
Nous ne voulons aucun malentendu
avec nos officiers de troupe

Voilà quo l' on nous oblige à revenir encore sur ces cours
cle répétition.

Samedi , nous disions n 'avoir connaissance que d'une réac-
tion négative.

Elle était incompréhensive et brutale.
Depuis lors , de nombreux échos favorables de citoyens-sol-

dats ou officiers ont continué de nous parvenir , d' une façon
ou d' une autre.

Lundi , cependant , le courrier de l'après-midi nous apporta
la deuxième manifestation de désaccord.

Elle émanait également d' un officier , jeune major devant
prendre prochainement le commandement d' un bataillon.

La forme suff isamment  modérée de cette missive ne retint
pas autant  notre at tention que le fond qui , lui , nous stupéfia par
le malentendu invraisemblable qu 'il faisa it  apparaître.

Nous nous permettons d' en relever deux passages essentiels :
« Votre premier article n'est pas objectif et il est injuste.

In jus te  parce qu 'il attaque globalement le commandement de
nos troupes d'élite , sans citer aucun fait précis. Non object i f ,
parce qu 'en voulant ménager le commandement des troupes de
Lcndwehr , vous menacez de dénoncer des fa i t s  glanés il y a 4 ou
5 ans, alors que ces mêmes commandants étaient à la tête des
unités d'élite. •«

Puis plus loin :
« Reconnaisse; qu 'il est malaisé de répondre à un papier

mettant pratiquement et globalement en cause la valeur des
commandants des troupes valaisannes , car , si telle n'était peut-
être pas votre intention , c'est bien ie but que vous avez atteint. »

De quel crime nous accuse-t-on ?, pour l' amour du ciel I
Un contact direct avec cet officier devenait indispensable ,

voire urgent.
Nous avons réussi à l' atteindre le soir même.
Notre contradicteur , franc et toujours cotirtois, nous con-

firma ses griefs et ses craintes — injustifiées — sur la portée de
nos articles.

Mieux que cela , il nous dit que la plupart  des collègues mi-
litaires avec lesquels il en avait  discuté , pensaient comme lui.

Ne voulant  mettre en doute ses assertions , notre conscien-
ce nous oblige maintenant  à dissiper ce curieux malentendu
qu 'un esprit malin semble avoir introduit  dans l'idée de ces quel-
ques off ic iers  valaisans.

Notre dernier article , bien assez exp licite , aurait  dû pour-
tant nous dispenser de préciser encore notre position et notre
but.

• « •
Le premier reproche de notre contradicteur est « d'attaquer

globalement le commandement de nos troupes d'élite ».
Nous avons sans cesse parlé des colonels permanents , des

quelques responsables de notre armée , d' un oi\ deux stratèges
(le salon , de notre grand état-major ou de l'état-major général ,
des fonctionnaires , etc., et voilà que l'on nous accuse « d' atta-
quer » (un bien grand mot qui n 'a pas sa place ici) l' actuel com-
mandement de nos troupes d'élite tout en ménageant l' ancien qui
dirige maintenant  la Landwehr.

Quel pénible galimatias !
Autrement dit , tandis que nous rendons l' un ou . l ' autre co-

lonel de l'EMG responsable , par sa sottise , cle l' amoindrissement
du moral de nos troupes , on nous accuse d' attaquer en bloc les
chefs valaisans de l'élite en les mettant — ce qui est encore
plus grave — en opposition avec les chefs de notre Landwehr.

En ce qui concerne les officiers de troupe , nous avons fai t
une simp le constatation évoquant le respect de la discipline par
davantage , quelquefois , de psycholog ie et d'humanité.

D'ailleurs , la question « discipline » n 'était en l'occurrence
qu 'une incidente au grave problème du moral de la troupe si
malencontreusement entamé par les s efforts à la fois exagérés
et dénués de sens » , qui lui sont imposés.

En réalité , nos allusions — plus que transparentes — dési-
gnaient bien la haute direction des manœuvres comme seule res-
ponsable de cette démoralisation.

Les officiers supérieurs de troupe , qu 'ils soient cap itaines ,
majors ou colonels régimentiers , ne peuvent être rendus respon-
sables des ordres qu 'ils ont eux-mêmes reçus.

Le maximum qu 'on puisse leur demander en" pareil cas ,
c'est d' essayer au moins de discuter certains ordres supérieurs
par trop... renversants.

Nous savons que quel ques-uns de nos chefs tentent ces dis-
cussions au risque d' encourir aussi l'implacable : « Un ordre ne
se discute pas. Il s'exécute ».

Bien sûr ! Bien sûr !
On devrait pourtant savoir , du haut en bas de la hiérar-

chie militaire , que les ordres intelligents s' exécutent générale-
ment très facilement.

Il n 'y a que les manifestement stupides qui sont difficiles à
encaisser.

« Qui ose prétendre que Tordre que je viens de donner est
manifestement stupide î » s'écriera tel colonel brigadier , par
exemple...

S'il l' est vraiment , qu 'il ne se fasse aucune illusioh , tous
ses sous-ordres , jusqu 'au dernier petit soldat , s'en rendront par-
faitement cêmpte et chacun manifestera à sa façon , sans beau-
coup de gêne et selon son intelligence ; intelligence aussi réelle
chez le citoyen-soldat que chez le citoyen-officier , souli gnons-le
en passant...

• • •

On nous reproche encore de ne o citer aucun fait précis «> .
Or . dans nos deux articles, nous avons just if ié  notre volonté

de rester dans les généralités.
Il parait cependant que cette at t i tude trop... réservée (c'est

bien la première lois que l' on nous en fait grief ! ! !) laisse croire

que nous demandons 1 abolition pure et simple des manœuvres
Rien n 'est plus faux.
Nous avons par contre exigé — et nous continuerons dans

cette voie aussi longtemps que ce sera nécessaire — la sup-
pression définitive d' efforts insensés. Nous ne parlons donc pas
des efforts sensés, acceptés avec bonne humeur par la troupe ,
surtout si l'on daigne, par des renseignements fréquents , entre-
tenir une atmosphère de vraisemblance durant les manœuvres,

On veut des détails.
On nous demande de dire l'essentiel de ce qui s'est passé

cette année , de ce qui nous a forcé enfin à rompre un lâche
silence.

Nous le dirons d' autant plus facilement que notre interlo-
cuteur nous a également appris que l'on faisait courir le bruit ,
surtout parmi les ofliciers , que seul un dépit personnel nous
poussait à agir de la sorte.

Particulièrement depuis 1952, nous avons été à plusieurs
reprises écœuré de faits divers , toujours en flagrante contradic-
tion avec l'immense respect que nous éprouvons à l'égard de
notre armée et de la défense nationale.

L'actuel chef du Département militaire cantonal comme M
le colonel Meytain pourraient , entre autres , témoigner de certai-
nes de nos confidences... désabusées et antérieures à 1955.

Et même, à une occasion , c'est le premier nommé qui réus-
sit à nous persuader encore de ne pas écrire ce que nous lui
avions avoué vouloir écrite.

A la veille des manœuvres de cette année , une nouvelle
déception nous avait fait annoncer à notre capitaine (un chel
comme il les faudrait tous , intelligent , profondément humain el
unanimement respecté) que nous écririons un article pour dénon-
cer le peu de cas que l'on faisaj t trop fréquemment des sous-offi-
ciers , dans l'armée suisse. ¦*

Or , cet article n 'a pas encore paru.
Ce sont donc bien les manœuvres qui nous ont forcé à écri-

re avant ces autres éditoriaux.
Il faut que l' on sache que la calomnie ne nous empêchera

nullement de continuer la lutte pour que soit respectée la trou-
pe et sauvegardé son moral.

La calomnie serait toutefois bien plus laide si elle devait se
cultiver parmi nos officiers.

Comme celle aussi qui consisterait à expli quer nos articles
en nous taxant tout bonnement de mauvais soldat ou sous-olficier.

C'est facile , mais tellement lâche !
Si nous avons accepté de défendre de toutes nos forces

l'honneur de la troupe , nous ne renoncerons pas moins à défendre
furieusement le nôtre.

S'il arrive à nos oreilles une nette accusation de ce genre ,
nous-n 'hésiterons pas à en demander justice.

Certes , notre esprit militaire n 'est pas ri goureusement or-
thodoxe en ce sens que nous faisons peu de cas de la coupe de
cheveux « à la SS » , de la casquette enfoncée jusqu 'à la hauteur
des yeux ou de la position « exp losive ». Par ailleurs , nous n 'igno-
rons pas le « système D ».

Il n 'en reste pas moins vrai que nous avons toujours loya-
lement servi en partici pant , avec les gars de ,notre magnifi que
groupe et avec succès , à n 'importe quelle compétition , marche
forcée ou autre coup dur.

Des centaines de témoignages pourraient le confirmer.
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs d' avoir dû

parler de nous. Il fallait pourtant mettre au point certaines cho-
ses, sacrées à nos yeux.

Ceci dit , revenons aux quel ques détails que l' on nous de-
mande.

On verra par ceux-ci qu 'il fallait bien peu de choses pour
maintenir intact le moral du Bat. 1 durant toute la durée de ces
dernières manœuvres.

Premier point.
En admettant — difficilement — qu 'un paquetage super-

complet (avec armes et munitions) était absolument nécessaire
pour certaines phases de manœuvres se déroulant en haute mon-
tagne , il fal lait  alors songer que les hommes n 'étaient nullement
pré parés à de longues marches en étant aussi chargés.

Le gros du bataillon quitta Finhaut le dimanche 22 mai ,
vers 11 heures.

Il était normal que chacun transportât sur son dos armes
et bagages jusqu 'à Châtelard.

Depuis là , cependant , jusqu 'au-dessus du Peuty/ Trient , les
camions et les remorques actuellement attribués au batail lon au-
raient très bien pu trans porter au moins les sacs.

Ceux-ci auraient été ensuite repris par les hommes qui
sont encore montés, quelques-uns jus qu 'au sommet du col de
Balme , la plupart jusqu 'au bas du glacier du Trient (Vésevey).

Cet allégement facile aurait dû être ordonné d'autant plus
qu 'il s'ag issait d'un déplacement hors manœuvres, et un diman-
che par surcroît.

Seule , la compagnie I I I / l  pouvait s'installer tranquillement
dans la région Le Chàtelard-Les Jeurs. Cette unit é , excellente
du reste , eut le privilè ge de manœuvrer dans des conditions
normales et décentes , puisque le lendemain elle bénéficia des
véhicules depuis La Forclaz jusqu 'à La Fouly où elle trouva des
cantonnements que l' on peut désigner comme « mil itairement
confortables »,

Deuxième point.
Lundi à l' aube , partant donc , soit du bas du glacier du

Trient , soit du col de Balme (une section), le gros du bataillon
attaqua La Forclaz.

La compagnie 1, 1 , par exemp le — qui eut un comportement
v éritablement héroïque durant les 4 jours de manœuvres — se
déplaçant toujours avec paquetage super-complet , redescendit
à Trient en util isant tous les couverts , franchit  la rivière en
dessous du villag e, grimpa les pentes presque verticales , sur la
gauche du col de la Forclaz , pour attaquer finalement ce point

par le nord , synchronisant son assaut avec le deuxième exécuté
par la cp. 11/1, venue , elle, par le bisse , à droite du col.

Cette manœuvre réussit brillamment.
La fatigue des hommes était pourtant extrême , mais le mo-

ral était encore bon.
Survint alors l'incident qui flanqua ce beau moral par terre.
L'exercice étant terminé , on avertit d' abord le bataillon re-

groupé (sans la cp. III / l )  qu 'il allait être transporté en camions
directement à la Cantine-de-Proz , sous le Grand-Saint-Bernard.

Parfait !
Malheureusement, vers 16 heures, contre-ordre : « Tout le

monde descend à pieds jusqu 'à Martigny-Bourg (Place du Mar-
ché), avec armes et bagages ».

Ce fut l' effondrement moral du bataillon , surtout que , pen-
dant cette véritable « retraite de Bourbaki » , l'on apercevait des
camions et des remorques , quelquefois presque vides , qui descen-
daient dans le même sens la route de la Forclaz.

Quinze minutes après l' arrivée à Martigny-Bourg, les hom-
mes étaient empilés dans des camions non bâchés, pour débar-
quer , Iri gorifiés , une heure vingt plus tard , à la Cantine-de-
Proz , à la tombée d'une nuit glaciale et à la recherche d'infects
cantonnements , notamment dans les écuries de la Pierre , au
bas de la Combe-des-Morts , parmi les névés et le fumier gelé.

Nous avons vu alors , durant le frugal souper , deux ca-
marades rendre ce qu 'ils venaient de manger.

Voilà « quel ques détails » pour les deux premiers jours
seulement.

Or , la danse continua.
Mais nous pensons en avoir suffisamment dit. * ,
Maintenant nous posons la question à l'opinion suisse tout

entière :
Est-ce cela notre défense nationale ?
N'est-ce pas plutôt un pur scandale ?
Pourtant , nous pouvons le dire bien haut , les officiers ,

sous-officiers et soldats du bataillon 1 auraient tout supporté
d' un cœur léger , simplement si on leur avait épargné le contre-
ordre de la Forclaz.

Voila la vérité !
Or , nous sommes bien placé pour savoir que- le majoi

Schmidt n'a pas voulu faire descendre ses hommes à pieds el
chargés.

Nous estimons donc qu 'il faudrait demander au brigadier
Nicola ou au colonel Vodoz , qui a donné cet ordre délétère.

Du même coup, nous saurions qui a démoralisé cette troupe.
A. L.

c e4t ta ^ête du \Sxicke-CoeiLk

li midi cor irain
Quand vous avez pris chair dans le sein de Marie,

Vous avez mélangé de notre cœur humain

Le cœur de Dieu lui-même et sa grâce infinie.
Et notre cœur qui bat ne bat que dans le tien.

Je pourrai désormais, — ô Jésus, je te prie.
Aimer Dieu dans ton cœur avec le pauvre mien ;

Mais lorsque j'aimerai trop cher ma triste vie,

Je blesserai ton cœur qui m'a compté pour sien.

Blessé comme le tien de la même souffrance.
Percé comme ton cœur de cette amère lance

Dont je l'ai si longtemps, si souvent déchiré,

Jésus, prenez mon cœur ! Que mon cœur soit bien

vôtre !
Qu'il aime tout par vous comme le fit l'apôtre.
Et n'aime rien sans vous de ce qu'il doit armer !

Marcel Michelet.



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

Le plan de zonage
de la ville

Une trentaine de personnes — architectes
entrepreneurs, avocats et autres, — ont assis-
té à la conférence d'orientation concernant
le plan de zonage sierrois. M. le président
Zwissig et MM. les députés Carrupt et Ar-
nold étaient présents. Nous y fûmes cordia-
lement invités et nous en remercions l'admi-
nistration communale.

M. Béguin, de Neuehâtel, auteur du plan,
étant alité, c'est à notre conseiller commu-
nal René Bonvin qu'échut l'honneur de «prési-
der les débats. Il le fit avec humour et pré-
cision. Il lut tout d'abord un rapport de M.
Béguin qui soulignait les principes directeurs
qui guidèrent les personnes chargées d'éta-
blir ce plan. Il faut naturellement tenir
compte de ce qui est déjà construit, de la
configuration du terrain et des possibilités
financières. Pour établir ce plan il faut voir
tous les problèmes ensemble tant en ee qui
concerne la circulation , le confort et l'hygiè-
ne, «l'esthétique, les domaines intellectuels so-
ciaux, économiques et spirituels.

Voici la liste des 11 zones : centre civique,
l'ancienne localité, zones hautes aux deux en-
trées, zone contiguë, puis 3 zones non conti-
guës dites hautes, 13 m. et 10 m., la zone
industrielle et artisanale, celle de 8 m., celle
des sites protégés et la zone rurale et vitico-
le. Le tout est étayé par «les plans exposés.

M. François de Preux est le premier a ou-
vrir la discussion. Il demande s'il n'existe pas
un arrêté de droit permettant de créer les
zones et d'obliger la construction des bâti-
ments selon les hauteurs prescrites. S'il es-
time que la zone protégée a sa raison d'être,
il eapèare toutefois que le règlement d'appli-
cation de ces zones ne soit pas une entrave
pour les propriétaires. Il félicite les respon-
sables pour le travail déjà fait tout spéciale-
ment pour l'aménagement du grand lac de
Géronde.

M. Burgener, architecte, pense qu'il fau-
drait tout de même nous renseigner sur la
jurisprudenc e du Tribunal fédéral dans des
cas de ce genre. Il connaît des faits où l'ins-
tance fédérale a permis des constructions en
des lieux où la commune opposait son veto.
La commune a toujours la possibilité de refu-
ser l'eau ou l'électricité lorsque ces installa-
tions deviennent trop coûteuses.

M. Z,wis9ig, architecte, trouve le plan ju-
dicieux, exception faite des portes d'entrée
que l'on voudrait imposer à Sierre et qui,
•sous l'apparence de grands bâtîments, gâte-
raient le coup d'oeil d'arrivée.

M. Perraudin, avocat, est du même avis.
Sierre doit se présenter telle qu'elle est. Il
aimerait voir conserver l'entrée ouest comme
elle est actuellement sans la prolongation de
la route rectiligne prévue qui ferait perdre
à la Maison Rouge- son cachet particulier.

«M, Antille, entrepreneur, aborde le problè-
me des appartements à bon marché qui ne

Meeting international d'aviation
GENEVE — 25 et 26 JUIN 1955.

APPEL AU PUBLIC
Afin de faciliter les services de contrôle et de

police et pour éviter les embouteillages, il es? vive-
ment recommandé aux spectateurs de retirer à
l'avance, leurs billets d'entrée et les billets de parcs
autos et motos.

PRIX DES ENTRÉES
Samedi Dimanche

Entrée générale 1.50 3.—
Dames 1.50 2.—
Enfants et militaires 0.50 1.—
Chaises non numérotées 5.—
Tribunes numérotées 10.—
Tribunes numérotées 15.—
Parcs autos 2.— 2.—
Parcs motos-scoofers 1.— 1.—

Les parcs officiels se trouvent à l'intérieur de l'Aé-
roport.

On peut dès ce jour réserver ses places pour
dimanche en versant lé prix d'entrée au compte de
chèque postaux 1.1213 Genève, en ajoutant 50 cts
pour les Irais. Les billets seront adressés par la poste.

Dernier délai pour la retenue des places par cor-
respondance le 21 juin.

Comité des fêtes aéronautiques, adresse : Aéro-
port, Genève.

«Les leçons de français m'avaient rendu
mes promenades. La rue est le miroir .de la
ville : c'est par elle que nous savons si la
ville se sent «gaie ou triste, si elle s'ennuie
¦ou s'amuse, si elle est riche ou pauvre, si
elle mange assez ou si elle souffre de la
faim. Chaque figure est un petit morceau du
grand visage urbain ; tous les sourires for-
ment le sourire d'une ville de même que les
mots entendus au hasard sur le ruisseau, sur
le trottoir ou en tournant un coin nous ap-
prennent le langage de tout un peuple. Le
trajet que j' avais à parcourir était toujours
le môme, par des rues silencieuses et peu
attrayantes, mais toutes avaient des noms de
saints : saint Bernard , saint Vincent, saint
André, saint Paul , saint Joachim et sainte
Brigitte.. Et on pouvait se permettre une lé-
gère variante sans quitter ce quartier consa-
cré aux habitants du Paradis, en prenant la
rue Saint-Mathieu , quoique cela signifiât un
détour. Les noms des rues doivent dire quel-
que chose à l'esprit ; c'est ainsi qu'ils restent
gravés dans notre mémoire, comme ceux des
métiers ou des lieux qui trouvent dans le
cerveau un coin tout préparé. Par contre, les
noms des personnages ignorés ne nous disent
rien, et on ferait bien d'expliquer sur la pla-
que ce qu'ils firent de leur vivant ou , encore
mieux , y mettre leur portrait. Mais voilà ,
alors nous dirions, « rue du gros » , <c rue de

trouvera une solution que dans la construc-
tion de bâtiments locatifs.

M. Guye, ingénieur, souligne la belle pers-
pective qui s'offre au visiteur venant du Haut
Valais grâce au Château de Chastonay que
bien des Sierrois n'ont découvert qu'après la
démolition de plusieurs bâtiments.

¦MM. Pellanda, géomètre, de Chastonay, de
la comimlssion des zonages et Berclaz , avocat,
proposent ensuite quelques suggestions.

M. Bonvin a répondu à toutes- ces ques-
tions et il en tiendra compte lors de l'éla-
boration du plan définitif.

A propos de Rofary
Notre article paru hier était intitulé fête

te de chant «du Rotary , c'est fête de charte
qu'il aurait fallu écrire. Nos lecteurs vou-
dront bien rectifier.

| CHRONIQUE DE ST-MAUR ICE |

Promenade scolaire
La promenade scolaire est fixée au mardi 21

juin.
But de la course : Brigue - Lôtschberg - Blausee

- Spiez - Zweisimmen - Montreux.
Prix : Enfants des écoles primaires Fr. 2.— ; ac-

compagnants : Fr. 19.—.
Inscriptions : Enfants des écoles primaires : au-

près du personnel enseignant ; accompagnants :
Greffe municipal.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au samedi 18
juin à midi.

St-Maurice, le 16. 6. 1955.
Commission scolaire.

Salvan

Fête de la Ligue antituberculeuse du
district de St-Maurice

Savez-vous que... ?
9) C'est dans un cadre champêtre • tout em-

baumé de l'odorante senteur des foins
coupé quad ans 15 jour s à Salvan, jeu-
nes et vieux viendront oublier les soucis
de la vie et y goûter une détente douce
et bienfaisante.

9 Divers jeux : boîtes, quilles, tir aux fleurs,
pêche miraculeuse et autres seront à mê-
ime de vous distraire, tout en vous redon-
nant le sourire et la joi e de vivre.

£ De très nombreux bElets de tombola dé-
posés dans toutes les communes du dis-
trict, cherchent encore l'acquéreur si im-
patiemment attendu. Voilà une occasion
pour chacun de manifester sa reconnais-
sance envers la Ligue, et ne serait-ce que
par l'achat d'un seul billet, contribuer
ainsi à propager l'action de notre œuvre
humanitaire. N'oubliez pas en outre qu'u-
ne liste imposante de beaux lots, dont :
une machine à coudre « Elna » d'une va-
leur de 755 fr., un frigo « Jura » d'une
valeur de 570 fr., récompensera les P&Ù&
chanceux et surtout les plus téméraireà!

Q Une cantine couverte, spacieuse et confor-
table ainsi qu'un bar discret et sympa-
thique, combleront d'aise les disciples de
Baochus et seront à même de satisfaire les
palais les plus délicats.

9 Des jeux «captivants, un vin pétillant.
9 Un Barnabe étonnant et une Dorothée

«troublante, n 'est-«ce pas là tout un poème
qui résume à lui seul la joie et le bon-
heur.

Vie Rallye valaisan des montagnes
à Verbier, les 18 et 19 juin

Le Camping Club Valaisan convie tous les
campeurs valaisans à son Vie Rallye Annuel.
Tous les campeurs affiliés ou non à notre
club sont «cordialement invités à se joindre
à la cohorte des «campeurs romands qui, ve-
nant de toutes les parties «de Romandie, se
donneront rendez-vous dans la «magnifique sta-
tion de la vallée de Bagnes : ils y seront les
très bienvenus.

Le programme comporte entre autres : feu
de camp, tir au challenge («deux challenges
en compétition), course au trésor pour les en-
fants, etc. Ce sera une occasion magnifique
de sortir les tentes de leur so«mimeil hivernal.

L'an passé à pareille époque «plus de 150
campeurs s'étaient réunis à Montana et s'en

f JAVIER BUENO ^
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
R O M A N  Traduit de l'espagnol par Julia Chamorel¦v 5LJ

la grande moustache » ou « rue de la calvi- en images colorées, toutes les horreurs de
tic » . l'épileptique, de l'ensorcelé, du bossu, de l'ul-

C'est en passant tous les jours par une rue céreux. Le guérisseur en imposait par son
qu 'on arrive à découvrir ce qu 'elle a de ca- verbe et par un grand lézard qu 'il portait
ché, de dissimulé derrière les façades. Dans sur son épaule. Il vendait l'huile de souris,
la rue de Sainte-Brigitte se trouvait une mai- l l'extrait de sang de crapaud, la bave de vipè-
son bien paisible. Ses habitants ne tendaient | re, et chaque remède enveloppé dans le pros-
jamais du linge sur les balcons. Les stores pectus portant le mode d'emploi et la prière
toujours baissés comme des paupières mi- à réciter pour obtenir le meilleur effet. Cette
closes, donnaient l'impression que ceux qui prière il la faisait apprendre par cœur aux
logeaient dans cette maison faisaient la sieste malade illettrés. , , ,
dans la fraîcheur et le silence. Devant l'en-
trée il y avait à tout moment, postés sur le
trottoir , des gamins et des jeunes gens qui Au nom du Père,
s'amusaient à gêner les couples d'amoureux. du Fils et du Saint Esprit :

«L'homme guérisseur était une des plus Jésus sur la croix , mourut sur la croix ,
belles attractions. Il vendait sa pommade de- Et avec ces croix je chasse, moi, le mal
vant le péristyle de l'église de Saint-Hde- qui tient Pierre et qui tient Paul.
fonse, à l'ombre d'un étendard où s'étalait, Que ce soit l'érésipèle ou l'humeur du sang

retournèrent enchantés, gageons que cette
année leur nombre sera supérieur et leur
plaisir égal.

Le Camping Club Valaisan, toujours à l'a-
vant-garde du progrès en matière de cam-
ping, voir camps, expositions, rallyes, etc.,
'organise en outre par l'intermédiaire de sa
Section des Jeunes, le Ile Rallye Romand * des
Jeunes, à Monthey, les 25 et 26 juin , sur le
terrain de camping de Monthey-Choëx, géré
par la Section des Jeunes.

Cette section de notre club invite cordiale-
ment tous les j eunes campeurs valaisans à as-
sister à cet important rallye d'où ils rempor-
teront un souvenir durable.

Camping-Club Valaisan, Monthey.

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

Xle Championnats nationaux
d'aviation sportive
1, 2 et 3 juillet 1955

L,e.s 1, 2 et 3 juillet 1955 auront lieu à
Sion , ainsi que nous l'avons annoncé, les
championnats nationaux d'aviation sportive.
Nombreux sont les pilotes qui ont annoncé
leur participation à cette grande fête de l'air.

A Sion , tout est mis en œuvre pour rece-
voir dignement les pilotes et les spectateurs
qui afflueront à l'aérodrome.

Réservez ces journées pour assister aux
plus extraordinaires évolutions aériennes que
nous aurons le privilège de voir en Valais.

C'est la première fois que de telles épreu-
ves de précision et d'adresse réunissent l'élite
des virtuoses de l'air dans le ciel valaisan.

Nous reviendrons sur le programme de ces
journées.

Assemblée de I Association
valaisanne

des Courtiers en Immeubles
A l'Hôtel de la Planta s'est tenue sous

la présidence de M. César Michelloud une as-
semblée exteaordinaire en prévision du Vie
Congrès international des administrateurs de
bien immo«biliers qui aura lieu du 15 au 18
juin à Genève.

iCeitte corporation groupe des fédérations
de nomibreux pays d'Europe et d'Amérique.

La section valaisanne a été chargée d'or-
ganiser en fin de Congrès une excursion en
Valais.

.Après la lecture du protocole, la secrétai-
re, Mme Desfayes, donne connaissance de l'é-
tat des finances du groupement.

Le vice-président, M. Sommer, fait un ex-
posé concernant l'organisation de la récep-
tion des congressistes.

Il souligne et «remercie le Conseil d'Etat et
la commune de Sion pour la compréhiension
don t ils ont fa it «preuve.

M. «£>scar Schnyder , président du Conseil
d'Etat, a accepté de patronner cette journée
et fait partie des membres d'honneur du Con-
gr.ès.

Apres avoir piris connaissance des taches
qui l'attendent, l'assemblée a pris ses dispo-
sitions en vue d'assurer la complète réussite
de Cette journée qui , espérons-le, le beau
temps aidant, laissera à tous les participants
un agréable souvenir.

De la joie sous I averse !
Dans l'après-imidi de la Fête-Dieu, deux

jolis cars AOMC montaient vers Salvan, dé-
fiant la pluie.

C'était l'ACS, section valaisanne, qui em-
menait une soixantaine d'enfants de l'Insti-
tut du Bouveret dans la vallée du Trient.

Peu importe, pour ces petits — car c'était
les benjamins qui étaient les favorisés de la
journée — qu'il vente Ou qu'il pleuve ! Le
roulis de la voiture est pour eux la joie su-
prême.

A Salvan, un copieux goûter leur fut ai-
mablement servi à l'Hôtel Bellevue. Le so-
leil daignant nous sourire on monta aux
Granges. Ce n'était plus le décor paisible du
Léman mais bien le paysage austère de l'Al-
pe.

Puis ce fut le retour dans la joie avec un
arrêt à l'Abbaye de StjMaurice où les yeux
étonnés de nos petits se fixèrent sur les cha-
noines en oamail rouge, réunis au chœur pour
l'Office du soir tandis que les adultes admi-
raient le coloris des vitraux et le faste de l'ar-
chitecture.

Merci à l'ACS du Valais dont le geste dé-

licat et généreux mit beaucoup de joie dans
le cœur de nos enfants. Merci particulière-
ment à M. Favre, le distingué président ani-
si qu'à M. Oggier, l'aimable secrétaire qui
eurent la gentillesse de nous accueillir avec
beaucoup de bienveillance et de nous accom-
pagner tout au long du voyage.

Vive -l'ACS^du Valais !
Que Dieu le protège sur les rout-es de la

terre !
La direction de l 'Institut.

mUcms tes ciawtas
Cinéma Etoile, Martigny. — Jusqu 'à dimanche 19

(14 h. 30 et 20 h. 30), Le comte de Konte-Cristo,
l'œuvre maîtresse d'Alexandre Dumas revit à nou-
veau à l'écran en une version nouvelle et en cou-
leur avec une pléiade de vedettes françaises el ita-
liennes : Jean Marais , Lisa Amanda , Folco Lulli, Noël
Roquevert , Louis Seigner, etc. Vu la longueur do
l'histoire, le film passera en deux épisodes. Cetle se-
maine, 1ère époque : « Amour et trahison ». Diman-
che 19 à 17 heures, lundi 20 et mardi 21 : La brigade
des stupéfiants, un film sans précédent qui dévoile
fout ce qui se passe dans le grand port de New-
York et réalisé avec la collaboration de la police et
des douanes américaines.

Cinéma Rex , Saxon : Jeudi 16 et vendredi 17,
Dix de la légion, un film tout de bravoure ef de
folles chevauchées, mais où le comi que ne perd pas
ses droits. En technicolor. Samedi 18 et dimanche 19,
Pain, amour et fantaisie, une réalisation fascinante ,
d'une gaifé ja i l l issante , pleine d'allant et de joie de
vivre, d'humour et de charme, avec le coup le le plus
séduisant du cinéma italien : Gina Lollobrigida et
Vittorio de Sica. Un spectacle qui vous enthousias-
mera... le film que vous ne devez pas manquer.

>
Cinéma d'Ardon : Les amants dc Tolède. Il n'est

que les temps troublés des grandes révolutions pour
susciter des conflits d'amour aux situations aussi
dramatiques et désespérées, que celles vécues dans
« Les amants de Tolède ». Ce film laisse une grosse
impression et longtemps après l'on en parlera en-
core. Samedi, dimanche : 20 h. 45.

Ceffe semaine au cinéma Elysée, à Vouvry, un fout
grand film, le chef-d'œuvre de René Clément , avec
les remarquables et bouleversants interprètes, lès
petits Georges Poujouly, Brigitte Fossey, de Jeux
interdits. Palmarès du film. Venise : le Lion de Sainl-
Marc (1er Grand prix international .1952). Cannes :
Grand Prix indépendant du festival de Cannes. Prix
fémina 1952. C'est une comédie poignante et humo-
ristique, ou deux enfants vivent le premier et le plus
merveilleux amour de leur existence, au milieu d'un
monde en déroute...

L'Agence générale du Valais de la Société
Suisse d'Assurance générale sur la vie hu-
maine (Rentenanstalt) à Sion a le profond
regret de faire part du décès, survenu après
une longue maladie courageusement suppor-
tée, de

Monsieur Edouard LONGHi
son fidèle et dévoué collaborateur depuis 27
ans.

Nous garderons de lui un souvenir recon-
naissant.

En signe de deuil , les bureaux de l'Agen-
ce générale seront fermés vendred i matin 17
juin 1955.

'Profondément touchées de.s nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de leur cher
époux et père, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement,
Madame Gilbert Vocat et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes et sociétés qui, par leur
présence et leurs messages , les onf entourés dans
leur grand deuil.
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ou le mauvais air ou les irritations,
quel que soit le mal préjudiciable
qu 'à cette créature,
moi je le lui enlève et que Dieu le mette
là où point nc croisse
ni ne se perpétue
ni ne fasse du mal, ni à toi , ni à moi,
ni à créature que mon Dieu ait créée.
Tu es la Rose la plus vénéneuse

qui suce lc sang et qui tue les gens.
Dieu te coupe
Et Dieu te guérisse.
Satan enfanta Marie ,
Marie enfanta mon Dieu ,
sainte Elisabeth enfanta saint Jean
cousins germains tous deux.

Rosita réussit à me faire dire en français
tout ce qui est nécessaire au voyage, au théâ-
tre, à la poste et à la banque et , encouragea
mon application par des baisers. Qu 'étais-je
«pour Rosita ? Celui qui déclencha le ressort
«de sa bonté. Chacun porte en soi la boîte de
la générosité ' romme celle de la malveillan-
ce. L'un ou l'autre s'ouvre , selon à qui nous
avons affaire.

(à suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)
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Vos laines conserveront leur jeunesse ef la beauté de
leurs coloris, si vous confiez leur entretien à SOLI-laine.
C'est un produit vraiment h part qui ménage vos forces :
avec SOLI-laine plus besoin de frotter,
qui ménage votre budget : un flacon permet d'effectuer
15 lavages.
qui ménage ce qu'il lave : SOLI-laine esf doux pour les
lainages et tissus mais intraitable à l'égard de la saleté ef
des impuretés.

SOLI-laine esl un produit sûr qui a déjà déclenché l'enthousiasme de millions de ménagères en France,
en Belgique ef en Italie.

Vente en gros pour Valais - Fribourg
Pellissier & Cie S. A., Pelco.

Sierre tél. (027) 5.13.31, St-Maurice (027) 3.62.46, Bulle (029), 2.74.23

mmtém  ̂ A . 
On cherche bon

l out u mM,è m Mutf i [Sim- 9,aiJseur
concierge.

Pour employé sérieux,
place, stable. Entrée de

f mi* suite ou à convenir, faire

m lUHMfWA W&bOJb SfeiîKS Sfta
1 l Q 2,2,4.66.

C ,  ** 
Sommeiiere

(ta4UU&W04 CLUX WAU ! suïï g^BJTwâ
I (J pratique. Faire offre p.ar

écrit au café de la. Paix
à Monthey.

Et pour cause! Le nouveau potage Maggi 0n cherche pour j in
Coquillettes aux œufs est tout i"in

simplement délicieux, garni de coquillettes / SOITMiel 16.76
aussi appétissantes que gracieuses et (\. ift connaissant bien les

vA\ U deux services,
relevé d'un choix de légumes délicats.  ̂ ©J s'adresse^ tél. (025)
Cette nouvelle création Maggi enchante /V^ ?V/ 3,63.86. St-Maurice.

jeunes et vieux , petits et grands. Kf fZ\ ̂ S*}j 
A Muei à Salvan

Temps de cuisson? 5 minutes seulement! Hf'̂ gt/T Cll Sll©tA -v/ i_^--vj»v_^^\_^ 
5 pièces, meuble ou

^
_

^ *«¦»»- _ y- <^-  ̂^^~̂\ non; ' prix réduit hors
Wk fl ffk ly l̂ m^^  ̂M ^"̂  saison. Ecrire Dévelop-
lm «I M m S n i  m l  pement N 50, Salvan.

I W I J"% V^P \J I J'envoie bon

Coquillettes .• <̂ ^^^^sS^^sv / '°' '
aux œufs 4!"̂ ^̂ ^̂  ̂ Magnifique

^ îi  ̂JÊ^^ ĝt0W occasion

 ̂ Creusets, Sion (villa
¦ — --  Arlettaz), tél. (027)
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2.1
1
.32 

ou 2.23.06.

$1 Grossiste en café-thé-cacao, etc., cherche pour la visite de £jj A débarrasser au plus

H toute la clientèle restauratrice et hôtelière du Valais un bon H v
l
ite,el a bon compte un

Il H stock

I représentant I bouteilles
B JE à limonades 3/8.
H présentant bien, sachant allemand et français, si possible possé- fi« " S'adresser à A. Ja-

C dant voiture. §M J"
6"3* rue Avançon,

ES I
'M Conditions : frais de voilure et forte commission. Faire ot f res  U
H par écrit avec références sous chiffres P 8104 S i Publicitas, Sion. NÊg On parcourt certains
jn B Journaux, mais on lit
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10 TAPIS
neufs, bouclé, très jolis
dessins modernes 190 X
290 cm. à enlever pour
fr. 70, pièce. Port ef em-
ballage payés. V. Kurth
av. Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

On demande pour le
1er juillet

Sommeiiere
catholique, dans café
près d'Echallens. Gages
fr. 250 à 300. Café de
Bioley-Orjulaz (Vdj. Tél.
(021) 4.10.57.

Hôtel
à Chesîères

demande encore :
fille de salle el d'office
femme de chambre, aide
cuisinière, garçon de
maison. Faire offre
Hôtel Chamossaire, Che-
sières (Vaud). Tél. (025]
3.22.36.

On cherche pour la
saison d'été

fille de salle
et femmes de chambres.

S'adresser à l'Hôtel
des Plans Mayens de
Sion, tél. 2.19.55.

On cherche à placer
une

eune fie
de 14 ans au pair, pour
un " mois (août) dans
bonne famille, pour s'oc-
cuper des enfants.

S'adresser par écrit à
Publicifas S. A., Sion,
sous chiffre P 8103 S.

Opel Kapitan 51
complètement révisée,
facture à l'appui, couleur
d'origine noire, pneus
neufs, cause départ. Fr.
4.000. Tél. (022) 32.48.83.

U R G E N T
A yendi;e chambre à

coucher nsy.er, LQUU-
XV, lit cojppjel crin ani-
mal, toMette avec mar-
bre et glace biseautée,
table de niiif ayêc m^r-
bre, état neuf , ca|o
Klus, fr. 350 le tout.
Tél. (0̂ 1) 22.77,59, le
soir.

On cherche pour en
Irée' à con«/enir

ferblantier
f$W«rfier-

installateur
Place stable et bien

rétribuée. Les offres sonf
à envoyer avec certifi-
cats et prétentions de
salaire à Paul Stalder,
Malleray, J. B.

A vendre
1 machine universelle
« Reiden », soit : dégau-
chisseuse - raboteuse
SIO mm., scie circulaire,
toupie avec fraises à
lenond , mortaiseuse ,
avec moteur accouplé
4,6 CV, état neuf.

Offres : G. Bezençon,
menuiserie, Mézières
IVd).

millet
en hivernage pour tra-
vaux d,e campagne. Bon
soin assuré. Tél. (026)
6.44.38, Mex.

jeune fille
pr garder 2 enfants, s a-
dresser au Nouvelliste
sous chiffre M 1785.

On cherche à louer
pour une semaine au
Bas-Valais entre le 10-
24 juillet, petit

chalet ou logement
de vacances pour 4 per-
sonnes.

Offres à W. Villars-
Meyer, Evilard-s-Bienne,
tél. (032) 2.88.13.
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Â noire magasin spécial

TOUT POUR MONSIEUR
SLIP AMERICAIN

en, tricot pur coton , côtes 2 à 2, avec ouverture,
ceinture élastique large. Nos 5 à 8.

2.95
GILET ATHLETIQUE

en macco blanchi, pur coton , qualité très souple. No
5 à 7.

2e50
ÇILET ATHLETIQME

en tricot coton blanchi , côtes 2 à 2.

2.95
CALEÇON COURT

en macco blanchi, ceinture élastique, coulisse, gr. 5
à 8.

3.75
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VH Â ^H8>i H jn fjBj iM \Sm 5-MMB wL ^| H !̂ ^BL̂ ^

^̂ BÂ H ̂ ft D ^R 5̂ ŝ JB̂ B̂̂ ^̂  ^1 «.̂ ^^

^̂ y v̂*/ l̂ «WH '*& O „" V^OV /̂«tfV*£ X̂7^ |̂g«gf» ŝ C Z ^s U s O ef
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Abonnez-vous an «Nouvelliste»



La 38me session
de la Conférence internationale

du Travail est ouverte
Les délégués des gouvernements, des emp loyeurs
des travailleurs de près de 70 pays y participent

GENEVE (Nouvelles du B.I.T.) — Dans l'effort que l'Organisation internationale du Travail
déploie inlassablement depuis bientôt 36 ans pour élever les niveaux de vie dans le monde entier,
pour améliorer les conditions de travail des populations laborieuses de toutes les régions du glo-
be, pour faire en sorte que le progrès social aille partout de pair avec l'expansion économique, en
bref, pour promouvoir la justice sociale, condition essentielle d'une paix durable et universelle, la
Conférence internationale du Travail , autorité suprême de l'O.I.T., joue un rôle de premier plan.
Il lui appartient non seulement de poursuivre l'édification du Code international du Travail, en y
ajoutant chaque année des normes nouvelles et d'en contrôler l'application dans les divers pays,
mais aussi de définir , de réviser ou de préciser les principes directeurs qui doivent orienter
l'ensemble de l'action de l'OJ.T.

«C'est à l'accomplissement de ces
tâches multiples que vont se dé-
dier, pendant trois semaines, les
représentants des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs
de la quasi-«totalité des 70 Etats
membres de l'O.I.T. présentement
réunis à Genève pour participer
aux travaux de la 38e session de
la Conférence internationale du
Travail , qui s'est ouverte le ler
juin.

La Conférence, comime de cou-
tume, consacre la première partie
de ses séances plénières à la dis-
cussion du rapport du directeur
général du B.I.T,. M. David A.
Morse. Ce débat général fournit
ï'oocasion aux représentants des1
trois groupes qui constituent la
structure unique en son genre de
l'OIT — gouvernements, travail-

Les relations
entre travailleurs et employeurs

Dans son rap«por,t à la Conféren-
ce, M. Morse indique que les re-
lations entre travailleurs et «em-
ployeurs sont un facteur e«sseintiei
de l'évolution de la société indus-
«trieile à laquelle nous apparte-
nons. Il précise que cette question
a toujours occupé une place im-
portante «dans les préoccupations
de l'OIT. Elle a constitué le fon-
dement même d'un grand nombre
de ses travaux passés et elle dé-
terminera le cours d'une grande
partie de ses activités futures.

Le directeur général estime que
l'OIT doit aborder les problèmes
que posent les relations profes-
sionnelles dans un esprit pratique
et réaliste, car, dit-.il, la « démo-
cratie industrielle ne saurait être
une abstraction : elle doit être
une réalité vivante. Le maintien
jour après jour de bonnes rela-
tions entre travailleurs et em-
ployeurs, est la source de cette
vitalité ». En conséquence, M.
Morse invite les représentants des

Nouvelles normes proposées
La Conférence est appelée, au

cours de la «présente session, à
prendre des décisions finales sur
trois des questions inscrites à son
ordre du jour. Elle doit en effet
se prononcer sur l'adoption de
nouvelles normes internationales!
concernant l'adaptation et la réa-
daptation professionnelles des in-
valides, les travailleurs migrants
dans les pays insuffisamment dé-
veloppés et les sanctions pénales
pour manquement au contrat de
travail de la part des travailleur
indigènes.

L'adaptation et la réadaptation
professionnelles des invalides.

L'an dernier, à sa 37e session,
la Conférence a procédé à une
première discussion de cette ques"
tion. Après des débats approfon-
dis, tant en commission qu'en
séance plénière, la Conférence a
approuvé, sous forme de conclu-
sions générales et en vue d'une
consultation des gouvernements,
des propositions relatives à une
recommandation concernant l'a-
daptation et la réadaptation pro-
fessionnelles des invalides.

Sur la base de ces conclusions,
le BIT a préparé un rapport con-
tenant un projet de recommanda-
tion qui a été communiqué aux
gouvernements des Etats mem-
bres de l'OIT, afin que ceux-ci
fassent connaître leurs amende-
ments ou observations éventuels.
lA. la lumière des réponses des|
gouvernements, le BIT a, dans un
deuxième rapport , présenté un
nouveau texte élaboré compte te-
nu des amendements et observa-

leurs, employeurs — de procéder
à un vaste tour d'horizon de la
politique sociale dans le monde. Il
leur permet aussi d'exprimer leurs
points de vue respectifs sur les
grands problèmes sociaux de l'heu-
re, d'exposer leurs préoccupations
particulières et de formuler des
propositions quant à l'orientation
et aux priorités qu'ils voudraient
voir donner aux activités que l'O.
I.T. déploie dans les divers do-
maines de sa compétence. D'autre
part , conformément à la pratique
instituée depuis quelques années
les délégués sont appelés à trai-
ter plus spécialement de la ques-
tion qui constitue le thème cen-
tral du Rapport du directeur gé-
néral. Le sujet qui a été choisi
cette année est celui des relations
entre travailleurs et employeurs.

gouvernements, des employeurs et
des travailleurs à examiner la pos-
sibilité d'élaborer un programme
de travail qui permettrait à l'O.
I.T. d'aider tous les pays, quel que
soit le degré de leur développe-
ment économique, à résoudre les
problèmes que posent les relations
professionnelles et les relations
humaines dans l'industrie.

M. Morse ne présente pas à la
Conférence de propositions préci-
ses quant à l'action future de l'O.
I.T., mais lui soumet un certain
nombre de questions, en espérant
que les délégués fourniront à
l'Organisation les conseils dont el-
le a besoin pour abord«sx ces pro-
blèmes d'une manière constructi-
ve, pour combler toutes les la-
cunes que peut comporter son pro-
gramme d'action et pour aider à
résoudre les nouveau problèmes
techniques;, sociaux et humains
qui sont inhérents à l'expansion
industrielle, au progrès technique
et à l'évolution des idées.

tions présentes par les gouverne-
ments.
C'est sur la base de ce texte pro-
posé que la «Conférence procède,
à sa présente session, à une deux-
ième discussion de la question de
l'adaptation et de la réadaptation
professionnelles des invalides en
vue de l'adoption d'une recom-
mandation en la matière. Le pro-
jet de texte soumis à l'examen
de la Conférence contient toute
une série de mesures visant à dé-
velopper et à rétablir les capaci-
tés de travail des invalides et à
leur assurer les plus grandes pos-
sibilités d'emploi rémunéré.

Les travailleurs migrants d.ans
les pays insuffisamment
développés.

La Conférence va examiner en
deuxième discussion également, la
question des travilleurs migrants
dans les pays insuffisa'mm.ant dé-
veloppés en vue de prendre une
décision finale en cette matière.
Comme pour la question précé-
dente et conformément au règle-
ment de la Conférence, le Bureau
a préparé deux rapports. Le deux-
ième rapport, qui sert de base aux
délibérations de la Conférence,
contient le texte de deux projets
de recommandation élaborés d'a-
près les conclusions adoptées l'an
dernier et compte tenu des amen-
dements présenté par les gouver-
nements après examen du premier
rapport du B.I.T.

Les nouvelles normes interna-
tionales soumises à l'examen et à
l'approbation de la Conférence
visent, d'une part, la protection

des travailleurs migrants et de
leurs familles pendant leurs voya-
ges et, d'autre part, l'emploi et la
stabilisation de ces travailleurs
dans les pays ou territoires d'im-
migration.

Sanctions pénales
pour manquements
au contrat de travail.
Cette question a aussi fait l'ob-

jet d'une première discussion à la
37e session. La Conférence avait
alors adopté une résolution dans
laquelle elle approuvait, à titre de
conclusions générales, en vue d'u-
ne consultation des gouvernements
les «propositions à retenir pour l'é-
tablissement d'une recommanda-
tion et d'une résolution cohnplè-
mentaire concernant les sanctions
pénales pour manquements au
contrat de travail.

Sur la base des rapports prépa-
rés par le BIT selon, la procédure
indiquée plus haut, la Conféren-
ce va examiner un projet de re-
commandation et uni projet de ré-
solution complémentaire, au sujet
desquels elle est invitée à pren-
dre une décision finale. Le projet
de recommandation préconise l'a-
bolition immédiate, partout où el-
les sont encore appliquées, des
sanctions pénales infligées aux
travailleurs indigènes pour man-
quements au contrat de travail.
Il précise que lorsque leur aboli-
tion immédiate n'est pas possible,
elle devrait intervenir progressi-
vement, aussitôt que possible et
dans un délai déterminé. Dans le
projet de résolution complémen-
taire, il est proposé de fixer ce
délai à une année à partir de la
date d'adoption de la résolution.

La formation professionnelle
dans l'agriculture.
En 1950 déjà , la Conférence

avait souligné, dans une résolu-
tion , l'importance particulière que
présente la formation profession-
nele dans l'agriculture du double
point de vue de la sécurité de
l'emploi et «de la productivité, et
elle avait chargé le Conseil d'ad-
ministration du BIT d'étudier la
posisbilité d'inscrire «cette question
à l'ordre du jour d'une prochaine
session de la conférence. Divers
organes de l'OIT se sont aussi oc-
cupés de cette question. La Com-
mission permanente agricole, no-
tamment, avait constaté, lors de
sa 4e session (mai 1953), qu'il
était urgent de prendre des mesu-
res propres à assurer une meil-
leure formation des exploitants
et des ouvriers agricoles, ainsi que
des personnes qui se destinent à
ces métiers. Elle avait souligné
les avantages que la population
agricole retirerait de cette forma-
tion , sous la forme d'une amélio-
ration de ses conditions de vie
consécutive à l'accroissement de
la productivité. Elle avait insisté
également sur l'importance qu'il
y avait à améliorer les techniques
de la culture afin de répondre à
la nécessité d'accroître dans le
monde l'approvisionnement en
produits agricoles. C'est pour ces
diverses raisons que le Conseil
d'Administration a décidé d'insCTi"
re cette question à l'ordre du jour
de là présente session de la Con-
férence.

Afin d'obtenir l'avis des gou-
vernements sur les normes inter-
nationales envisagées en cette «ma-
tière, le BIT a préparé un rapport
exposant la législation et la pra-
tique dans les divers pays et con-
tenant un questionnaire. Sur la
base des réponses des gouverne-
ments à ce questionnaire, le Bu-
reau a. élaboré un deuxième rap-
port dans lequel il a résumé les
réponses des gouvernements et
présenté les conclusions qui doi-

vent servir de base aux débats i l *  ¦ I r *actuels de la Conférence. I «O t fAVcl l l  H ^Xï PAt
Les conclusions que la Confé- \ Mm^ H O W O I I  I I  »̂l MQ1

rence va adopter , après examen
approfondi de la question , seront
utilisées pour l'élaboration des tex-
tes qui seront soumis, pour deux-
ième discussion , à la prochaine
session.

Les services sociaux
pour les travailleurs.

Enfin , la Conférence est appe-
lée à procéder à un es^men pré-
liminaire de la question des ser-
vices sociaux pour les travailleurs-
Lorsque le Conseil d'administra-
tion du BIT a décidé, en novem-
bre 1953, d'inscrire cette question
à l'ordre du jour de la session ac-
tuelle de la Conférence, il avait
été reconnu que les services so-
ciaux couvraient un domaine si
vaste que la Conférence ne pour-
rait certainement pas étudier en
une seule fois l'ensemble de la
question. On a estimé qu'elle de-
vrait donc, comme elle l'avait «dé-
jà fait dans d'autres cas, procé-
der par étapes à l'étude de la
question et traiter séparément, en
temps o.pportun, ceux des aspects
du problème pour lesquels ii sem-
blerait possible d'aboutir à des
résultats concrets. Aussi la Con-
férence va-t-elle limiter ses dis-
cussions aux aspects du problème
qui sont mentionnés dans l'ordre
du jour. Comme pour la question
précédente, le BIT a également
préparé deux rapports dont le se-
cond servira de base aux délibé-
rations de la Conférence.

Autres questions
Afin «de vérifier 1 effet pratique
des normes internationales qu'elle
a adoptées, la Conférence est sai-
sie d'un résumé des informations
et rapports qui on tété communi-
qués au BIT par les gouverne-
ments sur les mesures qu'ils ont
prises pour mettre à exécution les
conventions auxquelles ils ont ad-
héré, ainsi que sur la situation ,
dans leurs pays respectifs , quant
aux questions faisant l'objet des
conventions qu'ils n'ont pas rati-
fiées et des recommandations. El-
le va en outre examiner, en plus
de ces informations, le rapport
qu 'a préparé à son intention la
Commisison d'experts pour l'ap-
plication des conventions de la
Conférence.

La Conférence doit enfin dis-
cuter et approuver le budget pour
l'exercice 1956.

Pour une réduction
des impôts fédéraux

Les milieux libéraux lucernois
viennent de lancer une initiative
populaire, ayant pour but une ré-
duction des impôts fédéraux d'en-
viron 130 millions.

On sait que les recettes de la
Confédération ont dépassé déjà
l'année dernière les prévisions et
que, pour cette année encore, on
enregistrera tin excédent de re-
cettes.

Les travailleurs! . sont jintéres-
sés à la question, car une réduc-
tion des charges fiscales est tou-
jours la bienvenue. Seulement il
faut s'assurer qu'une telle réduc-
tion apporte des allégements sur-
tout aux milieux populaires qui
ont le plus de peine à faire face
à leurs obligations et qu'elle fasse
bénéficier en premier lieu les mi-
lieux aisés. En plus, quand il s'a-
git de réduire les recettes de la
Confédération, il faut faire atten-
tion à ce qu'on ne lui enlève pas
les moyens indispensables pour
pratiquer une large politique so-
ciale et assurer le plein-emploi.

Le Comité central de la Fédé-
ration suisse des syndicats chré-
tiens a procédé à l'occasion de sa
dernière réunion à un éch,ange de
vues sur l'ensemble de ce problè-
me. Il estime que l'initiative .lu-
cernoise ne tient pas suffisamment
compte des obligations d'ordre so-
cial et économique auxquelles la
Confédération devra faire face. La
réalisation de postulats exigés par
une politique familiale, l'amélio-
ration des assurances sociales et
la mise à disposition des moyens
nécessaires pour la deuxième pé-
riode de financement de l'AVS,
ne permettent pas une réduction
trop forte des recettes fiscales.
D'autre part il serait dangereux
de se montrer moins soucieux
pour le maintien du plein-emploi
en cas de crise en diminuant trop
fortement la préparation finan-
cière à cet effet. Le comité cen-
tral estime par contre qu'une ré-
duction des charges fiscales sur-
tout pour les petits revenus est
possible dans le cadre du régime
transitoire (actuel et que d'autre
part les charges familiales doi-
vent être prises en considération
de façon plus équitable.

PSC.

une marchandise
Au cours de «la deuxième guerre mon-

diale, en mai 1944 , une session de la Con-
férence internationale du Trava il, réunie
aux Etats-Unis, définissait à nouveau les
objectif^ de l'Organisation internationale
du Travail ainsi que les principes dont de-
vrait s'inspirer la politique de ses Etats
membres. La «x Déclaration de Philadel-
phie » fait maintenant partie de la Cons-
titution cle l'OIT. Ci-dessous nous donnons
les grandes lignes de ce document.

Les principes fondamentaux sur lesquels
est fondée l'Otnganisation Internationale du
Trava il :

Le travail n'est pas une marchandise ;
la liberté d'expression et d'association est

une condition indispensa«bfle d'un progrès
soutenu ;

la pauvreté, où qu 'elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous ;

la lutte contre le besoin doit être menée
avec une inlassable énergie au sein de
chaque nation , et par un effort interna-
tional continu et concerté dans lequel les
représentants des travailleurs et des em-
ployeurs, coop«érant sur un pied d'égali-
té avec ceux des gouvernements, partici-
pent à de libres discussions et à des dé-
cisions de caractère démocratique en vue
de promouvoir le bien commun.

L'expérience a pleinement démontré le
bien-fondé de la déclaration d'a«près laquelle
une paix durable ne peut être établie que sur
la base de la j ustice sociale.

La Conférence affirme que :
tous les êtres humains, quels que soient

leur race, leur croyance ou leur sexe, ont
le droit de poursuivre leur progrès ma-
tériel et leur développement spirituel
dans la liberté et la dignité, dans la sé-
curité .économique et avec des «chances
égales ;

La réalisation des conditions permettant
d'aboutir à ce résultat doit constituer le
but central de toute politique nationale
et internationale ;

La Conférence reconnaît l obliigation so-
lennelle pour l'O.I.T. de seconder la mise en
œuvre, parmi les différentes nations du mon-
de, de programmes propres à réaliser :
a) fla plénitude de l'emploi et l'élévation des

niveaux de vie ;
b) l'emploi des travailleurs à des occupations

où ils aient la satisfaction de donner tou-
te la mesure de leur habileté et de leurs
connaissances et de contribuer le mieux
au bien-être commun :

c) pour atteindre ce but , la mise en œuvre,
moyennant garantie adéquates pour tous
Iles intéressés, de possibilités de formation
et de moyens propres à faciliter les trans-
ferts de travailleurs, y compris les migra-
tions de main-d'œuvre et de colons ;

d) la possibilité pour tous d'une participation
équitable aux fruits du progrès en ma-

/ itière de salaires et de gains, de durée du
travail, et un salaire minimum vital pour
tous ceux qui ont un emploi et ont besoin
d'une telle protection ;

e) la reconnaisance effective du droit de né-
gociation collective et la coopération des

I employeurs et de la main-d'œuvre pour
l'améUioraition .continue de l'organisation
de la production , ainsi que la collabora-
tion des travailleurs et des employeurs à
l'élaboration et à l'application de la poli-
tique sociale et économique ;

f) l'extension des mesures de sécurité socia-
le en vue d'assurer un revenu de base à
tous ceux qui ont besoin d'une telle pro-
tection, ainsi que des soins médicaux com-
plets ;

g) une protection adéquate de la vie et de la
santé des travailleurs dans toutes les oc-
cupations :

h) la .protection de l'enfance et de la mater-
nité ;

i) un niveau adéquat d'alimentation , de lo-
©ament et de moyens de récréation et de
culture ;

j) la garantie de chances égales dans le do-
maine éducatif et professionnel.

La Conférence promet la collaboration de
(l'O.I.T. aux mesures tendant à une utilisation
plus complète des ressources du monde et
tendant notamment à promouvoir l'expansion
de la production et de la consommation, à
éviter les fluctuations économiques graves,
à réaliser l'avancement économique et social
des régions dont la mise en valeur est peu
avancée, à assurer une plus grande stabilité
.des prix mondiaux... et affirme que l'applica-
tion progressive des principes qu 'elle énonce
aux peuples dépendants et à ceux qui se gou-
vernent eux-mêmes intéresse l'ensemble du
monde civilisé.
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0 Pas do température
excessive grâce au
thermostat spécia l

#Le Itssu peut être
chauffé
plusieurs fois

0Cuvo cn acier
inoxydable
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m̂môV Egaç "es aliments lourds,

ATT (L«Jl«tSl même de foie-gras.

Dépôt : André Morand, Distillerie,
Marligny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Usine hydro-électrique de Suisse romande

deux
mécaniciens-électriciens

avec certif icat de capacité.

Pratique d'exp loitation si possible. Offre

manuscrite , avec curriculum-vifae , copie de

certificats el photograp hie, sous chiffre P 4553

i Publicitas, Sion.

A remettre à Monlhey, centre ville commercial ,
pour raison de santé

commerce
d'alimentation générale, épicerie , vins , primeurs

comprenant magasin , arrière-magasin et cave. Maté
riel el agencement moderne. Loyer modeste.

S'adresser sous chiffre P. 8042 à Publicitas S. A
Sion.

A remettre dans ville industrielle du Bas-Valais

commerce de combustibles
charbons, mazout , bitumes, eaux minérales. Affaire

intéressante en plein développement. S'adresser

sous chiffre P 8043 S Publicitas S. A. Sion.

On cherche pour Fribourg dans famille catholique,
jeune homme comme

apprenti
boulanger-pâtissier

bons soins assurés , congés el vacances réguliers,
salaire dès début.

S' adresser : boulangerie-confiserie du Funiculaire ,
E. Maradan, Fribourg. Tél. 2.37.35.

A vendre 1 câble
fermé en bon élal, 23 mm., longueur 158 m., poids

env. 500 kg. S' adresser à la Direction du Funiculaire,

Fribourg. Tél. (037) 2.24.31.

La fabrique d'emballage Moderna à Ver-
nayaz,
engage des

ouvrières
a partir de 15 ans révolus , pour travaH facile et léger.
Tél. (026) 6.5"3.44.

On demande

sommeiiere
connaissant les deux services , gros gain.

Faire offre au restaurant « Au vieux pécheur »,
Villeneuve.

les plats
viandes , légumes,
poissons , desserts,
fruits , fromages. Avant
tout, cette boisson
facilite la digestion

chauffage!
La Hoover lave Impecca- «t»
blâment 3 kg de linge sec %|||lfk
en 4 minutes I — Seule la ïlfSgî
Hoover a un pulsateur WSÊsa
latéral et ainsi une circu-
lation verticale de l'eau
(patenté I). C'est pourquoi itSIÉpï
la Hoover lave mieux !

Machines à laver Hoover : .
Modèle II avec chauffage Fr. 660
Modèles sans chauffage dès Fr. 395

E. Constantin

Rue des Remparts 21

Café
è louer ou à vendre, à
Marligny ou à Sion, ou
environs Immédiats esf
cherché.

Offres détaillées sous
chiffres P 8143 S, Publi-
citas, Sion.

Dame
âgée cherche une per-
sonne d'un certain âge
ef de confiance pour
faire le ménage et tenir
compagnie.

Faire offre et référen-
ces sous chiffre P 8144 S
Publicitas, Sion.

Chalet
non meublé, libre de
suite , serait acheté en
Valais ou les Préalpes
vaudoises. Intermédiai-
res s'abstenir

Ecrire sous chiffre P
O. 80887 L., à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour
lout de suite

sommeiiere
fille de bulfel
(ille d'office
Adresser offres ou se

présenter au café-res-
laurant du Théâtre, Neu-
ehâtel.

Aide-
maraîcher

est demandé de suite ,
dans moyenne exp loita-
tion de la vallée du Rhô-
ne. Logé, nourri , libre le
dimanche.

Faire offre sous chiffre
P. T. 36776 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Pour les
Mayens

Duvets neufs
110 X 150

Fr. 25.

E. Martin, Sion
P. Neuve

(027) 2.16.84.
Envois partout

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les
récents
25 % meilleur marché
avec garantie entière.

Liste des prix par :
Radio-Photo

Paiement par acompt
Eschenmoser

Stalicnsstr. 49, Zurich
36. Tel. (051) 35 27 43.
Dép es i tai res d ema ndép
dans chaque localité.

Jeunes filles
de bennes places sont a
vofre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cath. fran-
çaise, Holtingesrslr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Jusqu 'à dimanche 19 (14 h. 30 et
20 h. 30)

Pour la première fois en couleurs
Le comte de Monte-Cristo
avec Jean Marais (1re époque)

Dimanche 19 à 17 heures, lundi
20 et mardi 21
un film policier formidable
La brigade des stupéfiants

Gregory Peck, Ann Bly lh
contre vents et marées, ils vont
de l'avant... et leur amour doit
changer la face du monde I...

Le monde lui appartient
une grande réalisation en techni-
color.

Mimanche à 17 h. : Bourvil dans
POISSON D'AVRIL.

Mercredi 15 et jeudi 16 :

Du jeudi 16 au dimanche 19

Jeudi 16 el vendredi 17
la grande aventure (en fechnico
lor]

Une tragique histoire d'amour
sous la Révolution Espagnole.

«

Les Amants de Tolède
Alida Valli, Pedro, Armendariz,
Françoise Arnoul.

Samedi, dimanche : 20 h. 45.

Jeudi, vendredi, samedi et di-
manche : 14h 30, 20 h. 30.
Les exp loits historiques à la cour

k du roi Arthur dans

I PRINCE VAI LLANT
¦ En Cinémascope
* une réalisation sensationnelle et

spectaculaire qui plaira à tous.
Du vrai cinémascope sans sup-
plément de prix.

mjm

Du vendredi 17 juin au diman
che 19 juin

En soirées à 20 h. 30.

Le chef d'oeuvre de René Clé
ment avec
Georges Poujouly, Brigitte Fos
sey, les remarquables et boule
versants interprètes de

9 MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

A vendre à 15 kilomètres de Genève, en zone fran
che

Manteaux de pluie
neuf de l'armée américaine, verf-olive, en toi-
le imperméable extra-solide , avec 2 poches
à 39 frs 80. Modèles cadets avec capuchon,
pour enfanls de 12 à 16 ans à 29 frs 80.

Magasins Pannatier à Vernayaz

domaine
de 400.000 m2 en prairie, champs ef bois, avec gran-
de maison d'habitation, tout confort , grange-écurie
pouvant contenir environ 40 bovins, en annexe écu-
rie pour moutons. Prix de vente Fr. 80.000. Pressant

Ecrire sous chiffre P 1308 S à Publicitas S. A., Sion,

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE >

OMBRES ET LUMIERES

Amour et jalousie, deux visages
de la femme éternelle avec
Simone Signoret et Maria Casa-
rès.

Du vendredi 17 au dimanche 19
LE GRAND SECRET

avec Robert Taylor

un film aussi bouleversant que
le secret qu'il révèle.

NUITS DE MONTMARTRE
une délicieuse satire pleine
d'humour et d'ironie dans le gai
Paris, avec la troupe des dan-
seurs de can-can du Moulin-
Rouge.

Dimanche à 17 heures
Le chemin de la drogue

le premier grand film français sur
la contrebande criminelle.

DIX DE LA LEGION
Samedi 18 ef dimanche 19
un chef-d'œuvre d'humour

Pain, amour et fantaisie
avec Gina Lollobrigida et Vitto
rio de Sica.

JEUX INTERDITS
1er Grand Prix international de
la Biennale de Venise 1952.

618 88 NUIT

plantons
traites et sains :

Choux blancs hâtifs ou
tardifs , choux de Bruxel-
les choux-fleurs hâtifs
ou tardifs , choux Marce-
lin, choux rouges
choux-pommes, choux-
raves beurrés, bettera-
ves à salade, laitues , sa-
lades, poireaux , Fr 2.—
le 100, la douz. Fr. -.50
Céleris-Pommes , Fr. 4.—
le 100, la douz. Fr. -.90.
Tomates, Fr. -.20 la piè-
ce.

Oeuillels de Chine,
Fleuristes , Chabaud, gi-
roflées d'été et d'hiver
Fr. 2,50 la douz. Mufliers
variés, reines-margue-
rites doubles, Plumes
d'Aufruche, Branchus

d'Amérique et à fleur
de Pivoine ou simples
variées, soucis , fagètes
hautes ou naines va-
riées Fr. 3.— le 100, la
douz. Fr. -.50. Reines-
marguerites naines, rei-
nes-marguerites couleurs
séparées (rose, rouge,
blanc, bleu, mauve) 4
fr. le 100, la douz. fr.
-.70 Zinnias géants dou-
bles variés fr. 4.— le
100, la douz. fr. -.80, en
couleurs séparées (rou-
ge, jaune, mauve, vio-
let, cramoisi), zinnias
nains Lilliput, zinnias à
fleur de chrysanthème
ou à fleur de scabieuse
variés fr. 5.— le 100, le
douz. fr. 1.—.

E. GUILLOD-GATTI
Marchand-Grainier

NANT-VULLY
Tél. (037) 7 24 25

A vendre à bas prix !
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 el 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

A vendre
1 potager à bois,
1 fourneau à mazout

et tuyaux
1 buffet de cuisine

Le tout à l'état de
neuf et à très bas
prix pour cause de
départ.

S'adr. sous chiffre
P 7014 S, Publicitas,
Sion.

le désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité .. .et mieux encore par la publicité-presse.

HERM
avec vous partout

Nous cherchons pour entrée immédiate un

contremaître
spécialisé dans la construction des routes. Expérience
dans les travaux de bitumage el de revêtemenf , exi-
gée.

Place stable pour personne qualifiée et sérieuse.
Faire offres détaillées écrites , avec copiés de certifi-
cats , références , prétentions de salaire ainsi que date
d'entrée à ^L'Entreprise Losinger & Co S. A., Sion.

Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authenti ques : Roi

des géants , Géants blancs , Saxa , etc., arrangements
par quantité.

Bernard Neury, horticulteur, Saxon (Vs), tél. 6.23.15.

Cherchons

représentant
pour région du Valais , habitant canton. Fixe plus
commission. S'adresser Biscuiterie Bachelard, 20, quai
du Seujet , Genève.

faut
réveillée



LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
La cinquième étape

Ferdi Kubter remporte une victoire ardemment désirée
en battant Koblet et Ockers au sprint

Padovan
69 coureurs au départ de la 5e étape Sion-

Locarno par le col du Simplon. En effet , Rémy
(France), Buchaille (France), Chiarlone (Italie),
Kamber, Chevalley et Schiitz (Suisse) étant ar-
rivés après les délais n 'ont pas été repêchés
par les commissaires. Seul Van Cauter, très at-
tardé, également, à Sion, a bénéficié de cette
mesure de clémence ayant été victime d'un noi-
re malchance.

Rien de spécial jusqu 'à Brigue (km. 54) où com-
mence la redoutable montée de 23 km. qui mène
au sommet du Simplon. On constate dès les pre-
mières rampes que les favoris sont bien placés et
dictent l'allure. Koblet et Clerici sont souvent en
tête. Le peloton est très étiré mais il n 'y a pas
d' attaque car l'allure est soutenue. Reisser devait
le déclarer à l' arrivée : « Je voulais attaquer mais
l'allure imposée était si vive que j 'eus assez de
peine à suivre ; je craignais d' autre part la longue
fin d'étape et les efforts exigés ». Cotte opinion
résume parfaitement la physionomie de la course.
Le train étant assez vif il en résulte une disloca-
tion du peloton et les meilleurs ne se lâchent pas
sans pour autant distancer irrémédiablement les
autres. Ferdi Kubler est la première victime du
train imposé mais il se reprendra magnifiquement
par la suite.

Au sommet du Simplon où une foule enthou-
siaste salue les routiers , les passages ont lieu dans
l'ordre suivant : 1. Boni , 2. Pasotti , 3. Clerici , 4.
Van Cauter , 5, Branckardt , 6. Schellenberg, 7. Reis-
ser , 8. Koblet , 9. Ockers, 10. Metzger , etc. Kubler
est à 2' en compagnie d' autres coureurs mais il re-
viendra dans la descente au prix d'un bel effort
et à Domodossola nous avons 17 hommes ensemble
qui vont constituer le groupe de tête qui se pré-
sentera pour le sprint final. Relevons que Pasotti ,
très malchanceux (4 crevaisons) a perdu tout le
bénéfice de sa remarquable escalade du Simplon et
figure parmi les attardés avec Strehler , Ernzer , Co-
hen, Massocco et Padovan , lui aussi , touché par la
sorcière.

Le sprint est magnifique et les trois « grands »
se livrent une bataille acharnée. Finalement Ku-
bler gagne de peu devant Koblet et Ockers.

Le G. P. de ia montagne
Après le passage du Simplon le classement ac-

tuel du G. P. de la montagne est le suivant :
1. Schellenberg 25 p. ; 2. Boni 23 p., 3. Clerici 19

p., 4. Koblet et Van Cauter 18 p. ; 5. Kubler 15 p.,
etc.

On remarquera la belle remontée de Clerici et
Boni , tous deux décidés à détrôner Schellenberg.
Il reste deux cols à franchir pour le classement
final : Le Lukmanier et le Klausen. La lutte va y
être passionnante car les écarts sont minimes et
l'attribution se fait de 10 pts à 1 p. selon l'ordre
des passages. Et rappelons aussi les 5 premiers
prix du classement final : 500.—, 300.—, 250.—,
200.—, 150.—, et 100 francs !

Résultats de l'étape :
1. Kubler, 5 h. 52' 18" (34 km. 400 de

moyenne) ; puis suivent avec le môme temps
que Kubler : Koblet, Ockers, Meili , Vain Cau-
ter , Boni, Traxel , Schellenberg, Nolten, Cle-
rici , Galabact, Branckardt, Pardieu, Huber,
Reisser , Metzger , Norm ; 18. Padovan, 6 h.
02' 06" ; 19. Scudareilo ; 20. Valleschi ; 21.
Iturat ; Cohen, Massocco, Strehler, Volpi,
Graf , Guzer, etc.

Classement général :
1. Koblet, 32 h. 33' 22" ; 2. Ockers à 31" ;

3. Schellenberg à 34" ; 4. Clerici à 40" ; 5.
Reiser à 2' 45" ; 6. Kubler à 5' 24" ; 7. Gela-
bert à 8' 31" ; 8. Nolten à 8' 35" ; 9. Huber
à 8' 36" ; 10. Branckardt à 9' 19", etc.

Nes commentaires
Nos prévisions se sont réalisées : le Sim

pion était trop loin de l'arrivée poux provo
quer la décision et la longue descente a per-
mis un regrou«p«3iment d'une vingtaine d'hom-
mes, les plus forts du Tour, les malchan-
ceux mis à part.

«Cette étape n'aurait donc apporte aucune
«modification au classement général s'il n'y
avait pas eu les crevaisons. Celles-ci ont mal-
heureusement joué un rôle néfaste en faisant
perdre un terrain considérable à quelques
coureurs qui avaient fait preuve d'une belle
forme comme Pasotti , 2e au Simplon et Pa-
dovan , 2e du classement général . Ce dernier
disparait et Koblet voit ainsi le nombre de
ses rivaux diminuer peu à peu. Qui sera la
prochaine victime, celle du Lukmanier ?

Attardé au Simplon, Kubler est bien reve-
nu et a remporté la victoire au sprint. Voilà
qui .Yitue parfaitement la valeur .de notre
champion car ce succès venant après sa lon-
gue et valeureuse poursuite de mardi est si-
gnificatif. Il convient aussi de relever que
Ferdi est pratiquement seul et que ses coé-
quipiers ne lui sont , momentanément, d'au-
cun secours ; il n 'en a que plus de mérite.
Bravo Ferdi !

De l'avis de tous, Koblet et Clerici mar-
chent remarquablement. Clerici a peut-être
trouvé une forme qui fut longue à venir ,
mais il semble qu 'elle soit bien là ! Koblet
monte bien , beaucoup mieux qu 'au Tour de
Romandie et au Giro ; c'est une heureuse
constatation et nous nous réjouissons de re-
voir un Hugo à l'aise dans les cols. Le duel
Koblet-Ockers se poursuit. Vraisemblable-
ment nous croyons que l'étape d'aujourd'hui
va être le poin t culminant de ce duel avec,
naturellement, la course contre la montre!
Pour gagner, Ockers devra attaquer. Le
profil de l'étape semble convenir à une of-
fensive. Partant  de Locarno (ait. 197 m.) à
12 h. 15, les coureurs seront à Olivone (ait.
893 m.) au 62e km. à 13 h. 59 et là comlmen-
cera T5~vêrïtabTé montée du Lukmatiier (ait.
1919 m.). Il s'agit d'une dénivellation de 1120m. sur 19 km. ; le morceau est dur d'autant

retarde
plus que le cal présente un aspect sauvage
avec certains contours d'un pourcentage im-
pressionnant. Du Lukmanier à Ilanz (702 m.)
les coureurs ne feront que descendre sur 52
km., puis remonteront à Flims (ait. 1102 m.).
Il restera alors 43 km. à couvrir tout en des-
cente puisque Bad-Ragaz (terme de l'étape)
est à 518 in. Précisons que la montée de
Flims est longue de 10 km. et comporte une
dénivellation de 400 m. Va-t-elle jouer un
rôle décisif dans ce Tour de Suisse parce que
venant après le dur Lukmanier ? Ce n'est
pas impossible si certains coureurs sont dé-
cidés à y jouer leur dernière carte (ceux qui ,
précisément, craignent l'étape contre la mon-
tre (comme Schellenberg).

E. U.

Tour de Suisse 1955, 4e étape

£e p oint de uue
de Squibb

Une fois de plus Kubler !
Il fal lai t  le voir hennissant, tirant sur son gui-

don, lançant des regards diaboliques à tous ceux
qui le dépassaient , puis enfin transporté de bon-
heur lorsqu'il battit Koblet au sprint et 15 au-
tres coureurs !

Kubler a pris hier une sérieuse revanche et
f ê t e  de superbe fa çon ses 36 ans. Décidément,
Kubler reste un exemple magnifique d' opiniâtre-
té et de confiance en soi. Qui aurait imaginé
qu'après les e f f o r t s  de la veille il accomplirait un
tel exploit ? Cela d'autant plus que l'étape avait
mal débuté pour lui. Dans les pr emiers lacets du
Simplon, au sortir de Brigue, il est lâché. Mais il
ne désespère pas. Il  s 'arqueboute, il résiste, il
s'encourage lui-même à grands cris et limite sin-
gulièrement les dégâts , car, au sommet du Sim-
plon, il n'a que deux minutes de retard sur Boni
qui a passé en tête. Il sera jusqu'au bout dans le
peloton des 17 pre miers et il battra au sprint, au
milieu d' une allégresse tessinoise déchaînée, Ko-
blet et Ockers.

Pour une résurrection, c'en est une superbe et
bien dans la manière de notre grand champion.

Une hécatombe de crevaisons
En revanche, les grands vaincus de la journ ée

sont Van Est qui arrive à Locarno avec plus de
17 minutes de retard sur le vainqueur et Schaer
qui en perd 19. De plus, il y a une série importante
de malchanceux dont les principaux sont Pado-
van et Pasotti ; ils ont non seulement crevé cha-
cun deux f o i s , mais le second qui était dans le pe-
loton de tête et qui avait passé deuxième au Sim-
plon, a brisé sa roue avant sans que son construc-
teur soit à portée de main, c'est pourquoi il ter-
mine malheureusement 32e, à plus de 16 minutes
de Kubler, tandis que Padovf in est 18e à 9 minu-
tes du leader.

Pour donner une preu ve des ennuis que le silex
a causé aux coureurs dans le col du Simplon, di-
sons que, outre les susnommés, Bieri , Falaschi,
Iturat , Serra , Scudareilo , Ernzer, Massocco, Co-
hen, Rittener, Zampini, Pontet, Bovay, Rudolf (2
f o i s )  et Lafranchi (2 f o i s )  ont vu aussi leurs pneus
rendre l'âme !

En feuilletant les classements
Pour le Grand Prix de la montagne, depuis l' a-

bandon de Buchaille , Schellenberg consolide sa

A. Padovan triomphe à Sion devant Koblet

Dans la quatrième étape du Tour il arriva pour la première fois qu 'un échappé put  recueil l i r  les
frui ts  de sa victoire. Arri go Padovan , qui avait déjà remporté le prix de la montagne à Villars , fu t
rattrapp é par le « quintette de chasse » composé de Koblet , Reisser , Schellenberg, Clerici et Ockers
Personne ne se doutait que le petit Italien allait vaincre au sprint à Sion (à droite), devant Koblet
et Ockers distancé. Le vainqueur , qui n 'appartient pas aux grands cracks , fut  fêté (à gauche) aussi

par de nombreux compatriotes travaillant actuellement en Valais

position, mais c'est maintenant Boni qui le ta-
lonne A 3 points. L'Italien avait passé en tête au
sommet du Simplon tandis que le Suisse était 6e.
Clerici qui passa au sommet en 3e position, pre-
nait hier soir le 3e rang de ce classement spécial.
Koblet, Van Cauter et Kubler demeurent aux
places d'honneur et l'on voit apparaître Pasotti
et Padovan en dixième position.

Au classement général , trois hommes, Ockers ,
Schellenberg et Clerici ont moins d' une minute
de retard sur Koblet. C' est dire que rien n'est en-
core définitivement joué.  Reisser progresse au
5e rang avec deux minutes 45" de retard sur le
leader et Kubler au 6e avec 5 min. 24" . Gelabert
passe du 10e au 7e, Nolten , Marcel Huber et
Branckart ont de 8' à 9' de retard sur Koblet. Ils
sauront prof i ter , si l'occasion s'en présente , de la
moindre défaillance des leaders.

Le Tour de Suisse reste passionnant !
Squibbs.

TIR EN CAMPAGNE

Stand du Bouveret
300 m. — 169 tireurs

Sections :
Ire catégorie : Vouvry « Les Amis » 73,937
2e catégorie : Vionnaz 71 ,969
2e catégorie : Bouveret 68,577
3e catégorie : Les Evouettes 70,473
3e catégorie : St-Gingolph 69,422
4e catégorie : Vouvry Carabiniers 69,266
4e catégorie : Revereulaz 62,625

Résultats individuels : Launaz Charly 83 ; Cop-
pex Georges, Launaz Freddy et Vannay Nestor 81 ;
Burren Werner , Fracheboud Ignace , Vuadens Hya-
cinthe, Duchoud Louis 78 ; Launaz Roland , Meya-
yer Jean et Winiger Hermann 77 ; Brouze Denis et
Leutwyler Edouard 76 : Cettou Michel , Coppex
Jean-Marie, Derivaz Joseph , Foretay Roger , Favez
Georges, Pecorini Pierre , Seydoux Raoul et Sey-
doux William 75 ; Arnold Raphaël , Brouze Ar-
thur , Coppex Lucien, Cornut Marcel , Curdy Jean ,
Launaz Félix, Parchet Hyacinthe et Pignat Raoul
74 ; suivent 18 mentions fédérales et 19 mentions
cantonales.

50 m. — 40 tireurs
Sections :
Ire catégorie : Vouvry « Les Amis » 79,700
3e catégorie : St-Gingolph 75,833
3e catégorie : Les Evouettes 70,166

Résultats individuels : Coppex Henri 86 ; Fore-
tay Roger , Planchamp Albert et Vuadens Hyacin-
the 81 ; Coppex Jean-Marie et Leutwyler Edouard
80 ; Derivaz Joseph , Fracheboud Ignace et Frache-
boud André 79 ; suivent 6 mentions fédérales et 9
mentions cantonales.

Miège

Tir d'inauguration ,
La Société de tir militaire de Miege avec - • —•

la collaboration des Sociétés de Vieilles Ci-
bias et rappui de la Municipalité a créé une Championnat valaisan par branches
nouvelle place de tir, l'ancienne ne répon- j championnat de relaisdant plus aux exigences actuelles. "** "̂ FÎSwWffT -v »*»¦*•«¦*

«Amis tireurs, Miège vous convie à son Tir Ces championnats seront organisés par la
d Inauguration les 18, 19, 25 et 26 juin pro-
chains. Vous aurez ainsi l'occasion d'appré-
cier un stand moderne à 5 cibles et une li-
gne de tir parfaite.

Le programme «des plus attrayants com-
prend un concours de groupes et différents
concours individuels. La dotation de prix s'é-
lève approximativement à Fr. 4500.— et l'ar-
tistique distinction sera convoitée par cha-
cun .

Pour fêter une victoire ou pour noyer l'in-
succès, une cantine vous fournira ces excel-
lents crus du terroir dont la renommée n'est
plus à faire.

Les tireurs miégeois vous attendent et vous
accueilleront amicalement selon la bonne
tradition d'hospitalité qui les caractérise.

L'assemblée des délégués
de l'Association . valaisanne

de hockey sur glace
Tenue samedi après-midi à l'Hôtel de la Planta ,

à Sion , elle a réuni environ 20 délégués représen-
tant 11 clubs sous la présidence de M. Fernand
Berra , de Champéry. Les clubs de Brigue , Raro-
gne et Zermatt étaient absents.

Tout d'abord , le président souhaite la bienvenue
à tout le monde , puis il fait  une rapide allusion
aux conditions atmosphériques désastreuses qui
entravèrent fortement le déroulement du dernier
championnat puisque sur 59 matches prévus, au
calendrier , 35 seulement ont pu être disputés.

Puis M. Berra annonça — tout en la regrettant
„—- l'exclusion du CP Saxon dont l' activité est tom-
bée à zéro après un excellent départ et qui n'a
plus payé ses cotisations. Nous souhaitons que ce
club revive bientôt.

Dans son rapport de gestion , le président indi-
que que le nombre des membres a diminué de 722
en 1954 à 673, ceci s'exp li que par la radiation de
Saxon et la réduction des effectifs  à Charrat et à
Viège. Néanmoins le nombre des licences déli-
vrées a passé de 271 en 1954 à 299, ce qui prouve
que les actifs , eux augmentent toujours , c'est bien
l'essentiel. Il espère l' affiliation prochaine de Nen-
daz et d'Agarn.

La lecture des comptes et du bilan de l' exerci-
ce 1954-55 ne donne lieu à aucune objection cle
même que la répartition du subside du Sport-To-
to et le budget. Cependant il serait souhaitable
que l' attribution du Soprt-Toto tienne compte du
développement très rapide du hockey sur glace
dans notre canton.

M. Berra rappelle aussi l'excellente tenue de
nos équipes durant la saison écoulée : Monta-
na et Viège respectivement 2e et 3e de leur
groupe en Ligne nationale B ; Martigny est
champion valaisan et romand de série A, candi-
dat légitime à la Ligue nationale B, dont le
sort sera discuté lors de l'assemblée des délé-
gués de la Ligue suisse de hockey sur glace,

' qui se tiendra samedi et dimanche prochains à
St-lmier. Souhaitons qu 'à cette occasion les Va-

. laisans et les Romands sauront se montrer soli-
daires dans leur attitude, sinon nous désespére-
rons à tout jamais de les voir une fois vaincre
la coalition suisse allemande toujours prête à
barrer la route à tout ce qui est welsche.

En Série B, Champéry, Crans et Rarogne furent
champions de groupe ; l'équipe de Crans est pro-
mue en Série A comme champion valaisan de Sé-
rie B, prenant la place de Brigue, qui avait renon-
cé à disputer le championnat et qui de ce fait était
relégué automatiquement.

Signalons encore que la cotisation des clubs a
été maintenue à Fr. 20.— et que pour ne pas fail-
lir à la tradition la prochaine assemblée des dé-
légués aura lieu de nouveau à Sion.
Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu
sans féliciter chaleureusement M. Fernand Berra
et son secrétaire M. G. Berra , qui œuvrent avec
tant de zèle à la tête de l'Association valaisanne
de hockey sur glace, dont l'activité est déjà fa-
meuse mais 'dut' ne demandera qu 'à s'imposer da-
vantage encore le jour où nous aurons au moins
une ou deux patinoires artificielles. Celles-ci s'a-
vèrent de plus en plus nécessaires et nous pou-
vons signaler à ce sujet que celle de Viège est en
voie de réalisation. En effet , la question technique
a été mise au point et le projet se trouve à la
Direction de la Lonza à Bâle pour approbation.

empé.

SFG Sierre, le 29 juin (SS. Pierre et Paul )
au terrain de Condemines.

Disciplines disputées :
Seniors : 100, 400, 1500, 3000 m., et le

110 m. haies, saut hauteur, saut longueur,
saut à la perche, jet du boulet 7 1/4, disque
et j avelot.

Juniors : 100, 600 et 1500 m., hauteur, lon-
gueur, disque et javelot pour j uniors, boulet
6 1/4 kg.

Une discipline ne sera disputée que si qua-
tre athlètes au minimum sont inscrltu. :

Peuvent participer : tous les athlètes domi-
ciliés en Valais, en possession d'une licence
AFAL ou ASAA. Chaque participant doit
être assuré. L'organisateur décline toute res-
ponsabilité. Trois épreuves par participant
sont autorisées.

Distinction : le premier de chaque branche
est champion valaisan 1955 et reçoit «une mé-
daille.

Championnat de relais (suédois) : 800, 400
200, 100 m. en circuit. Le vainqueur est
champion valaisan et reçoit le challenge de
l'Association valaisanne d'athlétisme.

Finances d'inscription : Fr. 1.— par bran-
che. Pour le relais Fr. 4.— par équipe. A
verser au compte de chèques postaux II c
170 (Banque Populaire de Sierre) en même
temps que l'inscription.
— Délai d'inscription et renseignements :
samedi 18 juin au plus tard , à Emile Schall-
better, route de Montana , Sierre.

Journée huut-valaiscmne
de gymnastique

C'est dimanche , à Brigue , que s'est déroulée la
rencontre tradit ionnelle des sections haut-valaisan-
nes de la SFG , avec la partici pation de la section
de Sierre. Le matin était réservé aux épreuves in-
dividuelles , tandis que l' après-midi les sections
étaient au travail .  C'était un excellent test en vue
de la fête fédérale à Zur ich le mois prochain. Tout
n 'a pas été parfait , mais . il reste un mois pour
combler les lacunes.

L' organisateur , la SFG Brigue , a eu des difficul-
tés énormes pour trouver un terrain répondant à
toute exigence. L'endroit choisi était très beau
et , si les concours de section ont pu se dérouler
normalement , les athlètes se trouvaient en pré-
sence d' instal lat ions qui laissaient à désirer , no-
tamment  l ' emplacement du saut en 'longueur.

Mal gré cela , chaque gymnaste a fait  de son
mieux et un excellent esprit de camaraderie* ré-
gnait  entre les différentes sections.

Un grand merci au corps de musique « Saltina »,
aux organisateurs , aux nombreux spectateurs ef à
tous les gymnastes pour cette belle journ ée."

bi.



Baske«H>all

Les Honolulu Surfriders seront les
adversaires des Harlem Globetrotters

Chaque année les étonnants basketteurs noirs
que «ont les Harlem Globetrotters se font accom-
pagner dans leur tournée européenne par la meil-
leure équipe professionnelle américaine possible.

C'était l' an dernier les curieux barbus de « Hou-
jc of David /. qui donnaient la réplique aux pou-
lains de Abe Saperstein. Pour leur sixième tour-
née en Europe — qui fera escale vendredi 24 ju in
au Comptoir suisse de Lausanne — les Harlem
Globetrotters auront pour adversaires d'habiles
Hawaïen s : les Honolulu Surfriders.

Ceux-ci sont relativement petits , à l' exception
toutefois de leur centre Jerry Fowler , de l 'Univer-
tité dc Missouri , qui accuse 203 cm. sous la toi-
se ! L'un des meilleurs professionnels blancs des
U. S. A., Pete Monska , renforce les Hawaïens.

NOUVELLES

Bienne
C'était un spécialiste du vol

La police a appréhendé un individ u évadé
d'un pénitencier où il était en observation et
déj à condamné à 6 reprises. Cet individu, un
peintre en biïtilmomt âgé dc 29 ans , a commis
de nombreux vols en moins de trois semai-
nes. C'est ainsi  qu 'il a dérobé 16 automobiles,
commis en outre des vols d'objets dans une
vingtaine de voitures. De plus, il a sur la
conscience deux vols par effraction et 3 cam-
briolages commis dans des restaurants. Une
bonne partie du butin volé a pu être récu-
péré. Sa valeur est de 11,700 francs.

Zurich
Une fabrique est la proie des flammes

Un incendie a éclaté mardi soir dans la
fabrique de meubles Sumi , à Bienne, pour
des raisons qui n 'ont pas encore été détermi-
nées. Le feu n 'a pas tardé de se propager,
par explosions successives, à toutes les com-
bles du bâti/ment. Les pompiers de Bienne
réussirent toutefois à circonscrire le sinistre
en peu de temps. Les dégâts n'en sont pas
moins élevés, de 60 à 70,000 francs. Plusieurs
meubles neufs furent la proie des flammes..

Il s'agit du quatrième incendie de fabri-
que à Bienne en l'espace d'un mois.

Cette fois, c'est le dernier...
En dépit d'appels répétés et pressants, le

Secours aux Enfants Suisses de l'étranger n 'a
pas réussi à trouver un nombre suffisant de
familles disposées à recevoir pendant les va-
cances un petit compatriote de l'étranger. A
l'heure actuelle, 200 enfants de langue fran-
çaise, âgés de 6 à 14 ans, se demandent en-
core s'ils pourront venir passer en Suisse
les huit  semaines qui leur permettraient de
refaire leur santé et dont ils attendaient la
venue avec une impatiente joie. Ne se trou-
vera-t-il pas 200 familles désireuses d'évi-
ter cette cruelle déception et de partager
leurs vacances avec un enfant suisse de l'é-
tranger ?

Le Secrétariat romand du Secours aux En-
fants Suisses de l'étranger , Rue du Seyon 15,
à Neuehâtel , tél. 5 12 12, vous donnera tous
renseignements ct se permet d'espérer qu 'a-
près ce dernier appel , les inscriptions vien-
dront nombreuses.

Protection des animaux
L'Union romande des sociétés «protectrices

des animaux tiendra son assemblée générale
à Martigny-Ville, Hôtel elc Ville, le samedi
18 juin 1!)55, à 9 h. 30.

En plus de la séance administrative, il est
prévu l'après-imidi à 14 h. 30, da projection
du film folklorique de Roland Millier
« Terre valaisanne » et une causerie avec
clichés sur la « Faune alpestre » par le gen-
darme Fellay.

Les amis des animaux et le «public sont
cordialement invités à cette manifestation.

Ligue valaisanne pour la protection

Vouvrv

La rj iort du doyen
Le grnnd-pére Buisson nous a quitté le

dimanche 5 juin , devant cette égllise où , à
89 ans, il a l la i t  encore assister à la messe
paroissiale. Nous ne rencontrerons plus ce
grand-p^re encore alerte et souriant malgré
son âge. mais nous garderons de lui le sou-
venir d' un homme de bien et d'un chrétien
convaincu.

Hermann Geiger a effectué des milliers
d'atterrissages sur glaciers ; mais connais-
sez-vous son RECORD D'ATTERRISSAGE
EN ALTITUDE ?

Réponde: à celle seule question, vous pouver ga-
gner ce mois un magnifique scooter VESPA , offert
par MANZIOU JUBILE , votre apéritif.

Demandez macaron-ré ponse aux bars, cafés , res-
taurants.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La télévision à l'ordre
du jour

L'ordre appelle le projet d' arrêté concernant la
prolongation et le financement du service d'exp é-
rimentation de la télévision suisse jusqu 'au 31 dé-
cembre 1957 au plus tard. Les crédits nécessaires
à cet effet  se montent à 13,3 millions de francs ,
dont 6,6 millions pour les programmes , 4 , 1 millions
pour les instal lat ions techniques à la charge du
compte d' exp loitation des PTT et 2 ,6 millions pour
les émetteurs du Saentis , du Monte-Ceneri et du
San Salvatore , également à la charge des PTT.
MM. Dietschi (rad., Bâle-Ville) et Georges Borel
(soc, Genève) rapportent et recommandent d'en-
trer en matière.

Quinze orateurs sont inscrits pour la discussion
générale dont deux Romands.

M. Aebersold (soc , Berne) dénonce le danger
que la TV représente pour la jeunesse et souhai-
te que la Confédération conserve la haute sur-
veillance de l ' inst i tut ion pour qu 'elle ne dégénère
pas.

M. Eggenbcrger (soc , St-Gall) votera le projet
non pas de gaieté de cœur , mais parce que la
Suisse doit posséder une TV nationale qui lui per-
mette de conserver son indé pendance dans ce do-
maine a la fois techni que et culturel.

On entendit ensuite MM. Biichi (rad., Zurich) ;
Schmid (soc , Argovie) ; Wick (cons., Lucerne) -,
Sprecher (dém., Grisons) ; Bœriin (rad., Bâle-Cam-
pagne) : Zigerli (dém., Zurich) ; Schirmer (rad.,
Argovie) ; Peitrequin (rad., Vaud) ; Guglielmctti
(rad., Tessin).

Après une intervention de M. Dietschi (rad., So-
leure) qui est partisan du renvoi du projet au Con-
seil fédéral , le président interrompt le débat qui
sera poursuivi en séance de relevée.

Séance de relevée
Le débat sur la télévision continue. M. Grimm

(soc, Berne) doute que les moyens financiers pré-
vus pour la période d'expérimentation prolongée
soient suffisants. Il considère que les programmes
sont d' une qualité intellectuelle insuffisante. En
conclusion , M. Grimm est d' avis que le projet doit
être soumis à la clause référendaire.

M. Ciottu (lib., Neuehâtel) dit que la prolonga-
tion de la période d'essai équivaut , en fait , à la
consécration définit ive de la TV dans notre pays.

M. Renold (pays., Argovie) propose , au nom du
groupe des paysans, artisans et bourgeois .d'ap-
prouver le projet sans clause référendaire , non par
crainte du verdict populaire , mais pour des rai- Depuis la fin de la guerre, la dette a pu
sons juridiques. L'orateur se déclare adversaire être réduite de 684 millions.
convaincu d'émissions publicitaires. La Chambre a adopté ensuite, par 31 voix

La réponse de M. Lepori
M. Lepori , conseiller fédéral , déclare vouloir dé-

lendre le projet avec modération , mais avec une
profonde conviction. La Suisse , dit-il , ne peut pas
rester à l'écart de la télévision : elle ne peut pas
se désintéresser d' un domaine , quel qu 'il soit ; une

Au nouveau Sfand de Vérolliez concours de sections
Concours de groupes
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politique de présence s'impose, là aussi : elle per-
mettra a notre pays de rayonner à l'étranger.

Le chef du Département des postes et chemins
de fer admet que la base constitutionnelle spécifi-
que fait  défaut pour ce qui est des programmes ,
mais l 'Etat n 'en a pas moins le devoir d'agir quand
certains intérêts généraux d' ordre culturel ou au-
tre sont en jeu. Il en a été ainsi pour le Ciné-
Journal suisse et pour l' achat du réacteur atomi-
que. Le délais de deux ans demandé par le Con-
seil fédéral doit précisément permettre d'établir
cette base légale qui manque encore. La clause
référendaire , ajoute l' orateur , n 'est pas indiquée
dans le cas particulier , vu qu 'il s'agit uniquement
d'une affaire de subvention et non pas d' un arrêté
de portée générale. L'acceptation de la clause ré-
férendaire pourrait  avoir des conséquences graves
pour l' avenir de la TV. S'ag issant de la publicité
l' orateur entend tenir la parole donnée à savoir
qu 'il n 'y aura pas de publicité pendant la période
d' expérimentation. Tout ce problème mérite une
étude approfondie. En terminant , l'orateur com-
bat les divers amendements déposés et notamment
la proposition de non entrée en matière faite par
M. Zigerli.

L' entrée en matière est ensuite votée par 112
voix contre 8. La discussion des articles est ren-
voy ée â jeudi matin.

On entend encore M. Renold (pays., Argovie)
et Hess (cons., Zoug) développer le premier un
postulat , le second une interpellation sur l' assu-
rance accidents des ouvriers agricoles. Les deux
orateurs criti quent le relèvement des primes opéré
par les assurances privées et prient le Conseil fé-
déral de rechercher des solutions plus conformes
aux intérêts des agriculteurs.

M. Etter accepte le postulat Renold et donne au
surplus des explications qui ne donnent pas satis-
faction aux interpellateurs.

La séance est levée.

sans opposition , un premier train de crédits
supplémentaires pour 1955, d'un montant to-
tal de 20 millions de francs environ, et par
31 voix sans opposition , elle a également
adopté la loi donnant à l'Assemblée fédérale
la coimpétence de régler les allocations de
renchérissement au personne fédéral pour les
années 1956 à 1959.

Conseil fies Etats
Le compte d'Etat

Dans sa séance de mercredi matin, le Con-
seil des Etats, après avoir entendu les expli-
cations des différents rapporteurs, a adopté
sans discussion , par 35 voix sans opposition,
l'ensemble du comp«te de l'Etat de la Confé-
dération pour 1954. On sait que le compte
financier accuse un excédent de recettes de
361 millions et que déduction faite de l'ex-
cédent des charges du compte des variations
de la fortune se montant à 131 millions de
francs, il reste un boni total de 230 millions
de francs, ce qui permet de ramener le mon-
tant de la dette à 7 milliards 795 millions de
francs.

Chronique de quelque part...

Notre Fêie-Dic-u
Je suis de ce village dont un correspondant a

écrit au Nouvelliste de samedi dernier , parlant de
la procession de la Fête-Dieu : « Cliaque deux ans,
les cérémonies de la Fête-Dieu revêtent une so-
lennité particulière dans ce grand ri l lagc de... »

C'est à croire que le Bon Dieu ne prend part
que chaque deux ans à notre Proc ession... ou bien ,
alors , que ses accompagnants ne se mettent en
fra i s  pour Lui qu'une f o i s  chaque deux ans

Ce n'est heureusement pas le cas. La particu-
larité de notre Fête-Dieu c'est d'être , chaque an-
née, également belle et solennelle. C' est d'être
émouvante , surtout : émouvante dans sa sobriété
et par l' esprit strictement religieux qui l'imprè-
gne. J' ai vu bien des processions de Fête-Deu :
beaucoup d' entre elles m'ont déçu par leur carac-
tère « dé f i lé  de costumes ». Je trouve qu 'on a tort
de se servir d'une f ê t e  essentiellement religieu-
se, la fê te  du Corps du Christ , pour en fa i re  la
f ê t e  du corps des grenadiers ou celle des « inaptes
au service déguisés en militaires ».

Chez nous, la procession ne se déroule pas de-
vant un nombreux public. Il n'y a pas de public.
Et c'est cela qui vous émeut. Il n'y a qu 'une
grande population qui se groupe tout entière au-
tour de son Dieu , dans un bel esprit de recueille-
ment et de prière.

C'est beau à voir. Mais je  ne vous dis pas le
nom de ce grand village , vous auriez la tenta-
tion d'y venir , l'an prochain... et la présence de
curieux massés sur les trottoirs amoindrirait le
recueillement de notre Fête-Dieu... et le Bon Dieu
ne serait pas aussi content...

t
Madame Veuve Jean WALKER-REGOLATI et

ses enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Léon WALKER-TRIVELLI

et leur fils , à St-Gingolph ;
Madame et Monsieur François FORNERIS-WAL-

KER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis WICKY-WALKER ,

leurs enfants et petits-enfants , à Uvrier ;
Monsieur Pierre STALDER-de COURTEN, ses

enfants et petits-enfants , à Sion ;
la famille de feu Joseph de COURTEN , à St-Léo-

nard et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Mon-

they, Ried-Brigue , Bagnes et Genève ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Amélie WALKER
née MARTIN

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-
sœur , tante , grand'tante et cousine , décédée le 15
juin 1955 après une longue et pénible maladie ,
dans sa 74e année , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Monthey, le ven-
dredi 17 juin , à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Y aura-t-ii une nouvelle
grève des transports cet été ?

PARIS , 16 juin. — (Ag)  — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

A l' approche des vacances, l'ag itation sociale
reprend dans l' administration ainsi que dans les
entreprises publiques et privées. Comme l'an der-
nier, ce sont les fonctionnaires qui donnent le si-
gnal du mouvement en préparation , avec l' appui
des postiers et des syndicats des industries na-
tionalisées, ̂notamment celles 

du 
gaz , de l'électri-

cité , des transports parisiens (métro et autobus),
du personnel des tabacs , de la météorologie et
des travaux publics. Les cheminots se tiennent ,
pour l'instant, sur la réserve.

On voit le danger de pareille situation que
pourrait encore aggraver l'action des employés
de banque , des travailleurs de la métallurgie et
d'autres secteurs privés.

Ce mouvement déclenché par « Force ouvriè-
re » sera vraisemblablement appuyé par la CGT
au nom de l' unité d' action.

Les élections sénatoriales
ne suscitent aucune passion

(PARIS, 15 juin . — (Ag) — Les élections
sénatoriales qui auront lieu dimanche pro-
chain n'ont pas suscité et ne susciteront au-
cune passion. On sait que la moitié du Con-
seill de la République doit être renouvelée
et que cette moitié porte sur les départe-
ments, par ordre alphabétique, de l'Ain à
la Mayenne, ainsi que sur les département
d'outre-mer. Au total 153 sièges.

Le scrutin n'apportera vraisemblablement
pas de changement spectaculaire à la répar-
tition des élus. Peut-être verr.a-t-on une lé-
gère progression des modérés et un redres-
sement du MRP. Par contre, les alliances qui
se formeront au second tour , et dans certains
cas dès le premier, fourniront des indications
politiques pour l'avenir.

A Prague
Des résistants condamnés

PRAGUE, 16 juin. — (Ag AFP) — Un
important procès de haute trahison et d'es-
pionnage vient de s'ouvrir à Bratislava.

Selon le journ al « Laid » , organe du parti
slovaque de la renaissance, 12 anciens mem-
bres du parti de Joseph Tiso comparaissent
en effet «devant le tribunal militaire de cette
vMe sous l'inculpation de « trahison, espion-
nage et activités criminelles contre la paix ».

Le principal inculpé, Bernard Name«c«e«k, est
accusé d'avoir organisé, en liaison avec des
émigrés slovaques, un réseau de renseigne-
ments et de sa.bot.age, et d'avoir constitué
des dépôts d'armes. Parmi les autres accu-
sés, «dont certains occupaient des postes im-
portants dans divers organismes d'Etat, figu-
rent un officier , Vladimir Sumishrast, accu-
sé notamment d'avoir livré à Nemecek le
plan des stations de radar d'une région de
Slovaquie, et l'ancien secrétaire personnel de
Tiso, Joseph Kasicky, dont les activités, se-
lon l'acte d'accusation, visaient à la reconsti-
tution d'un nouvel état slovaque fasciste.

Ils auraient fait un faux
testament

ROMONT , 15 juin. — (Ag) — Le Tribunal
criminel de la Glane a condamné un agricul-
teur du district a 6 mois de prison avec
sursis pendant 12 ans et son fils à trois mois
de la même peine également avec sursis. Ils
étaient prévenus de faux et de vol avec oap-
tation d'héritage. Leur domestique, Mme
Blanc, avait été frappée d'appoplexie. Un
jour , l'un des prévenus déclara être en pos-
session d'un testament libellé en termes rudi-
mentaires et lui légant un carnet ¦ d'épargne
d'une valeur de 4500 francs.

Les investigations judiciaires et une exper-
tise en écriture révélèrent que le soi-disant
testament, avec la signature de la testatrice
avait été l'œuvre du fils, qui avait guidé la
main de la «malade inconsciente.

Découverte d'un cadavre
dans le massif du Pilate

LUCERNE , 15 juin. (A g.) — Le 12 juin 1955, un
touriste a découvert dans le massif du Pilate , dans
la forêt se trouvant au-dessous de la cabane de
skis de Muehlemaess , le corps d' un inconnu en
état de décomposition avancée.

Le corps n 'a pas pu être identifié jusqu 'à pré-
sent. D'après l'expertise du médecin-légiste , la
mort doit remonter à 2 à 5 mois. II n 'y a aucun in-
dice permettant d' admettre le crime. Il est possi-
ble qu 'il s'ag issait d' un touriste étranger qui s'é-
tait rendu dans le massif du Pilate où il s'était
perdu et qui est mort d'épuisement.

. Les off iciers SCF reçoivent leur brevet
Les persécutions reli gieuses en Argentine —i ^vttf
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CITE DU VATICAN, 15 juin. — (Ag res (Jaime Luis Copello ) a également pro- Mmfm^ rfikvf lllt HH
leuter) — L' « Osservatore Romano » laisse testé contre les actes de violence qui ont 
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rgentin, le général Peron, pourrait être ex- archiépiscopale, dimanche dernier. jfi | bt^  ̂j Ê k S k  
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ommunié. L'organe du Vatican publie en h», y ^̂ p«cfj^^̂ ^̂ Ê-W- K̂L,' ' *
remière page une note disant notamment : L'« Osservatore Romano » a déjà rappelé ' * ' - "*£ » é t\73SJm

« Les informations sur la situation de l'E- que la police, au cours d'une perquisition  ̂ I lÊj \ '•WÊ^̂ Slise d'Argentine sont de plus en plus gra- faite la nuit du 12 juin dans le bâtiment de 3||| lft'PËli? ~i,.ll
es. De nouvelles manifestations ont eu lieu l'archevêché, n'a pas même épargné les ap- *0t WFm 3$SÊL 'umWmWttm ,̂. %
nardi sur la base d'accusations mensonge- portements privés du cardinal-archevêque. >JL IIHHIL ¦; i
es publiées par les organes gouvernemen- Aujourd'hui, les agences de presse aniton- '-m "M 1É HMH i
aux, selon lesquelles les catholiques au- cent que le gouvernement a « suspendu » de ¦ I ¦
aient incendié un drapeau national. Le dé- leurs fonctions ecclésiastiques l'évèque- NftJflm*il
nenti cinglant d'un représentant de la Cu- auxiliaire Mgr Manuel Tato, et le pro-vicai- ^̂ ^Plafe"*"'" V-? M̂B̂ ^M9B
ie archiépiscopale de Buenos-Aires et la re de l'archidiocèse de Buenos-Aires, Mgr 1 viP î ' * ^̂ Ï^VISHHSBÏ
protestation courageuse de la minorité par- Roman Novoa. Ces deux prélats ont ensuite | "" ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂
ementaire contre ces infâmes mensonges été arrêtés. Si ces informations devaient se ¦ Les hommes ne sont plus seuls à servir dans ïar-
l'ont pas suffi pour empêcher les gens en confirmer, elles seraient extrêmement gra- j ™ée et les femmes apportent , elles «"¦«.¦taw
. j  r . r , r , \,. . .. ' r, j i ' I  par t e nservant la patrie. Les services complemen-

tlace de faire usage de ces fausses affirma- ves. Il est superflu de rappeler a ce propos faires féminins ont Su harmoniser les exigences
ions qui attisent la haine contre l'Eglise, ses que de tels actes de violence, qui empêchent de la discipline militaire avec celles très spéciales
eprésentants et ses fidèles. L'épiscopat ar- directement ou indirectement l'exercice de la d une organisation militaire féminine. Dans la salle
lentin a dès lors publié une protestation juridiction ecclésiastique, constituent de de musique du Séminaire de Kreuzlingen les offi-

. ' t-j i/ JM-* • » • i i j  !* ciers SCF reçurent leurs brevets au cours d une
ontre ces mensonges perfides que 1 on graves délits qui sont punis selon le droit cérémonie et prêtèrent serment (notre photo)
Maintient, alors même que la vérité est con- canon « ipso jure » par l'excommunica- i devant le col. Schindler
me. Le cardinal-archevêque de Buenos-Ai- tion ». 
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eCCieSiaStiaUeS a Araeilïllie p eronistes a peu d'imp ortance. Quand les chefs
0iZ«»J-«s donnent l' ordre de grève chacun n'a rien d'au- LONDRES , 15 juin. (AFP.) — Le bombardement
repOnaertî tre a mire au.a exécuter Un four de arève est Punitif le mois dernier pal\la ,R?ya,1 Alr F?Ice de

r ire a jaire qu a i exécuter, un jour ae grève est lusj eurs vi nages du sud de l'Arabie a été evo-
au gouvernement un j our de *ête * Mais il est p eu p r°babi * <*>* u mercredi après.midi à u chambre d6S Lords.

, . ... , . . „  , „ 
président Peron pui sse retrouver la confiance de En ré à une questi on d' un pair travailliste ,

Les Autorités ecclésiastiques de Buenos- la classe ouvrière qu 'il a perdue. , ,, . - . ¦ re.-* ,.,„ „„imlo, „.. . , « ., * Lord Lloyd , sous-secretaire d Etat aux colonies , a
Aires ont oppose un démenti formel a 1 ac- . .. . ,. „ ,,„ „„.. , , ,. - , expliqué qua  la suite d une agression contre un
cusation de la police péroniste contre les , , , . . , ̂ \
catholiques de la capitale .argentine d'à- DOUX prélats argentins SOttt part is c°nvoi o£hcle1' le g°"verneur du protectorat d A-

voir brûlé le drapeau national, durant les pour Rome den aVaU 
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V u Z„ . ., , . . . ., * , "w à une amende en argent et avait exige d élie le
ameux incidents qui se sont produits a tep) _ Mgr ^^  ̂^  ̂^  ̂ de 5Q1 occasion de la solennité de la Fête-Dieu. de Buenos.AireSi et Mgr Ramon Novoa j pr0. g refus d.exécuter cet ordre , les autori .

Don Antonio Aguirre, chancelier de 1 ar- , -, . . . .  , ,-, .. . . . . . .. j  ,
.... . . „ ' .„ , ,. vicaire de l'archidiocèse de Buenos-Aires, qui tés ont décidé de bombarder les habitations de lachidiocese de Buenos-Aires, en effet de- . . , ,,, . , ,„ . » ,. C3 u"u „ , i- .A, . , ., ' ont tous deux ete relevés de leurs fonctions, ; tribu consistant en un village , 5 hameaux et 2clare dans une conférence de presse que ,. . , ,. . "'" v-ou=.»o.«» j

% , mardi, par le gouvernement argentin , sont fnr t<.quiconque accuse l'Eglise catholique du-  ,. .. „ , „. ,* „ H, . , ? i « partis mercredi par avion pour Rome. Les habitants ont reçu un préavis de 24 heurestelle action est coupable d'un grave men- uau^a.. a v F . . . . ._
songe. D a ajouté que les 430 catholiques et °nt été en mesure d' évacuer les endroits bom-

réfugiés tout d'abord dans la cathédrale, |_gS ®£rOUÊSÊtionS Continuent bardés* » nY a Pas eu de
i

VICtlmes *
puis dans l'archevêché pour échapper à la L65 PCrqUISIIIOnS COHIinUeni Le ministre avalt deciare auparavant q u e l -

chasse que Jeur donnait un groupe de pé- BUENOS-AIRES, 15 juin. — (Ag AFP) — gression commise par la tribu avait provoque .1»

ronistes armés, et qui furent arrêtés aux Des perquisitions ont été effectuées mercredi mort de quatre personnes.
premières heures de la journée de diiman- matin par la police dans les sacristies de di- 
che 12 juin, ont été conduits par la po- verses églises de Buenosf-Aires, ,notam|ment , , h ï «nifnrp
lice fédérale dans une prison de la ban- celles de San Ignacio, del Secorro et del Pi- un eniani nappe par une vuuuie

lieue de la capitale argentine. lar. LA SARRAZ, 16 juin. (Ag.) — Mercredi , vers

Les agents de police, qui ont procédé à La <P°lice a ^
si des documents relatifs , 17 h., à proximité de la gare de La Sarraz , la pe:

ces arrestations, a précisé Don Aguirre, en Particulier aux activités de l'Action ca- ( tite Marie-Jeanne Baudraz , 5 ans , dont les parents

ont fait «des perquisitions dans tout le Pa- tholique argentine. habitent La Sarraz , traversait la chaussée inopi-

lais archiépiscopal de Buenos-Aires, y ! nément Pour rejoindre sa sœur de l'autre côté de
compris dans l'appartement du Primat . la r°ute « <luand elle fut renversée par un camion ,

d'Argentine, Son Em. le cardinal Copello, AprCS l6S entretiens qu 'une voiture stationnée empêchait de voir , et

qui était absent, parce que malade depuis SOViétO-yOUgOSlaveS tuée sur !e couP
quelque temps dans sa résidence de cam- ¦ ¦« ¦ ¦ ¦ pagne. Une brèche dans le mur «„ tu 
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RéaCti On américaine SOVietiqiie g Un tribunal miUtaire de Madrid a condamné

NEW-YORK, 15 juin. - (Ag) - Le « New- WASHINGTON, 16 juin. — (Ag AFP) — mercredi , à des peines d' emprisonnement allant de

7ork Times » écrit dans un article de fond , que le La récente conférence soviéto-yougoslave « a 6 mois à 10 ans , 5 hommes reconnus coupables

résident Peron ne désire pas en réalité l'appui ouvert une brèche dans le mur soviétique >» d'avoir tenté de constituer un club pour répandre

lu peuple , mais seulement « l'a f fa ib l i r  et le divi- et pourrait « entraîner d'autres fissures dans les idées communistes. Ces hommes, arrêtes il y
¦>er afin qu'aucun groupe ou personnalité ne puis- tout le système soviétique », ,a déclaré à la a 6 mois , ont nie les faits.
ie menacer son propre pouvoir ». presse M. James W. Riddleberger, ambassa- | Le président Eisenhower a proclamé l' « état

Le journal relèv e que la situation évolue main- deur «des Etats-Unis à Belgrade. d'urgence simulée » aux Etats-Unis pendant toute
enant rapidement en Argentine , mais aucun in- L'ambassadeur venait de déposer à huis ia durée de « l'opération alerte 1955 » . Cette déci-
lice ne permet de voir que le régime péroniste clos pendant trois heures devant la commis- I sion permettra au président de prendre toutes les
iait menacé ou d' admettre le déclenchement d' u- sion des affaires étrangères de la Chambre dispositions administratives appropriées — con-
le guerre civile de grande envergure. Toutefois des Représentants. fermement à la législation adoptée par le Con-

grès en 1951 — au cours de l' exercice de défense
passive actuellement en cours et qui prendra fin

Des cigognes d'Algérie trouvent une patrie nouvelle à Niederglatt vendredi soir.
- ' : *;::7 :'* ' . ::; * ¦. ":;« X' ,"' : ^.̂  ¦ A l'hô p ital  de distr ict  de Rueti , Mme Jung-

-^^ Hager , de Rueti , a donné la vie ù deux garçons et
i une fi l le .  La maman et les («niants  so portent bien.. . . ..y... «• . -ÏJSbï&tffo î¦•**HË

S" . .. ¦ Une «r *lnfJe avec étable aPP anenant à M.
v*v 

¦ - ' l?ï| Joseph Ackermann , ag r i cu l t eu r , d été comp lète-

«^ f̂fissS Ĥ ĤHHHH^^ ĤuKi 
Bl^̂ ^̂ fiMBBi* 

\« ,: JHSXHH '̂' ' r ^ M̂ .̂':'-: ¦. '̂ IBJHHMBHIHBHHKBBMIBI^

: : *5 ĵÈ5«*^!iÉjBte»,>  ̂
..
ï *̂̂ ** w^^ |̂̂ «̂'̂ M[̂ ^̂ ^|̂ ^̂ -^̂ «̂ ^ ŝ̂ âEî ĵidi â̂l9" ** • ¦ -  ;«v« r ~-.-.>  ̂̂ jw~ ^ -̂ m̂sj smwtài '

La disparition des cigognes de Suisse est devenue inquiétante. Aussi, pour empêcher la dis- H Un promeneur a découvert le cadavre d'un
parition de ce charmant oiseau, les ornithologues suisses ont entrepris d'en faire venir homme âgé d'approximativement 50 ans, dans la
d'Algérie; 3<? ^

e.s cigognes furent recueillies dans les nids et transportés en avion en ré ion située au.dessus de la Krienseregg. On sup-Suisse. Notre photo en montre quatre, qui ont ete installées a Nidergilatt, où elles sem- ,., . . , ., ,j ¦¦-
Ment se sentir particulièrement bien dans leur spacieux nids construits de main d'hom- , pose que ' homme a ete la victime d un accident

me qui s'est produit il y a trois ou quatre mois.


