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de 
travail .  Ele a depuis étendu considérable-

_j ,  ment son champ d'action en intervenant dans maints
problèmes de politique générale , dans un sens toujours

Les réactions des syndicats à l'égard de l 'initiative pie , à condition , toutefois , de ne pas vouloir tenir conforme aux lignes directrices énoncées clans le pro-
des Indépendants  pour l' introduction généralisée de compte des réalités matérielles. gramme de la Suisse nouvelle. C'est dire que le socia-
l.i semaine des 44 heures ont en général été extrê- En prenant cette position , la V.P.O.D. se distan- lismé d'Etat ne compte pas de plus ardents défenseurs
moment  nuancées. Tous les syndicats groupant des ce nettement de l'Union syndicale ' suisse. Elle repro- que les organisations groupant les travailleurs qui sont
t rava i l l eurs  de l'économie privée ont d' emblée saisi che notamment à cette dernière d'avoir beaucoup trop au service de la communauté. Leur attitude ne manque
les d i f f i cu l t és  soulevées par la réalisation d'un postu- nuancé l'accueil fait par elle à l'initiative des Inde- d'ailleurs pas de logique : pour mieux défendre leur
lat social susceptible de modifier radicalement l'assiet- pendants. L'Union syndicale fait preuve de prudence position , ils ont besoin du nombre. Or , le meilleur
te f inancière des entreprises. Sans doute les syndicats parce qu 'elle connaît la situation et les besoins des en- moyen d'accroître leurs effectifs est incontestable-
restent-ils — dans la règle , — partisans d' une réduction treprises privées et sait qu 'à vouloir leur imposer les ment d'étendre l'emprise de l'Etat sur la vie nationa-
tle l'horaire du travail , les salaires individuels nomi- charges très lourdes , liées à une réduction massive de le , ce qui entraîne un accroissement automatique du
iiciux restant les mêmes. Mais , soucieux de ne pas scier l'horaire du travail , elle courrait le risque d'agir a nombre des fonctionnaires.
la branche sur laquelle leurs membres sont assis , ils rencontre des intérêts bien compris, non seulement L' action fortement entachée de politique de la
préfèrent en général des aménagements tenant compte de l'économie en général , mais de ceux-là même dont V.P.O.D. s'explique peut-être aussi par le fait que ce
des possibilités réelles de chaque branche , à une me- elle assume traditionnellement la défense. , puissant syndicat n 'a plus de très grandes luttes à me-
sure générale soulevant des questions financières et II n 'y a d' ailleurs guère de quoi s'étonner de la ner sur le plan social , ses revendications étant en gé-
techni ques auxquelles il est impossible de donner une divergence d'opinion de la V.P.O.D. et de l'Union syn- néral acceptées dans le domaine de la politique au-
réponse satisfaisante d' un trait  de plume. dicale suisse. La première a en effet toujours été l'un raient dès lors le mérite de justifier le poids très lourd

La Fédération suisse du personnel des services des groupements les plus radicaux de notre grande d'une importante administration et de donner un ali-
publiques (V.P.O.D.) fai t  exception à cette règle pru- fédération nationale de syndicats. ment aux cotisants , lesquels jouissent présentement
dente , puisque ses membres ont revendiqué, dans une II n 'y a pas très longtemps que la V.P.O.D. fêtait d'une sécurité matérielle bien supérieure à celle des
résolution récente , une réduction générale de la du- le cinquantième anniversaire de sa fondation. Elle se syndiqués de l'économie privée. Là est peut-être la
rée du travail , en ce qui les concerne. Leur solution subdivisait au début en huit sections comptant au to- raison profonde de la revendication en faveur de la
s'apparente à celle de l' œuf de Colomb : puisque la tal quelque 1, 100 membres. Elle groupe aujourd'hui semaine de 44 heures, laquelle ne tient nullement
réduction de l'horaire du travail entraînera des dé- 33,000 répartis dans 200 organisations. Son adminis- compte des intérêts de la communauté, ni des charges
penses supp lémentaires pour l'Etat , celui-ci doit natu- tration est dans les mains de 16 secrétaires et 2 se- financières supplémentaires qu 'elle imposerait à celle-
rellement faire les frais de l' opération. C'est tout sim- crétaires adjoints et les frais administratifs absorbent ci. M.  d 'A.

Les grands travaux d'assainissements entre-
pris durant les dernières quinze années ont
tait complètement disparaître les marécages
et Jes terres incultes qui constituaient autre-
fois la majeure partie de la Plaine du Rhône.
Des (milliers d'bec tares de terrains ont été
ainsi récupérés et rendus propres à la cul-
lure. De nombreux remaniements parcellaires
ont suivi et mainteant une multitude de che-
mins coimiparUmeniten t et sillonnent, peut-
être trop géométriquement , cette plaine qui ,
il y a peu de temps encore, était le paradis
des grenouilles et des canards sauvages.

Grâce il 1 aide de l'Etat, des communes et
des partiouliiers, une œuvre gigantesque a été
accomplie ct il semblerait que désormais les
iioundis saicrificets consentis soient suffe^ints
pour permettre un rendement et une exploi-
tation rationnelle de ces nouvelles terres. Et
pourtant , tel n 'est pas le cas, et ceci surtout
dans Ja région dc St-Maurice au Léman. Une
grave lacune s'y fait sentir aujo urd'hui. C'est
le manque ou l'insuffisance des bâtiments
ruraux pour entreposer les récoltes et garer
los machines agricoles. En effet, on y prati-
que spécialement les grandes cultures : céréa-
les, betteraves, tabac, pommes de terre, les
fourrages. L'augmentation des surfaces des
exploitations impose la nécessité de disposer
de locaux plus vastes.

L agriculteur de ces régions se trouve donc
dans l'impérieuse obligation de construire.
Il peut le faire , soit en agrandissant ses bâ-
timents actuels situés ordinairement dans les
villages, soit en montant des hangars, fenils
ou remises sur les terrains éloignés qu 'il pos-
de. Cette deuxième solution est d'aiJlleurs bien
préférable car elle évite des transports longs
et coûteux et permet une économie de temps
et de main-d''œuvre des plus appréciables en
notre époque où il convient de produire au
plus bas prix.

Souvent , ele est d' ailleurs la seule qui res-
te à disposition de nos paysans villageois. En
effet, l'adoption de plans d'extension avec le
principe officiellement admis et approuvé des
zones de construction et les nombreuses res-
trictions de bâtir que cela comporte, l'empê-
chent dans bien des cas de tirer profit des
terraiiYs qui pourraient servir à l'agrandisse-
ment des ses bâtiments à l'intérieur des ag-
glomérations.

D'autre part, le développement de l'urba-
nisme, l'application de plus en plus stricte des
règlements de salubrité, les exigences de plus
en plus sévères dans l'esthétique des nouvel-
les constructions, sont autant de facteurs qui
"ntrainent des frais supplémentaires et inter-
disent pratiquemen les constructions et les
agrandissements à l'intérieur des villages de
la Plaine.

Lors dos remaniements parcellaires réali-
sés, lt regroupement de terrains a été très
poussé. Dans les zones éloignées, les parcel -
les dépassent généralement" la surface de 2
ha. et une quant i té  atteignent 5-8 et même
10 ha. Comme nous l'avons dit plus haut,
l'exploitation de telles étendues a tout à ga-
gner à disooser de bâtiments à proximité im-
médiate. Il y a lieu de préciser, d'autre part .

Postulat concernant la construction do bâtiments ruraux
et la colonisation agricole

par M. le député H. Parchet

que ces remaniements ont ete conçus dans
l'intention de favor iser la création de petites
fermes propres à occuper et à faire vivre
une famille d'agriculteurs. Il reste mainte-
nant à compléter l'œuvre commencée c'est-
à-dire à procéder à la construction des bâti-
ments ruraux indispensables si l'on veut as-
surer une exploitation rationnelle et renta-
ble de ces biens-fonds distants parfois de plu-
sieurs kilomètres des agglomérations.

De nombreuses difficultés sont cependant
à surmonter. En premier lieu , le prix très éle-
vé de la construction empêche la réalisation
de bien des projets. Puis les disponibilités
financières de nos paysans sont d'une façon
générale très limitées. Elles ont été complè-
tement absorbées par les frais d'assainisse-
ment, de remaniement et surtout par l'achat
de machines agricoles indispensables, car
pour suppléer à la cherté et au manque de
main-d'œuvre, il était nécessaire de se méca-
niser et de moderniser le matériel d'exploi-
tation. Pour ce qui concerne l'établissement
de petites fermes complètes, l'amenée de l'eau
potable et de l'énergie électrique pose des
problèmes ardus car selon les distances à
parcourir, les frais d'installation deviennent
si élevés qu 'ils constituent une charge insup-
portable et hors de proportion avec les
moyens dont disposent les propriétaires de
ces terrains.

En face de ces difficultés et la quasi-im-
possibilité de les surmonter par leurs propres
moyens, beaucoup d'agriculteurs et non des
moindres (certains ont suivi avec succès l'E-
cole cantonale d'agriculture) , se découragent
et quittent la terre. Leurs terrains sont loués
ou vendus à des sociétés disposant de puis-
sants capitaux , et utilisant pour les travail-
ler d'une main-d'œuvre en grande partie
étrangère. Il s'en suit d'une part la formation
d un prolétariat agricole et d'autre part un
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exod e rural fâcheux et regrettable puisqu'il
touche d'authentiques paysans dont la for-
mation professionnelle et les capacités ne font
aucun doute , mais dont le principal défaut
est de ne pas disposer de moyens financiers
suffisants. Ce n'est certes pas là, le but pour-
suivi et les résultats escomptés de leurs ef-
forts et de sacrifices consentis par notre po-
pulation et par ses autorités.

Pour améliorer cette situation, une aide
des pouvoirs publics se justifie et se révèle
indispensable. La législation fédérale la pré-
voit depuis quelques années déjà. Urne circu-
laire du Conseil fédéral aux gouvernements
cantonaux du 29 janvier 1943, confirmée par
une autre de 1944 déclare que les crédits af-
fectés aux améliorations foncières pourront
désormais être aussi mis à contribution pour
l'allocation de subsides fédéraux en faveur
des travaux suivants :

1. Bâtiments ruraux destinés à la coloni-
sation , y compris l'amenée de la force, de la
lumière et de d'eau , édifiés en connexion avec
des améliorationsf oncières ou construits
dans des régions écartées. La subvention fé-
dérale pour ces bâtiments de colonisation
pouvait s'élever à 30 % au maximum.

2. Fenils et remises pour outils aratoires,
ainsi que les 'constructions attenantes (écu-
ries, caves à légumes, etc.) nécessaires à la
mise en culture et à l'exploitation de terrains
améliorés situés dans les régions écartées. Des
subventions pourront être allouées également
pour des étables destinées à loger le jeune
bétail et pour d'autres installations de pâ-
turage.

Subvention fédérale : 20 % au minimum.
La loi fédérale sur l'amélioration et le

maintien de la population paysanne (Loi sur
l'agriculture du 30 octobre 1951 a retenu ces
dispositions et en a même élargi le champ
d'application.

%

A l'art. 92, elle précise que :
« Dans l'intérêt d'une exploitation ration-

nelle du sol, la Confédération encourage, par
l'allocation de contributions, la colonisation
agricole, en particuier :

' a) l'établissement de colonies en liaison
avec les réunions parcellaires, d'autres
améliorations du sol et des opérations
destinées à arrondir les terres,

b) Une meilleure utilisation des terres
éloignées grâce à ia construction de bâ-
timents appropriés.

» L'ordonnanse sur les améliorations fon-
cières du 29 décembre 1954 énumère à l'art.
31 les constructions et autres travaux don-
nant droit à un subside fédéral . Ce sont en
particulier :

a) Les fermes de colonisation, y compris
d'amenée de l'eau et de l'énergie élec-
trique ainsi que les parties fixes des
installations de purinage.

b) Les ruraux, hangars et autres bâtiments
semblables, destinés à mieux exploiter
des terrains éloignés, si l'aire répond
dans l'essentiel aux conditions fixées
pour les fermes de colonisation.

» La Confédération alloue des subsides
jusqu'à concurrence de 25 % pour les fer-
mes et 20 % pour les ruraux. Dans les ré-
gions de montagne le taux peut aller jus-
qu 'à 25 %.

Le versement de ces subventions est su-
bordonné à la règle habituelle qui veut que
le canton aloue une contribution au moins
égale. Les prestations des communes ou de
tiers non intéressés peuvent être imputées
sur le subside cantonal. Le taux de la sub-
vention fédéral e dépend aussi de considéra-
tions économiques et de la situation financiè-
re du requérant. U est plus bas pour les
constructions de plaine que pour celles de la
montagne. Les cantons financièrement faibles
joui ssent d'autre part d'un régime spécial
plus favorable.

Telle est la conception du Conseil fédéral
dans ce secteur des améliorations foncières.
De nombreux cantons, dont plusieurs placés
dans des conditions analogues à celles duValais ont déjà bénéficié de l'aide de la Con-
fédération et ont subventionné la colonisa-
tion intérieure dans certaines régions écar-
tées nouvellement assainies et remaniées. Ils
subventionnent également la construction de
hangars, fenils ou remises sur les bien-fonds
éloignés de la ferme.

Dans la région vaudoise de la Plaine du
Rhône, dont les conditions de culture et Ja
situation des agriculteurs sont identiques à
celles des Valaisans d'au-delà du fleuve, un
certain nombre de bâtiments ruraux ont pu



se construire grâce à cette aide de la Confé-
dération et de l'Etat de Vaud. Nos paysans,
souvent en relation avec Heurs collègues vau-
dois connaissent cet état de fait et admet-
tent difficilement de ne pouvoir jouir «les
mêmes avantages, car chez nous seuls sont
subventionnés jusqu'à maintenant les cons-
tructions d'étables et de fromageries de mon-

Notre législation cantonale ne permet-elle
pas de mettre nos agriculteurs de la Plaine
du Rhône au bénéfice de ces subventions ?
Nous pouvons répondre par l'affirmative car
les bases légales pour une action de ce genre
existent dans notre loi du 13 novembre 1917
concernant les améliorations foncières. Son
article premier est en effet conçu ainsi : « Le
canton subventionne les entreprises ayant
pour but d'améliorer le sol et d'en facili-
ter l'exploitation , notamment : les remanie-
ments parcellaires, les dessèchements, la
construction et la réfection des canaux, des
chemins, etc. »

Mais cette énumération de travaux ne vou-
lait pas être compilète. C'est ce qu'a démon-
tré éloquemment M. le député Antoine Favre
dans son postulat concernant les adductions
d'eau potable développé à la session de mai
1951 : « Notre loi valaisanne, flisalt-ffl , a ad-
mis la même formule que la loi fédérale
pour définir les améliorations foncières, par
conséquent, ce que la Confédération peut
subventionner en fonction de la loi fédérade
le canton peut aussi le subventionner en fonc-
tion de la loi contonale. » Le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil ont admis ce postulat et
cette interprétation en ce qui concernait les
adductions d'eau potable. M ne fait aucun
doute que la construction de bâtiments ru-
raux, fenils et remises, de même que la colo-
nisation dans les terrains écartés et venant
d'être remaniés rentrent à plus forte raison
dans de eadre des améliorations foncières tel-
les que prévues par l'esprit et la lettre de
notre loi valaisanne du 13 novembre 1917.

iNous invitons en conséquence le Conseil
d'Etat et spécialement le Département de
l'Intérieur dont dépend le Service des amé-
liorations foncières :
a) à étudier ce problème et à établir dans

quelles mesures et sous quelles conditions»
il serait possible de mettre nos agricul-
teurs au bénéfice des subventions fédéra-
ileis et cantonales des constructions rurales
dans les endroits éloignés de la Plaine du
Rhône,

b) de prévoir au budget 1956, en complé-
ment du poste « Remaniement parcellai-
re » un crédit qui permettrait de fa ire
démarrer immédiatement cette action dont
d'urgence ne fa it aucun doute.

Nous prions le Conseil d'Etat de bien vou-
loir accepter notre postulat et nous osons
espérer que la Haute Assemblée voudra bien
l'appuyer.
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VERNAYAZ, tél. 6 59 52

Livraison rapide

— Oui, oui , vous verrez bien que tout ça
finira par des réverbères cassés ! répliqua
Dona Manuela. ,

Unet elle défiance à l'égard de la ferveur
patriotique du peuple, Alexandre l'eût parta-
gée en d'autres circonstances, mais cette fois
le doute l'affectait directement, lui, porteur
des nouvelles.

— Madame, je ne tolère pas que vous in-
terprétiez mad les intentions des patriotes, af-
firma-t-il d'un ton solennel et résolu.

Dona Manuela leva les yeux au ciel, de-
mandant à Dieu une nouvelle provision de
patience et s'en fut à la recherche des sar-
dines pour le souper. Au cas où Pilar eût
douté elle aussi de sa clairvoyance, Alexan-
dre insista :

— Ta tante me prend pour un individu
sans importance ; elle oublie que j  ai obtenu,
grâce à unes relations, que ton frère n'aille
pas à Cuba.

* * *
Alexandre changeait de veste, parce que

les habits se. défraîchissent à la maison, quand
les Polanco et le musicien tuberculeux arri-
vèrent. Ils venaient en quête de nouvelles,
et mon frère fut entouré d'une curiosité gé-
nérale.

— Oui , disait-il, Don Manuel est d'avis que
les Etats-Unis commettraient une grande
folie s'ils ne demandaient pas la paix au plus
vite, et je suis du même avis.

Assemblée des délégués
de la CMCSS

à Saint-Léonard
(Cg.) — La Caisse maladie et accidents

chrétienne sociale suisse qui compte 21 sec-
tions en Valais avec quelque 12,000 mem-
bres, répartis depuis la Furka à Bouveret en
passant par les vallées latérales, tenait son
assemblée d'arrondissement, bier (dimanche,
à St-Léonard, à l'Auberge du Pont.

Cette assemblée qui se réunit avant cha-
que assemblée suisse des délégués a été fré-
quentée par quelque 40 délégués.

Les délibérations
Ouverte à 10 h. 10 par M. Albert Anto-

nioli , Sion , président cantonal de da CMCSS
et vice-président de la Fédération des caisses-
maladie du Valais romand, l'assemblée se dé-
roule à un rythme accéléré vu le nombre des
objets à l'ordre du j our. M. A. Antonioli se
fait un plaisir de sailuer, M. Jules Biétry, avo-
cat à Neuchâtel, membre du Comité central
de notre grande Institution, représentant l'ad-
ministration centrale ide la CMCSS avec M.
Rodolphe Monard , fonctionnaire du Dépar-
tement romand de la CMCSS, spécialement
attaché aux sections valaisannes. Il excuse
l'absence de M. Oscar Schnyder, conseiller
d'Etat, membre de notre comité central, rete-
nu à Naters par la Fête cantonale valaisanne
des musiques.

M. A. Antonioli donne ensuite la parole à
M. Jules Biétry qui présidera les débats tout
au long de la journée, avec bonheur.

Avant de passer a l'examen des propositions
de modifications des statuts qui seront trai-
tés par l'assemblée suisse des délégué qui se
tiendra les 3 et 4 septembre à Einsiedeln, M.
Biétry apporte les meilleurs vœux du Comité
central à l'assemblée de ce jour. H est heu-
reux d'avoir l'occasion de remercier les dé-
légués pour ie travail accompli dans Iles sec-
tions valaisanne durant ces trois dernières
années. Grâce à votre eolflaboration , dit-il,
et à celle de nos amis des autres cantons, no-
tre ilnstitu/tion is'est heureusement dévelop-
cée, depuis notre dernière assemblée des dé-
légués à Davos. Durant cette roériode. le
nombre des sociétaires a passé de 252.358
oersonnes à fin 1951 à 312.007 à fin 1954.
C'est /là de mérite et le fruit du dévouement
de nos collaborateurs de sections.

fMERCI MANZIOLI!

C'est Mlle Thérèse Jorand , Maupas 18, Lausanne, que le tirage
au sort a favorisé ce mois pour l' attribution du scooter Vespa
offert par le fameux vermouth MANZIOLI jubilé.
Nous rappelons que c'est chaque mois que MANZIOLI offre
un scooter et que la réponse juste pour le mois de mai était :
HUGO KOBLET.
Attention... pour juin , la question posée est la suivante :
Quel est le record d'atterrissage en altitude du pilote
suisse Hermann Geiger ?

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

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol DJX Julia Chamoiel

Polanco ne voulu pas rester sous le poids
d'une telle affirmation qui augmentait l'im-
portance d'Alexandre.

— Je sais de très bonne source qu 'il y a
un plan pour prendre New-York en une se-
maine déelara-t-il, comme s'il violait à son
corps défendant, la promesse de ne pas dé-
voiler un secret de la plus haute importance.

Mais Alexandre reprit d'un ton dédai-
gneux :

— C'est le secret de Polichinelle, tout le
monde le sait.

Polanco ne voulait pas se résigner : « Non ,
tout le monde ne le sait pas. Je l'ai appris
de da bouche même d'un très haut placé : le
général Pando s'embarque demain. »

— A chacun son métier : le général Pan-
ne va nulle part, rétorqua Alexandre : celui
qui peut prendre New-York quand il le vou- Tes

Au point de vue financier également, no-
tre position s'est fortifiée. Notre réserve a
augmenté de Fr. 7,663,000 à fin 1951 à Fr.
11,341,000 à fin 1954. C'est aussi un succès,
bien que nous soyons encore loin de da réser-
ve prescrite par des autorités de surveillan-
ce. Cet accroissement de fortune est d'au-
tant plus méritoire qu 'il a été réalisé en un
temps où des frais de médecin et d'hôpital
ont encore augmenté. En parlant des rapports
annueds de 1952 à 1954, M. Biétry rappelle
quelles difficultés énormes il a fallu surmon-
ter à cause des déficits de l'assurance frais
médicaux et pharmaceutiques. Cette amélio-
ration a été atteinte dans cette branche d'as-
surance par des assainissements renouvelés
dans différents cantons. La rentabilité de l'as-
surance frais médicaux et pharmaceutiques
reste .malgré tout insatisfaisante. La direction
centrale et le comité central chercheront de
nouveaux 'moyens pour modifier de système
actuel des cotisations en tenant compte des
subventions fédérales.

Durant ces 3 dernières années, de nouvel-
les branches d'assurance ont été créées ou
préparées. Mentionnons simplement l'assu-
rance paralysie infantile et d'inva lidité par
paralysie infantile , cette dernière dans le ca-
dre cantonal. Parlant de da réclame fa ite ces
derniers temps à propos des vaccinations avec
le Salk, découvert en Amérique, mais ceux
qui croyaient à da disparition de da paralysie
infantile se sont lourdement trompés, puis-
qu 'en Angleterre, en Hollande et même en
Amérique il a fallu interrompre ces vaccina-
tions.

M. Biétry conclut en rappelant qu 'il faut
compter sur l'appui de Dieu pour marcher
vers l'avenir avec confiance.

Les élections
Puis l'assemblée passe à la nomination de

deux scrutateurs avant de procéder à l'exa-
men des propositions de modifications des
statuts qui sont toutes acceptée dans le sens
proposé par le Comité central sauf deux
qui permettent à la section de Sion et à cel-
le de Loèche de faire valoir des arguments
qui entraînent l'adhésion des délégués contre
l'avis du comité central.

En ce qui concerne les élections du comité
central et du comité directeur, un délégué fait
remarquer que la Suisse romande n'est pas
représentée au sein de ces organes au prora -
ta de ses effectifs et demande à l'assemblée
de proposer à l'assemblée suisse des délégués
un repésentant romand en la personne de M.
Jules Biétry

^ bien connu dans notre canton

dra , c'est le général Weyler. Et pour rendre
son affirmation plus sonore et plus catégori-
que, il ajoutait : « Je 'le connais bien , moi, le
général Weyler. Il vit depuis vingt ans dans
la même maison que mon chef. Et je l'ai vu
grimper d'escalier quatre à quatre. Il saute
sur un cheval sans mettre les pieds dans l'é-
trier, bien qu'il ait quatre-vingts ans. »

Le violoniste voulut lui aussi donner son
opinion , mais la toux l'en empêchait et il ne
réussit qu 'à expectorer deux ou trois mots
obscurs « Yankees... charcutiers... »

Alexandre devinant la pensée du musicien ,
la compléta : « C'est cela , les Yankees sont
des charcutiers. Quelles batailles ont-ils ga- creta Pilar.
gnées ? Aucune ! Nous, nous avons Lapante, i
Covadonga , la prise de Grenade... » (à suivre)

Polanco expliquait ainsi toutes ces victoi

qu'il aime et dont il comprend la mentalité ;
cette proposition est admise à l'unanimité. Le
président cantonal , après l'intervention de
plusieurs délégués concernant la représenta-
tion romande au sein des organes dirigeants
de da Caisse, propose que l'assemblée émette
le voeu que lors de la prochaine vacance il
soit fait droit à la Suisse romande pour un
deuxième siège au comité directeur ce qui
est admis à l'unanimité.

Puis on passe à l'élection du comité can-
tonal composé comme suit : président : M. Al-
bert Antonioli ; secrétaire : M. Robert Mayor,
Bramois ; caissier : M. André Savioz , Marti-
gny ; membres : MM. Robert Bachmann ,
Sierre, M. Haenni , Loèche, Eugène Uldry . St-
Maurice , Pierre Chevalley, Collombey-Mu-
raz.

Les délégués à l'assemblée des 3 et 4 sep-
tembre à Einsiedeln sont désignés comme
suit :

M. Albert Antonioli , président cantonal . M.
Edmond Hildbrand , Loèche ; M. Emile Arlet-
taz , Ardon ; (M. Willy Mergen , Monthey ; M.
Pierre Chevalley, Collombey-Muraz ; Mlle
Rey-Bellet, Martigny ; M. Mayor , Sion-Cor-
porations.

D'autre part les sections de St-Léonard et
de Sierre désignent les délégués suppléants.

Le banquet
Le banquet , excelloment serv i à l'Auberge

du Pont, permet aux délégués de faire plus
a/m/pll e connaissance ct de lier des amitiés
qui permettront plus de fécondité à l'activité
de nos dirigeants et responsables de sections.

C'est un fait que les délibération du matin
qui se sont déroulées avec rapidité et qui ont
demandé beaucoup d'attention des délégués
exigent une certaine détente qui se crée ra-
pidement entre les convives quid égustent un
exceilflent vin offert par de comité cantonal
alors que des cafés le sont par la section de
St-Léonard.

Divers
Il faut reprendre le travail et c'est dans

un excellent esprit que les délibérations con-
tinuent.

Dans les divers, M. R. Monard , fait un ex-
posé très intéresasnt sur les questions ad-
ministratives concernant les caissiers de sec-
tions. Il passe en revue tous les rapports des
membres avec la section, de l'administration
centrale avec les sections, les médecins, les
pharmaciens, etc., etc.

C'est ensuite M. Albert Antonioli qui fait
un exposé sur les transactions en cours en-
tre d'une part , les caisses-maladie, d'autre
part , ia société valaisanne de médecine, en ce
qui concerne l'élaboration d' un nouveau tarif
médical valaisan.

Plusieurs délégués prennent la parole pour
féliciter ie président cantonal et son comité
de la façon brillante avec laquelle ils défen-
dent les intérêts de nos membres et de notre
Caisse.

Il est 15 h. 10 quand M. le président Anto-
nioli clôt la partie officielle de cette assem-
blée des délégués.

Cela ne veut pas dire que chacun est ren-
tré immédiatement dans ses pénates. Il y eut
la visite du lac souterrain , et celle de plu-
sieurs pintes le long des routes qui mènent de
St-Léonard à Bouveret ou de St-Léonard à
Brigue.

La beurrée-tant
désirée ^̂

« C'est que le soldat espagnol est le plus
courageux du monde : quand il attaque à la
baïonnette, personne ne lui résiste. Il faut
voir ça ! »

Tout à coup, la rue vibra des cris du ven-
deur de l'édition spéciale. Tous curent envie
de l'acheter, mais Polanco était monté sans
argent et Pilar déclarait qu 'on avait le temps
d'apprendre ce que disait le journal.. Pour sa
part , Alexandre convint de l 'inutilité de la
feuille puisqu'on pouvait déjà supposer ce
qu'il y avait dedans.

— A l'heure qu'il est, disait-il avec con-
viction, les torpilleurs « Fureur » ct « Ter-
reur » sont déjà partis pour New-York ct le
croiseur « Pelayo » les suivra.

Le musicien râcda dans sa gorge un assen-
timent et tous furent persuadés que le nom
seul des bateaux suffirait à semer la panique
parmi l'adversaire. Le « Palayo » surtout était
une garantie absolue de la victoire. Polanco
expliqua la capacité offensive du croiseur :

— Un seul coup de canon du « Pailayo »
peut jeter par terre une maison aussi gran
de que le Palais royal . .

— Quelle horreur ! s'exclama sa femme.
— Ils l'ont bien mérité, ces Yankees ! dé



Une nouvelle victoire dans la COURSE D1NDIANAPOLIS
sur PNEUS

BOB SWEIKERT
triomphe des 500 milles (804 km)
de la course en circuit fermé, en réalisant
la moyenne de 205,134 km/h
Pour la 32e fois, la pius grande el la plus dure compétition automobile du monde
de ce genre s'est déroulée en présence d'un public passionné.

32 victoires consécutives sur PNEUS FIRESTONE apportent plus que jamais, le témoignage
probant des merveilleuses qualités de résistance et d'endurance des PNEUS FIRESTONE

?m$font
FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S A

iw mspéciale
JUPE FLEURIE

en coton glace, 4 les, impressions
nouvelles. Tailles 36 à 46.

gso
JUPE IMPRIMÉE

en coton , coupée en forme , dessins
nouveaux.
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Partez en vacances
avec ce rasoir-éclairOillette \4/m

F.tui pratique et élégant. Economie de temps avec le
tout nouve.ni rasoir monobloc Gillette. Dispenser-
cçlair avec compartiment de sûreté pour lames usa-
gées et 6 lames Gillette bleues — tes plus tranchantes
du monde. Très avantageux !

US

On cherche , pour en
trée immédiate ,

sommelière
sérieuse , parlant les
deux langues.

S'adr. à l'Hôtel des 2
Clefs , Fam. Schaller-
Siegenthaler , Tavannes.

3 LITS
en fer.

S'adresser sous chif
fre P. 7537 S. Publici
tas, Sion.
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recettes, par

Les meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes
aromatiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le ëfïï7 •seul fabriqué avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées spécialement à cet effet St-Maunce
dans nos plantations. Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec (Joindre un tim-
1-2 cuillerées de lait ou de crème, il convient eux estomacs les plus délicats et aux enfants. bre de 20 ct pourPour profiter de ces divers avantages, exigez aujourd'hui-même le vinaigre Aeschbach aux her- le port.)bes aromatiques dans les magasins d'alimentation.
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La chevelure est baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je ne sais ce
que je ferais si je n 'avais votre peigne ! Voici la
troisième année que je m'en sers et personne ,
à ce jour , n'a pu me dire : « Tiens , vous vous êtes
teint les cheveux » . Ce qui démontre que le pro-
cédé vaut son prix , et quel gain de temps » . Mme
D., Genève.

A vous aussi , il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir , garni
de l'huile végétale balsamique du docteur Ni-
gris pour que vous obteniez en quelques jours
la recoloration naturelle de vos cheveux blancs.
Avec les huiles Nigris (ne graissent pas) tou-
jours des cheveux sains. Demandez à Mme Marie
Morel , avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéressan-
te brochure No 42 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris, pour rajeunir les che-
veux », qui vous sera envoyée gratuitement et
discrètement.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE • MATERNITE
Urfè inscription esf ouverte du 15 mai au 15 juin

1955 pour le

cours d'élèves
sages-femmes

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

Cours d allemand
et de répétitions dans toutes les bran
dhes du 11 juillet au 3 septembre. Etu-
des sérieuses, belles vacances dans am-
bia nce familiale.

Institut Helvetia, pour j eunes gens, Lu-
cerne, tél. (041) 2 16 03.

A vendre 1 lot

menuiserie
portes , vitrages , fenêtres , parquets. A enlever de
suite.

S'adresser Dépôt Miauton , Villeneuve. Tél. No
(021) 6.80.40.

On cherche

Couronnes Pompes funèbres
Transports ^^pg CliaPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

30 manœuvres
pour chantier route Bière-Marchairuz. Durée des
travaux 2 ans. Prix horaire Fr. 2.30. Déplacement
Fr. 6.—. Abonnement CFF.

Téléphoner au chantier 021/7 02 99, Girsberger
S. A., Gtmel.

SSKS

Importante maison genevoise cherche
pour travaux de

Je cherche
CAFE-RESTAURANT

à louer, éventellemenl achat de l'immeuble
Dislricf Monlhey-St-Maurice. Faire offres dé
laillées au Nouvelliste sous Y 1756.

broderie perlée
et pailletée

ouvrières (ou ateliers) a domicile.
Bonnes conditions pour personnes qua

lifiées disposant du matériel nécessaire
Adresser offres à Maison Belfa , Manu

facture de tricots de luxe , Colline 6, Ge
nève.

A REMETTRE GARAGE
dans localité importante de la plame du Rhône.
Agence G. M. et Will ys-Jeep. Remise éventuelle-
ment avec agence de tracteurs pour le canton du
Valais et plaine du Rhône.

Pour offre et renseignements écrire sous chif-
fre PP 80819 L à Publicitas , Lausanne.

HOMME
entre 50 et 55 an , sa-
chant faucher , serait
engagé pour petits tra-
vaux des foins. Vie de
famille. Région Val
d'Entremont.

Ecrire sous chiffre
P. 1762 au Nouvelliste.

On cherche pour juil-
let une

fille de salle
stylée , ainsi qu 'une

fille d'office
dans un bon hôtel à
Villars s. Ollon.

Ecrire au Nouvellis-
te sous Q. 1763.

vieux mulet
pour petits travaux

Tél. 5.20.13, Bex.

A vendre , cause dou
ble emp loi ,

CITROEN
11 légère , modèle 4/
48, parfait état de mai
che. Fr. 1 ,500.—.

Tél. (027) 4.21.46.

Â VENDRE
avec garantie

magnifique occasion ,
camion OPEL BLITZ ,
modèle 1952, 13 CV., 3-
4 tonnes , état général
impeccable.
Téléphoner heures des
repas au (021) 24.08.01.

Charpentier
coffreur

capable de diriger une
équipe , cherché pour
entrée de suite.

S'adresser sous chif-
fre P. 7714 S. à Publici-
tas , Sion.

VISITEZ
le Valais , la Suisse et
les pays avoisinants à
des conditions avanta-
geuses , en voiture pour
groupes de 4 à 8 per-

sonnes , en car dès 15
personnes.

Faites-nous part de vos
projets ; voici quel ques

suggestions :
Gletsch
Saas-Fée
Zinal
Evolène-Dixence
Verbier-Mau voisin
Grand-St-Bernard :
Champex
Chamonix
Champéry-

Planachaux
Genève-Le Salève-

Cointrin
Paris-La Côte d'Azur
L'Espagne

AUTO-TRANSPORTS
LAURENT GILLIOZ

Corbassière - SION
Tél. 2.16.08. Case 272.

D« qutllt loçon un nkooJ*llîe
ceîi» complet . 6tr*f.nSvrtt,
vou, !ndigii»-m?tre prolp. gr«t .
Env><rt?f«l . Tél. 072 /5  22 58
jCTÉibl, 0-sq.dipl.. Sulgemo

Le litre Fr. • 1.50
dans les maga-
sins d'alimenta-
tion.

Gratuitement
Echantillons
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Quelques échos
du récent pèlerinage
(4 au 11 mai 1955)

En relatant, il y a une quinzaine de jours,
ie retour de nos 1400 compatriotes, pèlerins,
malades, infirmières, brancardiers, je m'étais
proposé de donner une brève esquisse de ce
magnifique rendez-vous mariai.

Si les pèlerins du train rouge, ont eu quel-
ques déboires, à l'aller, ils ont rapidement
oublié ces accrocs pasasgers, faisant volon-
tiers le sacrifice d'une .diminution de l'arrêt
en gare d'Avignon, pour arriver à l'heure
fixée, au pays natal de Ste Bernadette Sou-
birous, l'heureuse voyante de Lourdes.

1 Le temps lui-même s'est montré clément,
et les ondées ne furent pas exagérées, facili-
tant ainsi le service des malades et ie travail
des infirmières et brancardiers.

Pour ceux et celles qui, pour la première
fois, prenaient contact avec la ville des mi-
racles et la capitale de la prière, Lourdes
fut une révélation. J'entends encore cette bon-
ne mère de famille, à son arrivée en gare de
Sion, répétant qu'elle reprendrait immédiate-
ment le chemin de Lourdes, 'malgré la fatigue
du long voyage, si elle pouvait y retourner
aussitôt. Bile fut attirée à la Grotte de Mas-
sabielle, et ce ne fut pas sans regrets qu'elle
dut quitter ces lieux où souffle la grâce, mais
ave la promesse d'y retourner un jour...

J'écoute oe jeune brancardier, — de qua-
trième année — disant que pour lui, rien ne
remplace une semaine pénible, fatigante, et
que jamais ailleurs il ne prie avec autant de
ferveur qu'à Lourdes.

Je vois le visage souriant de ce bonhomme
aux cheveux grisonnants qui ne peut assez
dire son bonheur et souhaite — si Dieu lui
prête vie — récidiver ce voyage qu'il vient
d'accomplir pour la troisième fois. Et pour-
tant, ce n'est pas un pilier d'église, et il lui
arrive même d'oublier le jour que le Sei-
gneur s'est réservé. A Lourdes, il n'a man-
qué aucun exercice religieux, il en a même
ajouté un bon nombre à ceux prévus par
l'horaire quotidien. Pourquoi ne montre-t-il
pas le même empressement et la même fier-
té à servir Dieu, une fois qu'il a retrouvé son
milieu de travail et sa demeure ? Espérons
que ces lignes, si par hasard elles tombent
sous ses yeux, l'inciteront à reviser sa maniè-
re d'agir et l'encourageront à se montrer un
chrétien convaincu, un bon fils de la Sainte
Vierge, aussi bien que pendant son séjour à
Lourdes...

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Mauxdetête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux)

passagers.
*Se fait en

POUDRES et en D R A GE E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  e t  d r - o g u e r l a t

J'ai entendu les malades, exprimer le désir
de rester plus longtemps à la Grotte de Lour-
des, car là-bas, ils oublient peines et cha-
grins, pensant à ceux qui souffrent plus
qu'eux , à ceux qui ne veulent pas avouer
leurs misères morales et leur foi chancelan-
te.

Faut-il ajouter l'opinion d'un homme enco-
re jeune, attendant l'arivée du train des pè-
lerins, que Lourdes ne le tente guère et qu'un
pèlerinage, pour être vraiment fructueux,
doit être réservé aux grands chrétiens. Lui-
même ne croit guère à des conversions, à des
grâce personnelles. Je n'eus pas de peine à
réfuter son erreur de jugement, et je suis
persuadé que s'il veut bien, l'année prochair
ne peut-être, prendre part au rendez-vous
mariai interdiocésain, il raisonnera tout au-
trement à son retour de Lourdes. S'il y a des
guérisons miraculeuses, le nombre des mala-
des de l'âme qui rentrent dans le droit che-
min, est plus élevé encore qu'on ne peut le
supposer...

Nos pèlerins gardent un lumineux souvenir
des quelques jours de prières, de sacrifices,
de charitables intentions partagées fraternel-
lement durant la semaine du 4 au 11 mai der-
nier. Ils sont rentrés au pays, avec l'intention
de reprendre leur tâche avec patience et ré-
signation, à prier avec plus de ferveur, à in-
voquer avec plus de confiance Celle qui est
leur 'Mère, et leur protectrice toute puissan-
te, auprès de Dieu. ¦ P.

25e anniversaire
de Remania Turicencis

Il y a un quart de siècle naissait à Zurich
de l'enthousiasme d'une poignée d'étudiants
catholiques romands la Romania Turicencis,
section académique de la Société des Etu-
'dian/ts Suisses. Dès le début, elle groupa es-
sentiellement les élèves romands, en majorité
valaisans, venus parachever leurs études à
l'Ecole Polytechnique Fédérale. A quelques
années de là, l'ancienne Romania Turicencis,
sauvegarde des amitiés romaniennes, voyait
le jour.

Samedi passé, casquettes et tônelis grenats
envahissaient le grand hall de Œ'E.P.F. Roma-
nia était reçue officiellement par le Poly.
Dans l'aiila, encadré des délégations en flauss
rutilants et barré de l'écharpe tricolore, M.
Parvex, président de la Jeune ouvrait les
feux du jubilé par un vibrant salut aux an-
ciens venus se retremper dans l'atmosphère
de leur jeunesse. Il expliqua l'honneur d'u-

\ne telle réception : Romania par son carac-
tère polytechnique, la quasi majorité de ses
,'membres sont immatriculés à l'E.P.F., est la
I première société d'étudiants à être reçue par
l ies autorités de notre Haute Ecole. M. Pflu-
ger, prof. EPF apporte les vœux du Schul-
rat et du Recteur. Ensuite le Rvd Père Sei-
ler, aumônier des étudiants, monte à la tri-
bine pour souligner l'importance de Roma-
nia Turicensis à Zurich comme trait d'union
entre les sections suisses allemandes et ro-
mandes au sein de la S.E.S Unit He'lvetos.

Par l'apéritif au Sunnehus et le souper de
famille au Schmiede, où furent présentées
deux revues, celle spirituelle des anciens et
celle caustique des jeunes, se terminait cette
première journée jubilaire.

Au matin du jour de la Pentecôte, à la cha-
pelle de l'Akademikerhaus, M. l'abbé Enard,
ancien romanien, célébrait la imesse du 25e
chantée par le choeur de la Jeune. Suivait
l'apéritif offert par la maison des Pères Jé-
suites qui mit si gentilllement à disposition
sa chapelle pour les cérémonies.

La partie officielle se joua dans la magni-
fique salie du Zufthauss zum Rûden par ie
banquet du jubilé. A la table d'honneur sié-
geaient côte à côte M. Fromaigeat, président
de l'Ancienne et vice-président de l'AMH, le
président de la Jeune, avec à leurs côtés M.
Plancherai, ancien recteur, M. Pfluger, délé-
gué de l'EP.F., M. Jaeger, président de
l'A.M.H., le rvd P. Seiler, ie rvd P. Char-
rière de la mission catholique française ; puis
M. Schnyder, CP. et M. Lateltin, VCP, les
plus hautes autorités de la S.E.S. Les dra-
peaux des délégations tamisaient la lumière
de la salle, on y reconnaissait Turicia , Ky-
burger, Welfen, Neu-Welfen, Sarinia, Roma-
nia Bernensis. Le temps était clément, le so-
leil absent 'du ciel, était dans les verres ; les
toilettes de Mesdames les romaniennes com-
plétaient l'enchantement. La partie discours
fut présidée avec brio par le président de
l'ancienne qui contrairement à ses habitudes
sut être bref. Chacun suivit son mot d'ordre :
« Deux mots ». Le CP releva le bon travail
de Romania Turicensis qui donna . cinq des
siens au comité central et entre autre l'actuel
VCP. Chaque orateur apporta des voeux de
prospérité. La section marraine Turicia , par
son président, offrit la channe traditionnelle.

En tfin d'après-imidi les autocars empoi>
taient les romaniens et ies délégués pour une
raclette au bord du lac. Elle fut l'œuvre de
la Jeune, organisation et service. On avait
tout prévu, même les effets de lumière pro-
voqués par les fours à raclette. Bien après
minuit, les autocars ramenaient aux bords de
la Limsmat des romaniens plus que bruyants.

Le lundi de Pentecôte fut célébrée la mes-
se de requiem pour les amis défunts. Les an-
ciens repartirent après un repas d'adieu, em-

portant un souvenir heureux du pays de leur
thousiasme et le plus grand des biens : l'a-
mitié.

Un merci va à tous les anciens, absents ou
présents, qui ont apporté aux jeunes l'art de
savoir vivre heureux en pays d'exil.

Vivat, floreat, crescat, Romania Turicen-
sis. Adsum.
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Le merci de la Pouponnière
valaisanne à Sion

Les camarades de la radio, groupement de
jeunes gens qui viennent mettre leurs loi-
sirs au service de tous ceux qui ont besoin
d'aide, et dont la Pouponnière Valaisanne est
Dieu merci en quelque sorte l'enfant chéri,
Isont venus l'automne dernier déjà pour aider
au transfert de la cabane niilitaire et à la
construction d'une véranda ouverte aux
Mayens de Sion.

Mais il restait encore beaucoup à faire
avant de pouvoir exploiter ces nouvelles ins-
tallations. Pour cela, sur l'instigation de ces
mêmes camarades de la radio, 17 ouvriers
sont partis de Bâle idans la nuit de veniderdi
à samedi avant la Pentecôte, qui en jeep, en
voiture ou en moto, afin de venir travailler
gratuitement 3 jours aux Mayens de Sion. Et
pour arriver à faire le plus possible ils n'ont
pas hésité à se mettre à l'ouvrage dès 5 h.
du matin. H est difficile de trouver des paro-
les pour remercier un tel dévouement. Lundi,
un autre camarade de la radio est venu de
Zurich, sacrifiant ses 8 jours de congé an-
nuel pour venir aider à ce dur (travail.

Il serait toutefois injuste de ne pas asso-
cier à ces remerciements les maisons de Sion
qui ont aussi fait preuve de tant de bienveil-
lance. En effet , des outils nous ont été'prê-
tés, des transports ont été effectués en dehors
des heures de service, des livraisons ache-
minées rapidement. En un mot, chacun a fait
son possible et c'est donc un bien grand mer-
ci que nous adressons aux maisons Fiflippini,
Fasanino, entrepreneurs, Andemabten, Ghristi-
nat, installations sanitaires, Luginbuhl, Proz,
matériaux de construction, Métrailler, linolé-
ums, Bruchez et Bérard, scierie de Sion, Cret-
ton , carrières, de Saxon, et Pralong ©t Moix,
Construction, de St-<Martin.

Grâce à toute cette généreuse collabora-
tion, les petits pensionnaires de la Poupon-
nière pourront être confortablement instal-
lés durant leur séjour aux Mayens de Sion.
Tout est bientôt terminé pour les accueillir
et ii n'y aura plus à craindre un manque
d'eau, la pluie ou le froid. Nous invitons tous
ceux que cela intéresserait à venir nous ren-
dre visite aux Mayens de Sion. Ils constate-
ront que, comm edans le conte d'Andersen où
le vilain petit canard est devenu cygne, une
banale Cabane militaire a pu se taétartmopho-
ser en un coquet « Chalet les Ecureuils» des-
tiné à des petits garçons de 2 à 6 ans, petits
écureuils eux-mêmes.

Etat civil
Mai 1955

Naissances
Fumeaux Marie Jeane d'Alexis, Pont de

la Morge ; Zimmermann Philippe Marie, de
Jacques, Sion ; Métraiilier Gothard de René,
Nax ; Blanc René Camille, d'Alphonse,
Ayent ; Mariéthod Marie Hélène, de Jean-
Stanisias, Haute-Nendaz ; Glassey Raohère
Elisabeth, de Maurice, Salins ; Staiider Jean
René, d'Hermann, Salins ; Schrœter, Anne
Chantai, de René Henri, Sion ; Pitteloud Di-
dier, d'André, Sion ; Delèze Marie Claude
Adèle, de Marc André, Basse-Nendaz ; Moor
Philipp Otto, d'Otto, Colombier ; Varone
Monique Antoinette, de Raymond, Savièse ;
Debonis Fernand Louis, de Jean Louis, Ma-
yens-de-Sion ; Gex-Fabry Marienne, de Jo-
seph Antoine, Sion ; Pitteloud Antoinette,
d'Antone Adrien, Sion ; Moix Gérard, de
François, Fraz-Jean/iSt-Martin ; Fischer Ma-
rie Catherine, de Jean Marc, Sion ; Zaech
Suzanne, de Karl Emil, Sion ; Bétrisey Ma-
rie Françoise, de Marcel, St-Léonard ; Mé-
trailler Marc André, d'Hermann Henri, Sa-
lins ; Dessimoz Marie Jeanne de Cyrille, Con-
they ; Pannatier Ulysse Bernard, de Sylvain,
Vemamière ; Praz Paul André, de René Mi-
chel, Glèbes-Nendaz ; Roh Chantai Marcelle,
d'Ulrich, AvennConthey ; Praz Gisèle, de Lu-
cien Félix, Fey-Nendaz ; Bannwart Danièle
Elisabeth, de Gilbert, Sion ; Tenthorey Fran-
çois Germain, de Georges, Fully ; Nichini
Marc Louis, d'Albert, Sion ; Lorétan Ray-
mond Charles, de Johann Wolfgang, Sion ;
Gillioz Pascal Gabriel , de Marcel, Lens ; Sar-
,toretti Dominique Joseph, de René Albert,
Sion ; Beytrison Raymonde Julienne, de Char-
les, Evolène ; Bomet Roger François, de
François Xavier, Beuson-Nendaz ; Disière
Jacqueline Solange, de Raymond Léon, Vé-
troz ; Mauris Gisèle Amélie, d'Henri Etienne,

Ëvolène-Haudères ; Germanier Gabmelle,
d'Arsène François, Sion ; Constantin Bernard
Adrien, d'Emile, Sion ; Bitz Jean-François, de
Théophile, Grône ; Follonier Elianne Marie,
de Pierre, La Sage ; Balet Marie Paule,
d'André Joseph, Grimisuat.

Décès
Morand Alexis Louis Maurice, Sion ; Dé-

létroz Marie Victorine, Ayent ; Vuignier An-
toine, Genève ; de Courten Marie Alexandri-
ne Ida , Sion ; Morand Joseph Germain, St-
Léonard ; Spahr Gabrielle Marguerite, Sion ;
Papilioud Joseph Louis, Conthey ; Constan-
tin Bertha Célestine, Arbaz ; PerroUaz Eu-
génie, Sion ; Produit Ida Emilie, Leytron ;
Praz Gisèle, Fey-Nendaz ; Favre Pierre Al-
bert, St-Germain-Savièse ; Sierro Jeanne Phi-
lomène, Hérémence ; Tamini Emile Pierre
Marie, St-Léonard ; Proz Pauline Alexandre,
Pont de la Morge ; AebersoJd Hermann,
Saxon ; Pannatier Jean Baptiste Modeste,
Mase ; Maye Etienne, Cha «îoson ; Maret
Bernard, Sion-Châteauneuf.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Mariages
Berthouzoz Bernard, Sion, et Héritier Pau-

line Catherine, Granois-Savièse ;
Meyitain Charles Henri, Sion, et Dely Jac-

queline, Termonde (Belgique) ;
Gailiand Michel Ferdinand, Sion, et Luyet

Ange-Marie, Sion ;
Giroud Oscar Louis, Sion, et Beney Ma-

rie Adrienne, Sion ;
Gaillard Pierre, Sion, et Kalbermatten An-

ne Hélène, Sion ;
Barrnisan Iseo Ugo, Sion, et Ruggeri Do-

menica, Sion ;
Pitteloud Henri Simon, Auroz^Sion, et

Summermatter Pia, Naters.

A la Société des sous-officiers
Hier , la Section de la Société suisse des sous-

officiers a effectué un exercice en campagne en
commun avec la Section de Genève dans la ré-
gion d'Aproz. Cet exercice, qui a pour but de dé-
velopper l'esprit de décision chez les sous-offi-
ciers et de mettre au point la technique de don-
nées d'ordres , a été suivi avec beaucoup d'atten-
tion par une cinquantaine de participants.

Assemblée de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers

et appareilleurs
L Association suisse des maîtres ferblantiers et

appareilleurs s'est réunie en congrès, samedi et
dimanche, à Sion, sous la présidence du conseil-
ler national Cari Scherrer, de Schaffhouse , pré-
sident central , et en présence de 600- membres
dont 60 ont reçu leur diplôme de maître ferblan-
tier.

L'assemblée générale a élu nouveaux membres
du comité central MM. Paul Steinbrink , Amris-
wil , Hans Stucki , Winterthour, Walter Dick , Bi-
berist , et André Marchand , Delémont. M. Willy
Amez-Droz, du Département de l'intérieur, a par-
lé au nom du gouvernement valaisan, tandis que
M. Charlent , de Paris, s'exprimait au nom de l'U-
nion internationale.
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Montée a l'alpage
(Og.) — Samedi, il y avait gmand remue-

ménage sur la place du Marché de Mon-
they où avait lieu le rassemblement du .bétail
pour ia montée à l'alpage. Ces opérations se
sont déroulées sans incidents notables si ce
n'est que quelques bovidés récalcitrants don-
nèrent un peu de souci aux bergers chargés
de les entraîner sur ie chemin de Ha monta-
gne.

La montée à l'alpage ne s'est pas faite avec
le soleil, mais espérons qu'il reviendra bien
vite et que nos bergers ne souffriront pas
trop du mauvais temps comme d'ailleurs le
bétail.

Collombey-Muraz
Nos musiciens en balade

(Cg.) — Samedi dernier, nos musiciens de
« L'Avenir » sont partis pour l'Italie, faire
leur ballade annuelle. Le temps ne leur a pas
été trop clément, mais comme ils faisaient es-
cale à Stresa pour revenir déjà dimanche ma-
tin à Naters où ils ont participé à la Fête Can-
tonale des Musiques, ils n'ont certainement
pas eu le temps d'apprécier le soleil d'Italie.
^mmmmmmmmmamIl̂ mmmmmwmmmmmmmmm̂̂ mm̂ mm^mm̂ ^^^^^

Fiesch

Décès
(Inf. part.) — A Fiesch est décédé un hôtelier

bien connu , M. Clément Speckli , âgé de 81 ans.
Le défunt fut député pendant de nombreuses an-
nées au Grand Conseil où il représentait la val-
lée de Conches.

Succès
M. Max Besse du Sappay à Bagnes vient

de subir avec succès les examens finaux pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur rural.
Toutes nos félicitations au nouveau gradué de
l'Ecole polytechnique fédérale et nos meil-
leurs vœux pour la future mission à laquelle
vient de l'appeler l'Etat du Valais.

Un ami.

Le marché des pommes de terre
L'Office de propagande pour les produits

de l'agriculture suisse communique que, pen-
dant plusieurs semaines encore, des quantités
suffisantes de pommes de terre Bintje, con-
servées en frigorifique, seront à la disposition
des consommateurs, aux pris très favorables
de 40 à 45 centimes le kilo. Ces pommes de
terre de la récolte de l'an dernier ont été soi-
gneusement mises de côté par les autorités et
le commerce pour la période de transition en
attendant la nouvelle récolte et conviennent
parfaitement, étant pratiquement à l'état de
frais, à la préparation de tous les mets.



Mifqye réussite du Grand PriK liera
Beau double du V.-C. des Espoirs (Genève)

1. Feldmann ; 2. Renck
Maret (Martigny) 7e et premier des Valaisans

(de notre envoyé spécial E. Uldry)

U est 8 h. précises lorsque nous arri vons à Collombey au moment même où le
départ est donné au 74 inscrits. La températ ure est agréable, il y a peu de vent, la pluie
a cessé et les routes sont bonnes. D'éxcellen tes conditions président donc à ce 3e Grand
Prix Tigra , ce que l'on n 'osait espérer la veille alors que la pluie faisait rage. C'est, avec
la combativité des coureurs, la principale raison d'une moyenne horaire remarquable.

Le récit de la course
Rien de spécial jusq u 'à Vouvry où nous

notons Je premier incident de la journée :
Tièche (Morges ) a des ennuis avec son dé-
railleur et perd contact. Il essayera vaine-
ment de revenir car deux hommes, Barras et
Pochon , viennent de lâcher , le peloton. La
chasse est donc vive mais les deux fugitifs
tiennent bon et au 2e passage à Illarsaz on
note un écart de 30". Deiillon a dû mettre
pied à terre pour régler son dérailleur, mais
il revient pu issamment en faisant belle im-
pression. Meyer ( Nyon) a moins de chance
car il crève ct doit réparer. De Vionnaz à
Monthey, lia lutte est sérieusement engagée
ct à l'entrée de la v illle , la jonction est opé-
rée. Chacun se réserve alors pour la montée
de La Rasse qui fa i t  figure d'épouvantail.
C'est Hiinsi (Genève) qui se détache nette-
ment suivi à 20 mètres par Besuchet , Renck ,
Bourgeois , Maret , Jenny. A 200 m. du som-
met s Hiinsi est toujours seul mais ifl ne force
pas sachant bien que l'arrivée est trop loin-
taine. Il s'attribue néanmoins les 10 pts va-
lant pour le Grand Prix de la montagne et
se laisse rejoindre dans la descente sur Evion-
naz. Nous nous arrêtons à la gare CFF pour
faire un pointage qui  nous permet de cons-
tater que divers peilotons se son t formés.
Dans île premier nous trouvons Feldmann ,
Deiillon, Virehaux , Hiinsi , Renck et Besu-
chet. Mais on manque de conviction en tête
et derrière la chasse est menée très énergi-
queiment par Jenny, Jost , Pettman et Peret-
ti. A Vernayaz , Fc' ldmnnn  s'adjuge une prime
de passage. Le 3e peloton a rejoin t le 2e et
un fort groupe est ainsi constitué qui prend
en chasse les hommes susnommés. La jonc-
tion s'opère à Martigny et nous avons en tête
une quarantaine d'hommes. Les autres sont
déjà battus. Amman tente alors de partir seul
imité par Schwab ; le coup réussit et le pe-
loton perd du terrain. Pahud place un dé-
marrage très sec emmenant dans sa roue
Vaudan (Monthey) ; mais ce dernier ne pour-
ra pas tenir bien longtemps et devra laisser
partir son compagnon qui , au prix d'un bel
effort, revient sur Amman et Schwab et nous
avons ainsi un trio qui tente de rejoindre
une première fois, sans succès, Jacquemoud
et Guillet. Nous filons à Sàillôn ' où il est in-
téressant do noter les écarts après le passa-
ge dans la cité que l' on atteint par une cour-
te mais dure rampe : Amman , Pahud et
Schwab sont toujours ensemble ; à 1' vien-
nent Foldimann , Deiillon , Jacquemoud , Guil-
let , Renck ; à 1' 45" un autre groupe sur le-
quel reviennent quelques attardés. Jusqu 'à
Fully la lutte est magnifique. Le deuxième
peloton se rapproche et l'écart diminue. Mais
voici qu 'Ammann est décramponné par Pa-
hud et Schwab qui continuent seuls. A Mar-
tigny, le 2e groupe l'absorbe ; dans ce grou-
pe FeUdmann ot Renck se râlaient intelligem-
ment et maintiennent une vive allure qui
leur permet d'apercevoir bientôt les deux fu-
gitifs. Deillon est aussi très actif. On note
une vioUehte réaction du 3c peloton qui com-
prend des hommes comme Pettmann , Maret ,
Kunz , Jost , etc. qui comprennent que le mo-
ment est venu de jouer leur va-tout ! La ba-
taille est maintenant déclenchée dans toute
sa violence et La Rasse fait office de juge de
paix. Au pied de la rampe d'Evionnaz Pahud
et Schwab sont rejoints ; partent alors, réso-
lu/ment, les deux coureurs du VC des Espoirs
(Genève) déjà souvent cités : Feldmann et
Renck. Le dernier nommé, plus petit , a le
gabarit d'un grimpeur ; il monte avec aisan-
ce et précède son camarade de 20 m. Derriè-
re eux Jacquemoud , Guillet , Hànsi se déta-
chent à leur tour et l'écart se creuse. Nous
renonçons à faire un pointage au sommet de
La Rasse pour ne pas gêner les coureurs dans
la descente. Nous partons devant eux non
sans noter que Renck est bon premier suivi
à 20" par Feldmann , à 40" par Jacquemoud ,
Hànsi , Guillet. les autres étant à 1' et plus.
A l'entrée de St-Mauricc , Renck passe seul ;
il est suvi à 15" par son coéquipier Feld-
mann , à 1' 10" par Jacquemoud qui a perdu
du terrain mais qui est bon troisième : Guil-
let et Pahud sont à 1' 45", Kunz ù 1' 55" et
un groupe comprenant Maret , Jost , Jenny,
Cachin à 2' 25", etc. Renck poursuit son ef-
fort sans prendre le temps de tourner la tè-
te ; c'est ainsi qu 'il ne se rend pas compte
que son camarade Feldmann n 'est pas loin
derrière lui (il nous l'a déclaré après l'arri-

Le 38e Jour d'Italie
L'avant-dernière étape

marquée par un exploit
de Coppi et Magni

Magni maillot rose !
Venant après l'étape des quatre cols , l avant-

dernière étape, Trente-San Pellegrino , lut loin
d'être une promenade pour les 87 rescapés du
tonr. Le parcours , d'abord , surprit désagréablement
par ses nombreuses montées et descentes ; la rou-
te ensuite , couverte de tin gravier , en de nom-
breux endroits , occasionna une mul t i tude  de cre-
vaisons et il n 'est peut-être pas exagéré de dire
que le Giro s'est joué sur quel ques-uns d' elles.

En effet , alors que ion avait fait  50 km. à une

vée , mais peut-être se savait-il battu d'avance
au sprint et voulait-il tenter sa chance jus-
qu 'au bout !...) Ce duel (100 m. d'écart) ne
prendra fin qu 'à Monthey, peu avant le
Stand ; Feldmann et Renck poursuivent alors
leur course ensemble, Feldmann menant sans
cesse. C'est l'arrivée, mais au sprint , Renck
renonçant visiblement à disputer franche-
ment sa chance, sans doute pour se faire par-
donner ! Feldmann l'emporte donc et Renck
complète brillamment le triomphe du V. C.
des Espoirs par une deuxième place entière-
ment méritée. Jacquemoud qui aurait dû fi-
nir 3e ne put , malheureusement , mener à
bien son affaire car il se fit rejoindre à l'en-
trée de Collombey ! Pas de chance, car visi-
blement fatigué , il dut se contenter de la der-
nière place du peloton qui disputa un beau
sprint pour la 3e place. Dans la descente sur
Epinassey, il faut noter une chute de Hànsi
qui priva ce vaillant coureur d'une place
d'honneur ; Guillet manqua également un vi-
rage et tomba dans un pré, heureusement
sans mal puisqu 'il put terminer à la 9e pla-
ce. Mais sans chute, il aurait pu s'assurerr la
3e ou la 4e place car il était très près de
Jacquemoud (deux hommes du V. C. des Or-
meaux de Genève) au sommet de La Rasse.

Relevons encore que l'écart n'a fait qu'aug-
menter entre St-Maurice et Collombey entre
les deux premiers et leurs poursuivants. C'est
dire que la victoire est allée aux plus forts
et personne ne pourra le contester.

Considérations générales
Nous avons suivi une très belle course, ani-

mée et courue à vive allure comme l'atteste
la moyenne réalisée : 39 km. 260 à l'heure !
Le parcours est vraiment idéal pour les ama-
teurs B : pas trop de difficile, mais compor-
tant néanmoins avec la fameuse rampe de
La Rasse, un os très dur à avaler surtout
pour les coureurs fatigués. Les premiers mon-
tèrent avec une certaine aisance. Ammaiin,
victime d' un magistral coup de pompe, dut
lui , pour en venir à bout, effectuer un véri-
table Slalom !

L'organisation fut impeccable. Nous devons
signaler ici l'admirable service de la police
valaisanne qui avait délégué une jeep avec
quelques hommes et deux motocyclistes pour
l'assurer. Tandis que la jeep conduite par
l'pp. Dolacrétaz dans laquelle avait pris pla-
ce le Cpl Biderbost de la Brigade de la cir-
culation ouvrait la route, faisant arrêter tou-
tes les voitures venant e nsens inverse, le
motocycl iste Pasquinoli précédait les coureurs
de 100 à 200 m. environ et son camarade
Dayer suivait le peloton pour écarter les sui-
veurs non officiels. Du beau travail, effectué
avec fermeté mais non sans souplesse. Nous
pouvons compter sur notre gendarmerie pour
les grandes épreuves qui se dérouleront pro-
chainement dans notre canton (champion-
nats suisses amateurs et professionnels, Tour
de Suisse). Une discipline stricte est néces-
saire, écrivions-nous samedi ; nous sommes
heureux de voir qu 'elle fut dimanche à l'or-
dre du jour, ce qui permit vin déroulement
imoeceablc de l'épreuve sans le moindre in-
cident.

Comme toujours l'accueil reçu à Collom-
bey fut cordial et sympathique. Un grand
merci à tous les organisateurs et à l'année
prochaine !

E. U.
Classement

1. Feldmann Christian, Genève en 3 h. 11
min ; 2. Renck Constant, Genève, m. t. ; 3.
Jost Rurs. Ersingen , à 3' 12" ; 4. Kunz Gil-
bert. Genève : 5. Pahud Philippe, Prilly ; 6.
Jenny Henri , Lausanne ; 7. Maret Raymond,
Martigny : 8. Cachin René, Seigneux ; 9.
Guillet Michel , Genève ; 10. Jacquemoud
Maurice , Genève ; 11. Virehaux J.-P., Carou-
Maurice . Genève, tous dans le même temps
que Jost Durs ; 11. Virehaux J.-P., Carouge,
à 3' 40" : 12 Pichard Jean , Lausanne, m. t. ;
13. Moral J.-P., Genève, m. t. ; 14 Pietti Lu-
cien . Genève, à 4' 40 ; 15 Visentini S., Ge-
nève, m. t. : 16. Pettmann René, Genève, m.
t. ; 17. Hhnsi Edwin, Genève, m. t. ; 18.
Schwab Marcel , Lucens, m. t. ; 19. Besuchet
André, Renens. m. t. 20. Lutz Paul , Renens,
m. t. : 21. Bieri Charles, Lausanne, m. t.; 22.
Bonvin Paul , Lausanne, m. t. ; 23 Urfer J.-P.,
Lausanne, à 6' : 24. Schwab Roland , Tivoli ,
m. t. : 25. Egandi Noël , Renens, m. t., etc.,
etc., 57 classés.

allure touristique , Magni attaqua soudainement.
Bientôt Copp i et Nencini se lancèrent à sa pour-
suite et un trio redoutable se formait en tète.
Mais la malchance allait frapper le je une et brave
N'encini qui ne méritait pas pareille infortune. Au
moment de la fugue de Coppi et Nencini , Ko-
blet creva et ne put prendre le bon wagon ! Lors-
que Nencin i fut en compagnie de Magni et Cop-
pi , son coéquipier Fornara fut à son tour touché
par la sorcière » et ne put prêter une aide immé-
diate efficace. De nombreux autres coureurs du-
rent également mettre pied à terre au passage
des quel ques kilomètres de routes poussiéreuses
couvertes de silex. La malchance choisissait son
bon moment pour tomber sur le porteur eu mail-
lot rose. Un incident mécanique 1 obligea d' abord
à fournir un rude effort pour recoller au fameux
tandem Magni-Coppi qui se relayait sans cesse en
maintenant une allure formidable. A peine reve-

nu , Nencini , les larmes aux yeux , dut redescen-
dre du vélo pour changer de roue ; il avait crevé
et vous pensez bien que cet incident ne laissait
pas indif férent Coppi et Magni qui comprirent
qu 'une chance unique s'offrait  à eux. Et de par-
tir à fond en donnant le maximum ! Nencini ten-
ta de redresser la situation avec un courage ma-
gnifi que ; hélas ! que pouvait-il faire contre deux
locomotives déchaînées ? Il perdit du terrain et
son directeur lui donna l'ordre de ralentir pour
attendre Fornara qui se trouvait  dans le peloton
de 20 hommes qui s'était dégagé et qui compre-
nait également Géminiani et Koblet. La chasse
s'organisa mais, comme toujours , en pareil cas,
les hommes de Magni et Coppi surent habilement
couper les relais. Les « poussées » de Nencini ,
Fornara , Géminiani se trouvaient bloquées net
dès qu 'un « Nivea-Fuchs » prenait les relais ! L'é-
cart qui s'était rapidement creusé pour atteindre
5 puis 6' 45" ne diminua qu 'à 20 kilomètres de
l' arrivée , lorsque Coppi et Magni sentirent la vic-
toire assurée.

Franchissant la ligne avec 5'37" d' avance , le
tandem prenait les deux premières p laces du clas-
sement général , Magni précédant Coppi de 13".
Comme Magni a , visiblement , laissé gagner le
sprint à Coppi on peut en déduire que ce dernier
ne l'attaquera pas dans la dernière étape et que
le Giro a pris son classement final. Le contraire
nous stupéfierait malgré l ardent désir des jeunes
de prendre une revanche. Pour Koblet , la journée
fut bonne , puisque notre représentant remonte à
la 10e place du classement. Comme il doit regret-
ter les 8' perdues dans l'étape Naples-Scanno !

La dernière étape
Hugo Koblet vainqueur au sprint

et Magni vainqueur du Giro
pour la troisième fois

Comme il fallait s'y attendre , la dernière n 'a pas
modifié la situation acquise la veille. Bien que la
course se soit déroulée à vive allur e, aucun in-
cident notable ne s'est produit et ce fut une ar-
rivée massive au Vigorelli à Milan. Le sprint mit
aux prises les meilleurs finisseurs de ce Giro , de
Benedetti à Magni en passant par Albani , Koblet ,
Corrieri , Fantini ! Koblet voulait une victoire et
il l'obtint en battant d'une roue F. Magni , Bene-
detti , Albani , Corrieri , Fantini , etc., terminant
dans cet ordre.

Brefs commentaires
Ainsi ce Giro s'est terminé par la victoire de

F. Magni. On avait « enterré » trop tôt les deux
campionissimi pour fêter la victoire d'un jeune.
Celui-ci , Nencini , fut malheureusement battu par
une crevaison , base de tout le drame. Il n 'em-
pêche que Coppi et Magni avaient soigneusement
préparé leur plan en utilisant , par exemple , des
boyaux plus résistants que la plupart des autres
coureurs qui ignoraient les traîtrises du parcours !
Pour réaliser leur performance , il fallait être fort
et Coppi et Magni ont prouvé qu 'ils étaient tou-
jour un peu là. Magni devait déclarer souvent
qu 'il connaissait au départ du Giro une condition
rarement atteinte ; voilà qui nous permet de mieux
comprendre son admirable comportement dans
les cols. Sans être un grimpeur , un champion en
bonne forme peut tenir tête aux spécialistes de
la montagne , affirmait G. Speicher ! Magni le
prouve et avan t lui , d' autres coureurs , dont Hugo
Koblet , l' ont déjà fait. Notre champion a fini

Le championnat suisse de football
Les matches ûu 5 juin

Championnat suisse
Ligue nationale A

Fribourg-Chiasso 2-0
Grasshoppers-Servette 5-1
Granges-Thoune 0-1

* Lugano-Lucerne 5-2
Chaux-de-Fonds-Bellinzone 2-2

Cette fois ça y est : Chaux-de-Fonds est cham-
pion suisse, réussissant ainsi un nouveau doublé
puisqu 'il a déjà enlevé la coupe. Nos félicitations.
Lausanne sera le vice-champion et Grâsshoppers
bon troisième.

Fribourg s'est sauvé in extremis après un re-
dressement qui a fait l'admiration des sportifs.
Victoire étonnante de Thoune à Granges ; les
Oberlandais ont des chances sérieuses de s'en ti-
rer car ils possèdent 16 points contre 17 à Gran-
ges, mais joueront chez eux contre Lugano , tan-
dis que les Soleurois devront se déplacer aux
Charmilles ! Lucerne, lui , avec 14 points , est d' o-
res et déjà condamné puisqu 'il ne peut rejoindr e
Granges qui en a 17 et que deux clubs descen-
dent en ligue B.

Ligue nationale B
Blue Stars-Malley 1-0
Locarno-Cantonal 0-3
Schafihouse-St-Gall 1-3
Soleure-Bienne 2-1
Urania-Young Fellows 0-2
Yverdon-Winterlhour 5-3

Quel dimanche ! Les quatre premiers du clas-
sement battus ! Urania , Bienne , Schaffhouse et
Malley se sont inclinés ! De ce fait rien de chan-
gé au classement et il faudra attendre la derniè-
re journée pour connaître le deuxième promu ,
Urania étant le premier. Il aurait  suff i  d' un but
de plus à Bienne contre Soleure ; les Biennois
qui ont 32 points devront donc arracher le drawn
à Urania dimanche prochain pour éviter 1e re-
tour de Malley et Schaffhouse , tous totalisant 30
points.

En queue du classement Yverdon , on le sait ,
bien que victorieux hier , ne peut éviter la reléga-
tion. Par contre , on ne connaît pas le deuxième
relégué. Berne a 20 points et Locarno, qui s'est
fait  battre chez lui par Cantonal (une défaite qui
risque de coûter très cher) I8. Or dimanche pro-
chain-Locarno devra se rendre à Berne ! Belle ba-
taille en perspective.

Première ligue
Boujean-Monthey 8-2
Aigle-Sierre 1-1
Montreux-Martigny 3-0
Sïon-Central 7-2
Vevey-Union —

brillamment un Giro qui avait mal débute. Avant
de porter un jugement définit if  sur lui , il convient
d' attendre le Tour de Suisse. Manifestement , Ko-
blet revient en bonne condition ; nous verrons
s'il s'agit d' une flambée passag ère ou de quelque
chose de durable.

Ce Giro fut parcouru à une allure record. Ce
n 'est pas suffisant pour donner du relief et de
l'intérêt à l'épreuve. 11 faut que nos amis italiens
trouvent un parcours avec des difficultés mieux
échelonnées car si l' on fait  abstraction de trois
étapes , les autres n 'ont guère fait  parler d'elles.
Le coureur hésite à faire un ellort violent trop
loin de l' arrivée ; on le comprend car il n 'a que
peu de chance de réussir et s'il réussit il payera
plus tard. Reconnaissons que le Giro a changé de
visage et qu 'il connait maintenant  une vogue in-
ternationale que ses organisateurs n 'auraient ja-
mais osé espérer il y a quelques années.

Classement final
t. Fiorenzo Magni , Italie ; 2. Fausto Coppi , Ita-

lie , à 13" ; 3. Gastone Nencini , I tal ie , à 4' 8" ;
4. Raphaël Géminiani , France , à 4' 51" ; 5. Agos-
tino Coletto , I talie , à 7' 19" ; 6. Aldo Moser , Ita-
lie , à 9' 16" ; 8. Salvador Botella , Espagne , à 14'
10" ,• 9. Wout Wagtmans , Hollande , à 16' 3" ; 10.
Hugo Koblet , Suisse , à 20' 16" ; 11 Hein Van Bree-
nen , Hollande , à 24' 40" ; 12. Bruno Monti , Ita-
lie , à 29' 16" ; 13. Michèle Gismondi , Italie , à
30' 7" ; 14. Nello Lauredi , France , à 37' 9" ; 15.
Alessandro Fantini , Italie , à 38' 10" ; 16. Gian-
carlo Astrua , Italie , à 39' 49" ; 17. Jean Dotto ,
France , à 39' 52" ; 18. Angelo Conterno , Italie , à
40' 21" ; 19. Guido Boni , Italie , à 40' 36" ; 20.
Mario Baroni , Italie , à 45' 6". Puis : 26. Carlo Cle-
rici , Suisse , à 55' 35".

Le circuit du Nord-Ouest
Hollenstein gagne détaché

22 professionnels seulement ont participé au
Circuit du Nord-Ouest , une classique suisse qui
mériterait d'être mieux protégée.

Confirmant notre pronostic de samedi , Hollen-
stein a remporté une belle victoire en se détachant
avant le but pour éviter un sprint toujours p lein
d'aléas. Rudolf lui opposa une résistance achar-
née et il sera intéressant de le voir à l' œuvre
dans le prochain Tour de Suisse (l i  juin-18 juin).
Kamber revient peu à peu à premier plan et cha-
cun s'en réjouira.

Succès de Flotron chez les amateurs
Au nombre de 170, les amateurs ont pris le dé-

part ! Pour vaincre avec une pareille participa-
tion il faut avoir un brin de chance et il ne sem-
ble pas que tes Romands en aient eu beaucoup
hier. La victoire revint à B. Flotron qui est un
véritable espoir ayant gravi rapidement tous les
échelons du cyclisme amateur. Et ce n 'est pas
par hasard que l' on retrouve aux p laces d'honneur
Traxel et Moresî ; par contre le jeune de Gas-
peri a surpris tous les suiveurs par sa belle te-
nue. Le premier Romand , Rossier , s'est classé
10e.

Âufomobih'siTie
Le Grand Prix de Spa (Belgique) a été brillam-

ment gagné par l'Argentin Fangio qui a battu de
15" l'Anglais Moss, tous deux p ilotant une Mer-
cedes. Ainsi la grande marque allemande conti-
nue sa série de succès.

Montreux poursuit sa route sans défaillance. U
abat tous ses rivaux avec la régularité d'un chro-
nograp he. Malgré un sursaut de dernière heure ,
Boujean et Sion en seront donc pour leurs frais !
Rien rie sert de courir il faut partir à point ! Nous
ne pensons pas que les Montreusiens se feront
battre lors de leur dernier match ; leur moral est
trop flamboyant pour ne pas balayer ce dernier
obstacle au titre qu 'est FUS de Lausanne.

En arrachant un point à Sierre , Aigle s'est ré-
servé un petit espoir dimanche prochain : celui
de battre La Tour à La Tour ! Ce sera difficile ,
mais si les Aiglons réussissaient , ils rejoindraient
leurs rivaux et un match d' ajjpui serait nécessai-
re. Tant qu 'il y a de l'espérance...

Classement : 1. Montreux 30 pts ; 2. Sion et
Boujean 28 pts ; 4. Sierre 25 ; 6. Marti gny 22,
puis La Tour 17, Aigle 15, Central 5.

Deuxième ligue
Saxon-Viège 2-3

Troisième ligue
Vouvry-Sion II 1-0

C'est très péniblement que Vouvry a arraché la
victoire aux Sédunois auxquels il aura i t  suff i  d' un
match nul pour conquérir le t i tre de champ ion
valaisan de 3e ligue. Chaque équi pe ayant ga-
gné sur son terrain , il faudra en découdre sur ter-
rain neutre probablement dimanche prochain déjà.

Finale juniors 2e série
Grône-Martigny 1 à 1

Après tirage au sort , Mart igny a été déclaré
vainqueur. Disons ici que nous n 'aimons pas beau-
coup cette formule qui prive injustement une
équi pe d' une récompense possible. Le team qui a
fait de réels efofrts durant toute une saison ne
mérite pas qu 'un simple coup de dés tranche une
question de suprématie avec titre en jeu parce
qu 'il n 'a pu un dimanche vaincre son adversaire.
Il y a d' autres dimanches qui suivent !...

Pour le championnat cantonal : Monthey-Viè-
ge 2-3.

Pour vous assurer... une bonne di- Ê
gestion , buvez : ^umm - LITMINEE
Livraisons rapides franco domicile par les
dépositaires régionaux : Distillerie Morand ,
Martigny - Henri Lugon , Monthey - A. Ter-
rettaz , Saxon - Eaux gazeuses S. A., Bagnes.



Deux ouvriers écrases
par une grue

L'un d'eux succombe
(Inf. part) — Sur un chantier du barra-

ge en construction de Zeuziers, dans la région
du Rawyl , deux ouvriers ont été écrases par
une grue dans des conditions qui n'ont pas
encore été éclaircies.

On porta immédiatement secours aux deux
victimes qui durent être transportées à l'Hô-
pital régional de Sion. Malheureusement l'un
des deux devait décéder à son arrivée dans
l'établissement hospitalier. Il s'agit de M.
Orlando Rigozzi , 24 ans, célibataire, d'origi-
ne tessinoise. Son camarade, M. Permin Fur-
rer, 17 ans, d'Eisten, souffre de blessures
dans le dos, de plaies et de contusions.

Les autorités judiciaires accompagnées de
M. Adolphe Travelletti, président d'Ayent, se
sont rendues sur place.

Après une folle embardée
une voiture prend feu

(Inf. spéc.) — Samedi soir, vers 20 h. 30,
une voiture Dyna-Panhard, portant plaques
genevoises mais propriété de M. Ernest Rom-
baldi, de Sion, qui d'ailleurs la pilotait, arri-
vait à vive allure de Sion à l'entrée de Pont-
de-la-Morge. Au virage qui se trouve près
des caves du Mont-d'Or, l'auto dérapa sou-
dain. Le chauffeur tenta de redresser mais
sa machine vint heurter le mur de vigne, à
droite de la route, fit un tête-à-queue et,
après un tour complet, son arrière heurta
le même mur. Elle fut alors projetée
sur la gauche, faucha un bouteroue et se re-
tourna finalement au bas du talus.

Tant bien que mal, M. Rombaldi, qui
travaille actuellement à Genève, réussit à
s'extraire du véhicule car il ne souffrait gue
de blessures légères. Alors qu'il se dirigeait
vers le garage le plus proche, sa voiture prit
feu tout à coup, le réservoir ayant été éven-
tré au moment du choc contre le bouteroue
et le contact n'ayant probablement pas été
coupé.

La voiture, flambante neuve, brûla complè-
tement. Le propriétaire et les spectateurs fu-
rent impuissants à arrêter les flammes et,
quelques dix minutes plus tard, il ne restait
plus que de la ferraille.

Radio-Programme
Lundi 6 juin

Sottens. — 7 h. Leçon de gymnastique 7 h.
10 Petite aubade.. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 11 h. Emisison commune. 11 h. 45 Vies
intimes, vies romanesques. 11 h. 55 iMusique
classique. 12 h. 15 Musique populaire. 12 h.
35 Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 De tout et de rien. 13 h. 05 Le cata-
logue des nouveautés. 13 h. 20 Deux œuvres
de Schubert. 13 h. 40 Quatre mélodies. 16 h.
30 Entrée de faveur. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève. 17 h. 20 Guy Lafitte et son
orchestre 18 h. Le désarmement. 18 h. 15
Paris relaie Genève. 18 h. 40 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnastique.
18 h. 50 Micro-Rarto ut. 19 h: 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40Mélodiana. 20 h. Enigmes et aventures. 21 h.
Le théâtre glorieux. 22 h. 05 Les entretiensde Radio-Genève. 22 h. 30 Informations. 22h. 35 Surprise-fparty.
_ Télévision. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-

t
Madame et Monsieur Meinrad PIGNAT-BUIS-

SON, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile BUISSON-RIVOI-

RE et leurs enfants Jean-Paul et Pierre-Alain, à
Genève ;

Monsieur Paul BUISSON , à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Paul PIGNAT-CUR-

DY et leurs enfants , à Eclépens ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Jean-François BUISSON

leur cher père , beau-père , grand-père et arrière-
grand-père , décédé subitement dans sa 89e année ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, mardi le
7 juin 1955, à 10 heures 15.

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

t
Les enfants , petits -enfants , arrière-petits-enfants ,ainsi que les familles parentes et alliées , ont ladouleur de faire part du décès de

Monsieur Jean PITTELOUD
ancien juge

leur cher père , grand-père , arrière-grand-père , on-cle , beau-frère et cousin , décédé pieusement , mu-ni des Saints Sacrements de l'Eglise , à l'âqe de90 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 7juin , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Ni fleurs , ni couronnes , selon le désir du dé-lunt.

i ĥAMè)mÈ-
Apres les élections britanniques

Au petit trot !...

Les dissenssions
travaillistes

LONDRES , 5 juin. (Ag.) — Il est de coutu-
me en Angleterre que le parti politique sorti
battu des élections parlementaires se ressai-
sisse aussitôt après.

En 1920, les libéraux furent battus à plate
couture , ce qui devait avoir pour conséquen-
ce de diviser le parti à un tel point qu'il ne
devait plus se relever de sa défaite. Aujour-
d'hui, en effet , le parti libéral britannique a
cessé d'être puissant. Lors des dernières élec-
tions, il a eu toutes les peines du monde à con-
server ses six sièges au parlement. Pour ce qui
est du parti travailliste, les prochaines semai-
nes à venir seront d'une extrême importance.
La question est de savoir en effet si les socia-
listes britanniques vont se diviser ou s'unifier
en établissant un nouveau programme.

Les signes avant-coureurs témoignent de la
recrudescence des dissenssions qui ont carac-
térisé le parti travailliste au cours de la cam-
pagne électorale. Deux hommes politiques bien
connus — Bevan et Gaitskell — ont dénoncé
tout haut les raisons de la défaite travailliste ,
leurs conclusions étant toutefois diamétrale-
ment opposées. M. Attlee, leader du Labour,
a prétendu de son côté que les querelles des
dernières semaines avaient particulièrement in-
fluencé l'opinion au détriment de la cause tra-
vailliste. Enfin, le sous-secrétaire d'Etat Woo-
drow Wyatt a accusé Bevan dans le « Sun-
day Express » d'avoir privé le Labour d'un mil-
lion de voix.

Les élections du « Cabinet fantôme » auront
lieu la semaine prochaine. Elles opposeront
deux personnalités bien connues : l'ancien
Chancelier de l'Echiquier Hugh Dalton et l'ex-
général-avocat de la Couronne Sir Frank Sos-
kice. Ce dernier devra cependant se récuser
étant donné qu'il n'est porté sur la liste élec-
torale d'aucune circonscription.

Une bande d'aigrefins arrêtés
à Saint-Tropez

Ils avaient vole
pour 100 millions

de bijoux
SAINT-TROPEZ , 5 juin. (AFP). — Les auteurs

d'un vol sensationnel de bijoux d'une valeur d'u-
ne centaine de millions de francs , commis dans la
nuit du 25 au 26 août 1953 , à l'Hôtel « Aïoli » de,
St-Tropez , viennent d'être arrêtés. Le principal
auteur du cambriolage serait un nommé Patrik
Monin , qui aurait été secondé activement par le

Sion-Central 7 a 2
Cette ultime rencontre de la saison n a pas

attiré une foule bien considérable au Parc
des Sports. En effet, il n'y a guère plus de
600 personnes autour du terrain lorsque les
équipas font leur entrée. Voici les forma-
tions :

Sion : Panchard ; Siggen (Karlen), Héri-
tier, Manzoli ; Humbert, Thêoduloz II ;
Christen, Barberis, Mathez, Germanier (Sig-
gen), Thécduloz I.

Central : Gross ; Aebischer, Pochon ; Pa-
paux, Jordan, Perroud ; Meuwily, ' Meier, Pas-
ser, Piller, Yering.

Central s'aligne avec huit juniors, sa place
étant d'ores et déjà en .deuxième ligue pour
la saison prochaine, alors que Manzoli fait
son entrée officielle en championnat dans le
FC Sion. L'arbitre de Ja partie est M. Mou-
che (Genève) ; le temps couvert est calme.

Les jeunes, visiteurs ont le (mérite de se-
couer la torpeur des Sédunois en se portant
les premiers à l'attaque. A ia 8e minute, Ger-
manier fait un faux mouvement en sautant
et Karlen le remplace, ce qui entraîne un re-
maniement de l'équipe. Ce changement ne
freine pas l'ardeur des Fribourgeois qui ou-
vrent la marque par Passer à la 14e minute.
Mais la réaction locale ne se fait pas atten-
dre bien longtemps puisque Mathez égalise
de jolie manière cinq minutes plus tard. Quoi-
que disputée à un rythme réduit, les joueurs
étant très décontractés, cette partie sera fer-
tile en buts. Ainsi, Central reprend l'avanta-
ge à la 31e minute grâce à son centre-iavant
Passer. Quatre minutes après, Mathez éga-
lise à nouveau sur passe de Thêoduloz II et
donne enfin l'avance au score à son équipe
à la 37e minute, Gross ayant lâché la balle
sur un puissant coup franc de Christen.

Après le repos, cela peut paraître para-
doxal, imais les Fribourgeois accusent sérieu-
sement la fatigue et nous assisteront alors à
une constante pression de Sion avec quelques
rares échappées adverses. A la 6e minute, Ma-
thez feinte, Siggen centre et Christen surgitenlevant littéralement la balle sous le nez dugardien. Puis à la lie minute, Humbert tireen force, un arrière dévie le ballon et c'estgoal (5-2). Les Valaisans font à peu près cequ'ils veulent et marquent encore par Thêo-duloz H (29e) et par Mathez (36e), qui réus-sit ainsi une jolie passe de quatre. BravoBernard !

Commentaires
Nous ne nous étendrons pas sur le com-portement des hommes des deux équipesdans ce match. Notre but est bien plutôt cettetois-ci — puisque c'est notre dernier compterendu de la saison — de rendre hommageau . J;- .1'- Sl°n. à ses joueurs, à son comitépréside par M. de Werra, et de leur dire àtous merci de tout ce qu'ils ont fait poureur public. Pour notre part, nous félicitons1 équipe de son excellent comportement dans

propriétaire et la gérante de l'hôtel qui a changé
de mains depuis.

C'est vers 4 heures du matin , que la gérante ,
Mme Clotilde Seggiaro , donna l' alarme. Ele racon-
ta aux policiers que , vers minuit , elle fut , alors
qu 'elle dormait dans sa chambre où se trouvait le
coffre-fort de l'hôtel , réveillée par deux individus
armés , qui l'obli gèrent à ouvrir le coffre et à leur
remettre le contenu. Puis les bandits bâillonnè-
rent Mme Seggiaro et la ligotèrent sur son lit ,
emportant un butin comprenant une somme de 5
millions de francs en billets de banque et des bi-
joux évalués à une centaine de millions de
francs , dont 60 millions appartenaient à Mme
Hayat-Volterra , femme d' un bijoutier parisien et
cliente de l'hôtel. Si elle n 'avait pu donner l' alar-
me plus tôt , ajoutait Mme Seggiaro , c'est qu'el-
le venait seulement de reprendre connaissance.

L'enquête policière qui vient d'aboutir , après
plus de 20 mois , a montré que la version de Mme
Seggiaro ne correspondait pas en tous points à
la vérité et que l' ancienne gérante était imp li quée
dans ce vol.

Une attaque
de grande envergure
contre les Hao-Hao

SAIGON , 5 juin. — (Ag AFP) — Dimanche ma-
tin à l'aube , les unités de l'armée nationale , qui
ont déclenché une attaque de grande envergure
contre les force Hoa-Hao , occupaient, après plu-
sieurs heures de combat , le poste de commande-
ment du gén éral Tran Van Soai , commandant en
chef des Hoa-Hao , à Caivon, sur la rive gauche
du fleuve Bassac. L'état-major vietnamien préci-
se que l'armée nationale a engagé 20 bataillons
dans la bataille de Cantho.

Le communiqué déclare que c'est sur les deux
postes de l'armée nationale assurant la protec-
tion du bac sur les rives du f leuve  Bassac, à la
hauteur de ia ville de Cantho que se sont con-
centrés les premiers combats cette nuit. A une
heure du matin, plusieurs éléments Hoa-Hao se
lancèrent à l'assaut de ces deux ouvrages que
l'armée nationale avait réoccupés samedi soir. Le
colonel Duc, qui dirige les opérations, contre-at-
taqua immédiatement avec les unités venant de
Cantho, il nettoya d' abord la rive droite du f l eu -
ve et dégagea rapidement le poste de cette rive.
Une heure plus tard , il portait la bataille sur la
rive gauche et occupait le deuxième poste après
avoir surmont é une brève résistance des Hoa-
Hao.

A 3 heures, le commandant donnait l'ordre de
l'attaque générale. Une partie des 20 bataillons
engagés ratissait le secteur compris entre le pos-
te du Bac et le poste de commandement du gé-
néral Soai, installé à Caivon, à quelques kilomè-
tres en amont, sur la rive gauche du Bassac.

ce championnat. Souvent le métier de corres-
pondant sportif n'est pas aisé, mais nous
pouvons affirmer que nous nous sommes tou-
jours efforcé de stimuler même si la critique
était parfois nécessaire.

empé.

Montreux-Martigny 3-0 (1-0)
un score trop net

Par un temps couvert, les deux équipes
s'alignent dans les compositions suivantes
aux ordres de M. Merlotti, de Neuchâtel :

Montreux : Malfanti ; Genevaz, Pfennin-
ger ; Truan, Kobi, Garbani ; Braita, Borcard,
Baertsohi, Bloedel, Demierre.

Martigny : Jordan ; Martinet , Giroud I ;
Meunier, Raymondeuilaz A., Rausis ; Abbet,
Giroud H, Gollut, Sarrasin, Baymondeulaz L-

D'emblée, on s'aperçoit que Martigny n'est
décidé à faire aucun cadeau à son adversaire
pour qui le match est capital ; le match se
déroule à vive allure et tour à tour les dé-
penses sont alertées. On note à' la 9e minute
un coup franc pour Martigny tiré par Gollut,sla terreur de la défense vaudoise. A la 12e
minute, corner contre Martigny sur erreur de
son gardien ; il est .dégagé et c'est une belle
attaque de Martigny ; Malfanti a l'occasion de
se faire applaudir. A la 26e minute, une mê-
lée se produit devant les buts de Jordan ; la
balle, tirée par Baertschi, franchit la ligne
fatidique, puis est dégagée par un arrière.
L'arbitre, qui a bien suivi l'action accorde
Je point et Montreux mène par 1 but à 0.

Baile réaction des Valaisans qui en veu-
lent, mais la défense montreusienne est in-
traitable et rien ne passera jusqu'à la mi-temps.

Des la reprise, on sent Montreux décidé àaugmenter son avance ; après quelques atta-ques dangereuses, Truan reprend des 40 mè-tres un dégagement, sert Baertschi qui prendJordan a contre-pied et marque pour lagrande joie du public. Ci 2-0 après 11 minu-tes de jeu. Malgré quelques très jolies contre-attaques de Martigny, Montreux domine net-tement au milieu du terrain, mais il faudraattendre a la 41e minute pour voir Demierremarquer le troisième.
n -̂t n0ter- êlques belles percées du grandGallut qui se présente trois fois seul devantmalfanti qui pourra sauver chaque fois mi-raculeusement.

A Martigny, le gardien nous a semblémoins sur que Contât et a fait quelques er-reurs. Dans l'ensemble, la ligne des demis aete nettement dominée par celle de Mon-treux, alors que Gollut a surclassé ses cama-rades par son touché de balle et la finesse deson jeu.
Au Montreux, très belle partie de la dé-fense avec une mention spéciale à Malfanti.Très bons les demis alors que la ligne d'at-taque s est montrée très opportuniste, bienemmenée qu'elle était par l'entraîneur Blon-del.

,T ATbÀt?"age « diversement » apprécié de MMerlotti. j± p

A 5 heures du matin, une division d'assaut de
la marine vie tnamienne entra en action. A 6 heu-
res pluseurs sections d ' in fanter ie  de marin e dé-
barquaient  sur la rive du f l euve  un peu en amont
du quartier général du générâ t Soa i et établis -
saient le contact avec les unités vietnam iennes
progressant  depuis le poste du Bac. Le QG Hoa-
Hao était alors inwesti et à 7 heures , il était oc-
cupé par l'armée nationale.

L'état-major vietnamien annonce ensuite qu 'a-
près aroir  occupé le poste de commodément du
généra l  Soai , l 'armée at ionale  poursuit  son action
en direction du Vinh Long, à 30 km. au nord-est
de Cantho , ne t toyan t  au passage tous les p ostes
Hoa-Hao se trouvan t sur sa route. Les troupes
Hoa-Hao se retiren t dans les rizières à demi inon-
dées , tiraillant contre les colonnes gouvernemen-
tales occupées à nettoyer la route Cantho-Vinh
Long.

On signalait dimanche matin à l 'état- major
vietnamien que le p oste f l uv ia l  f rançais  de Can-
tho, qui assurait la protec tion de la commission
internationale de contrôle , a été transférée same-
di soir aux autorités vietnamiennes , a f in  d'éi iiter
tout incident. C'était le dernier poste encore occu-pé p ar les Français dans les provinces de l'ouest
cochinchinois.

On indique e n f i n  à l 'état-major géné ral viet-
namien que l' ordre d' attaque généra le n'a pas
ecore été lancé contre le chef rebelle Bacut qui ,depuis plusieur s mois, mène la guérilla avec ses
S mille hommes contre les forces gouv ernementa-
les dans la région comprise entre Hatie n erRachgia , sur le go l fe  du Siam et Long X uyen, surla Bassac.

Vers une conférence
des puissances occidentales

avec !a Yougoslavie
NEW-YORK , 5 juin. (Ag.) ¦ — Du eprrespon-

dant de l'A gence télé graphique suisse :
L'inquiétude que Washington manifestai t  à l'é-

gard des entretiens russo-yougoslaves à Belgrade
a maintenant disparu. On relève aujourd'hui dans
les milieux offici els que les puissances occiden-
tales n 'ont aucune raison d'être pessimistes d' au-
tant plus que le maréchal Tito , a de sa propre ini-tiative , proposé , à titre d une certaine compen-
sation , de réunir une conférence avec les repré-
sentants des Etat s-Unis , de la Grande-Bretagne et
dé la France , pour montrer qu 'il n 'envisage pas
de modifier sa poli ti que de coopération avec les
puissances occidentales.

Le chef de presse du Département d'Etat a con-firmé qu 'une telle conférence aura lieu probable-
ment à Bel grade même entre le gouvernement
yougoslave et les ambassadeurs des puissances
occidentales. Elle aura la forme d'un échange devues amical consacré aux .plus importants pro-blèmes europ éens. D'autre part , le marécha l Titoa indi qué qu 'il désirait recevoir une aide militai-
re accrue de la part des Etats-Unis.

Mais avant les puissances occidentales désirent
savoir quelles seront les futurs relations entre
Belgrade et le bloc soviéti que. Actuellement la
Yougoslavie reçoit des Etats-Unis une aide mi-litaire et économi que d'un montant de 36 millions
de dollars , montant auquel a été ajouté une som-me de 7,4 millions de dollars pour l'achat de cé-
réales excédentaires de l'Améri que.

M. James W. Riddleberger , ambassadeur desEtats-Unis à Belgrade a été rappelé à Washing-ton pour consultation.

Au fil du jour
M Un porte-parole de l'armée israélienne an-

nonce qu 'un poste de .l' armée égyptienne avaitouvert le feu dimanche matin contre une pat rouil-
le israélienne , à l' aide de mortiers lourds et d' ar-mes automati ques , dans la région frontière deGaza.

La patrouill e israélienne a ri posté et bombar-
dé le poste égyptien à l' aide de mortiers. Au-cune perte n 'a été enregistrée du côté israélien

H 5 mille mineurs japonais ont reçu l' ordre deleur syndicat de se mettre en grève à partir du
7 juin pour une durée illimitée afin d'appuyei
leurs revendications de salaire. La grève paraly-
sera complètement l' extraction du zinc , de l'é-tain et d' autres minerais.

H Vladislav Dubeliak , « agent des services derenseignements britanni ques », dont le procèsavait commencé vendredi devant le t r ib unal  mi-
litaire de Varsovie , a été condamné à la peine
de mort , annonce l'agence PAP.

H Une bombe déposée devant une porte duMinistère de la santé a fait  exp losion la nuitdernière , blessant grièvement trois personnes etprovoquont d'importants dégâts.
B Pour incitati on de militair es à la désobéissan-ce, le directeur de l'hebdomadaire communiste« Ordine Nuove » de Varese , M. Amedeo Bianehi ,a été condamné à 8 mois et 9 jo urs de prisonpar le tribunal mili taire de Milan.

t
Madame et Monsieur Louis MARET-PACHE ,leurs enfants , petits -enfants et arriôre-petits-en-fants , au Sapey et Genève ;
Monsieur et Madame Hermann PACHE, leursenfants et petits-enfants , à Genève et Lausanne ;Monsieur et Madame William VAUDAN , leursenfants et pet its-enfants , à Châble , Genève et So-leure ;
Monsieur et Madame Marius BESSON et leursenfants , à Châble ;
Monsieur Maurice BESSON, à Châble ;
ainsi que les famill es parentes et alliées , ontla douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice-Innocent PACHE

leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , ar-rière-grnn d-oncle , survenu à l'Hô pital  de Sion , àl age de 84 ans , muni  des Sacrements de l'Eglise.
L' ensevelissement aura lieu à Châble , le mer-credi 8 juin , à 10 heures.

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


