud ; Rouiller
François, La Croix , et Rey Georgette , Bourg ; Sau-
dan Antoine, Le Broccard et Arlettaz Suzanne,
Bourg ; Chappot Gérard , Ville et Fol Simone, Ge-
nève, à Genève ; 9. Veuthey Pierre , Ville , et "Des-
fayes Jacqueline, Leytron , à Leytron.

Deces
Omodei Jeanne, 1894, Bourg ; Remise Léonice ,

1874, Charrat ; Lugon Fernand , 1881, Bourg ,- Pel-
louchoud Joseph, 1888, Ville ; Moret Marc , 1895 ;
Lonfat Marie , 1889, La Bâtiaz ; Saudan Valentin ,
1872 (début d'avril) ; Saudan Louis, Zurich , 1927 ;
Ganio Felice , 1892, Bourg ; Parquet Elise , 1884,
Ville ,- Cretton Joseph , 1891, Le Borgeaud.

! ruDnumi iE ne c i n u  !

Une conférence de presse
Hier a eu lieu, chez le colonel Gollut,

commandant de la police cantonale, une
conférence préparatoire à la Semaine de la
circulation qui aura lieu, dans notre canton,
du 11 au 18 juin. Elle réunissait les princi-
pales personnalités de nos grandes associa-
tions touristiques, T. C. S., A. C. S., U. V.
T., des chefs de service des départements de
Justice et police et des Travaux publics, des
membres de l'E. M. de la police et les re-
présentants de la presse.

Après de très intéressants exposés, un dé-
placement eut lieu en territoire vaudois où
se déroule actuellement une « quinzaine de
la circulation ». On put se rendre compte
du travail effectué à cette occasion par les
organes de police vaudoise sous l'égide du
T. C. S.

Ce fut l'occasion également de très utiles
prises de contact.

Nous reviendrons à loisir sur cette semai-
ne de la circulation qui doit être un succès
pour notre canton.

L'Harmonie municipale de Sion
prêtera gracieusement son concours

au Congrès annuel des maîtres
ferblantiers et appareilleurs

de la Suisse
Dimanche prochain 5 juin , la société suisse des

maîtres  ferblant iers  appareilleurs tiendra son Con-
grès annuel à Sion. Dimanche matin les quel que
G00 partici pants tiendront une séance administrati-
ve au Théâtre de Sion. Avant l' assemblée l'Har-
monie municipale jouera au théâtre quelques mor-
ceaux. Vers les 11 heures tous les congressistes
se rendront  à l'Hôtel de la Planta en cortège con-
duit par notre harmonie. A 11 h. 15, l'Harmonie
donnera , dans les jardins de l'hôtel , un concert
apéritif en l 'honneur de la société suisse des fer-
blantiers appareilleurs , concert auquel toute la po-
pulation est cordialement invitée. Le programme
du concert sera celui que l'Harmonie devait don-
ner le 12 mai en concert populaire mais qu 'elle ne
put donner parce qu 'une partie de ses membres
étaient mobilisés. Nous souhaitons à la société
suisse des maîtres ferblantiers appareilleurs et à
tous les partici pants à cette réunion la bienvenue
dans nos murs.

Il faut  une fois de plus relever le dévouement
de notre corps de musique qui n 'hésite pas malgré
les prestations toujours plus nombreuses auxquel-
les il doit participer , de se mettre à disposition
des divers groupements artisanals de notre cité
pour faire en sorte que les gens qui viennent des
autres régions de la Suisse soient toujours bien
accueillis chez nous.

Les ' frères ennemis,,
sonf-ils définitivement réconciliés !

Signature de la déclaration commune russo-yougoslave
Le maréchal Tito et M. Boulganine ont signé à 19 heures la déclaration commune des gouver

nements yougoslave et soviétique.

Les trois points de la décla
ration soviéto-yougoslave

BELGRADE , 2 juin. (AFP.) — La déclaration so
viéto-yougoslave comprend trois parties. La pre
mière comporte l'énoncé des principes qui ont pré
sidé au déroulement des négociations. La seconde Nations Unies
traite des questions internationales et la troisième
des relations entre les deux Etats. Pôfilïcfitînne cnâpillniiac

La déclaration soviéto-yougoslave souligne que 1*6011501.0115 SpeCUlqUCS
les deux gouvernements ont pris pour point de SOVÎétO-VOUflOSlOVCS
départ de leurs négociations les principes sui- » *»
vants : . La déclaration comporte ensuite 8 articles

« Indivisibilité de la paix sur laquelle peut seule „„: «revoient ¦
être assise la sécurité collective.

« Respect de la souveraineté, l'indépendance,
l'intégrité et l'égalité des droits entre les Etats
dans leurs relations mutuelles et dans celles qu 'ils
entretiennent avec les autres EtatsJ

« Reconnaissance et développement de la coexis-
tence pacifi que entre les peuples sans tenir comp-
te des différends existant entre leur idéologie et
leur ordre social , ce qui présuppose la coopération
de tous les Etats sur le plan des relations inter-
nationales en général et plus spécialement sur le
plan des relations économiques et culturelles ».

La déclaration soviéto-yougoslave poursuit l'é-
noncé des principes directeurs des négociations
entre les deux gouvernements dans les termes sui-
vants :

« Fidélité aux principes de respect mutuel et de
non-ingérence dans les affaires intérieures pour
quelque raison que ce soit — de nature économi-
que, politique ou idéologique — parce que les
questions d'organisation interne , de systèmes so-
ciaux différents et de formes différentes de dé-
veloppement socialiste ne sont que du seul res-
sort de chaque pays .individuellement ».

Les recommandations
La déclaration recommande : le développement

des relations économiques entre les deux pays et
en général , l'assistance, par l'intermédiaire de
l'ONU , ainsi que sous d'autres formes en confor-
mité avec les principes de cette organisation , aux
nations économiquement sous-développées.

L'élimination de toute forme de propagande.
La condamnation de toute agression et de tou-

te tentative de soumettre d' autres pays à une do-
mination politique, et économique.

La reconnaissance du fait que la politique des
blocs militaires augmente la tension internatio-
nale, sape la confiance entre les peuples et aug-
mente le danger de guerre.

Ce long exposé de principes conclut la premiè-
re partie de cette « déclaration des gouverne-
ments de la République fédérative des peuples
yougoslaves et de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques ». ¦•

Les problèmes internationaux
La deuxième partie de la déclaration commune

soviéto-yougoslave définit les principes de la po- drei Gromyko

L'espionnage en Italie
Six personnes deterees au Parquet

ROME , 2 juin. (AFP.) — Six personnes parmi les-
quelles figurent des fonctionnaires du ministère du
commerce et de l'industrie, ont été déférées au
Parquet pour espionnage.

Les services de contre-espionnage avaient établi
l' année dernière que des documents se rapportant
à l'OTAN avaient été vendus clans l'Italie du
nord , en partie à des firmes industrielles concur-
rentes de celles qui avaient reçu des commandes
de matériel intéressant la défense nationale et en
partie à des agents de services de renseignements
étrangers.

Les membres de l' organisation qui avait mis sur
pied ce trafic de documents, tombèrent un à un
dans le filet de la police. Les principaux respon-
sables étaient un fonctionnaire du ministère de
l'industrie et un homme d' affaires.

Du matériel secret fut saisi et plusieurs autres
personnes — des photographes, des traducteurs ,

Retour triomphal de M. Bourguiba à Tunis

Tunis accueillit avec un enthousiasme délirant le retour du chef du Néo-Destour, M.
Bourguiba, qui, revenant d'un exil de trois ans, est le véritable vainqueur de la France!
Notre photo montre l'homme d'Etat tunisien, les yeux pleins de larmes d'émotion se
rendant à cheval (au centre), au palais beylical, entouré de cavaliers de la tribu ' des

Zlass.

litique des deux gouvernements à l'égard des pro-
blèmes internationaux. Elle souligne d'abord que
cette politique est basée sur les principes des Na-
tions Unies. De nouveaux efforts devraient être
faits , souligne la déclaration , pour renforcer l'au-
torité des Nations Unies , et ceci pourrait se ma-
nifester en donnant à la République populaire de
Chine la représentation à laquelle elle a droit aux
Nations Unies.

1. Toutes mesures nécessaires seront pri-
ses pour concrétiser sous forme de traités la
normalisation de leurs relations.

2. Toutes mesures seront prises pour éli-
miner les conséquences de la rupture de
traités qui sont intervenues dans le domai-
ne économique et la conclusion d'accords
tendant au développement des relations éco-
nomiques entre les deux pays.

3. La signature d'une convention cultu-
relle.

4. La signature d'une convention assu-
rant aux services de l'information des deux
pays leur fonctionnement sur leur territoi-
re dans l'esprit des décisions de l'ONU.

5. Une coopération mutuelle dans le do-
maine de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

6. La conclusion d'un traité réglant les
questions de nationalité et le rapatriement
des nationaux d'une des parties résidant sur
le territoire de l'autre, dans le respect des
principes humanitaires et de la libre déci-
sion des personnes intéressées. Ce traité doit
aussi protéger les droits des ressortissants
d'une des parties, résidant sur le territoire
de l'autre et notamment leur assurer le
droit de conserver leur nationalité d'origine.

7. « La coopération des organisations so-
ciales des deux pays par l'établissement de
contacts, l'échange d'expériences socialistes
et le libre échange d'opinions ».

8. La mise en pratique des décisions énon-
cées dans la présente déclaration, dans l'in-
térêt du développement ultérieur des rela-
tions entre les deux pays, de- la coopération
internationale et de la paix du monde.

C'est au club des officiers de la garde que
le maréchal Tito et M. Boulganine ont signé
à 19 h. 35 (et non 19 heures), la déclara-
tion commune des gouvernements yougosla-
ve et soviétique.

Cette déclaration avait été lue à la presse
avant sa signature en serbo-croate , par M.
Kotcha {Popovitch, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, et en russe par M. An-

des dactylos qui avaient travaillé pour le compte
des accusés — ont été déférés au Parquet pour
complicité.

Au fil du jour
U La foudre s'est abattue , jeudi , dans les en-

virons de Bregenz, tuant deux hommes et en bles-
sant deux autres qui s'étaient réfugiés sous un ar-
bre pendant un orage.

| Deux rames du métro new-yorkais sont en-
trées en collision dans un tunnel aux heures de
pointe. 71 voyageurs ont été blessés. Neuf d' en-
tre eux ont été transportés à l'hôpital.

B Le feu a éclaté de nuit à la poste de Starr-
kirch, dans le canton de Soleure. La grange et
l'écurie ont été la proie des flammes alors que la
maison et le bureau de poste ont énormément
souffert par l'eau. On croit qu 'il s'agit d'un acte
de malveillance. Les dégâts sont importants.

Le conflit du rail en Angleterre
Echec de la médiation

LONDRES, 3 juin. (AFP.) — La tentative de
médiation des chefs syndicalistes pour mettre
fin au conflit du rail a échoué.

Dans un communiqué publié jeudi soir le
ministère du travail reconnaît officiellement cet
échec, mais affirme qu'il est dû au désaccord
qui continue d'exister entre le syndicat des mé-
caniciens et chauffeurs de locomotives — qu|
déclencha la grève — et le syndicat des che-
minots, qui est opposé à l'arrêt du travail.

Le communiqué indique par ailleurs que le
ministère du travail continuera de mettre ses
bons offices à la disposition des parties intéres-
sées en vue de régler rapidement le conflit.

On ne prévoit ce soir au ministère du tra-
vail , aucune nouvelle tentative officielle de
conciliation, du moins pour le moment.

Il se pourrait toutefois que demain, de nou-
veaux sondages soient effectués , tant auprès
des syndicats ouvriers que de la direction des
chemins de fer.

La première reunion du Cabinet Eden
LONDRES , 2 juin. (AFP.) — La grève des che-

mins de fer a fait l'objet du premier Conseil de
Cabinet que Sir Anthony Eden ait réuni depuis
les élections générales, jeudi soir au 10, Dow-
ning Street.

Les ministres ont passé en revue la situation des
transports , du ravitaillement , de la production in-
dustrielle, etc. Il a été constaté qu 'en général , les
engagements pris fonctionnaient de façon satis-
faisante. Cinquante pour cent du charbon produ it
peut être transporté en dépit de la grève.

Le ministre du travail , par contre , a dû mettre
ses collègues au courant des efforts , jusqu 'ici in-
fructueux, faits pour amener la réouverture des
négociations. ,.

La direction tente d'intervenir
LONDRES, 3 juin. (Ag.) — Dans une dé-

claration publiée jeudi soir, la direction des
Chemins de fer britanniques indique qu'el-
le est prête « à examiner toutes proposi-
tions ayant pour but d'accorder des avan-
tages supplémentaires raisonnables » et con-
clut en lançant un appel aux grévistes pour
que, dans un esprit de conciliation, ils ces-
sent leur , mouvement.

Toutefois, après l'annonce de l'échec des
pourparlers , faite ce soir par le ministre du
travail , il ne semble pas que la proposition
de la direction des Chemins de fer ait ac-
tuellement beaucoup de chance d'être accep-
tée par le syndicat gréviste.

Découverte de contrebande
vers l'Est

KAISERSLAUTERN , 2 juin. (DPA.). — Les au-
torités douanières de l'Allemagne occidentale ont ,
après des recherches qui ont duré de longs mois,
découvert un important trafic de contrebande de
nickel et de cadmium entre l'Allemagne d'une paît
et la Pologne et d'autres Etats de l'Europe orien-
tale, d'autre part. La police connaît le nom du
fournisseur de la marchandise (30 tonnes de nic-
kel , 12 tonnes de cadmium et une installation de
laminage à froid). Il s'agit d'un commerçant de
Ludwigshafen. Cinq complices sont également con-
nus. Quatre se trouvent à l'étranger et le cinquiè-
me s'est tué , l' automne dernier, dans un accident
d' avion. La marchandise fut expédiée en partie par
des ports belges. Le laminoir se trouve actuelle-
ment à Bratislava , en Tchécoslovaquie, où il a
été mis en exploitation. La contrebande fut  décou-
verte lorsqu 'on s'aperçut de la disparition du la-
minoir.

Fin de la crise ministérielle
aux Pays-Bas

LA HAYE, 3 juin. (AFP.) — La crise ministé-
rielle qui s'était ouverte le 17 mai dernier aux
Pays-Bas s'est terminée jeudi soir par la recon-
duction du Cabinet démissionnaire par le Dr Wil-
lem Drees, travailliste.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

La vie paroissiale
La dernière statisti que paroissiale enregistre 11

baptêmes, 2 décès et 7 mariages. A la fin du mois
de juin , le dimanche 26, le Rd Père Raoul célébre-
ra sa première messe solennelle. Le primiciant est
un enfant de Sierre , fils de M. Joseph Andereggen.
Il sera ordonné a Sion le 19 juin.  Il fai t  parti e de
la Confrérie des RR. PP. Capucins.

Pour le mois de juin , l 'horaire des messes du
dimanche et de la semaine demeure celui d'hiver.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICÏ

| C H R O N I Q U E  D E  F U L L Y

Un piéton renversé
par une auto

Un grave accident s'est produit à Fully au pont
de Châtaignier, dans les circonstances que l'en-
quête établira.

M. Armand Dorsal traversait inopinément la
chaussée lorsque survint une auto vaudoise qui
malgré un violent coup de frein ne put éviter le
piéton.

On porta immédiatement secours à M. Dorsal
qui fut transporté rapidement à l'hôpital de Mar-
tigny. Il souffre d'une fracture à une jambe et de
plaies et blessures superficielles, notamment à la
tête.




