
Anniversaire en Lusitanie
Il convient de signaler ici les fêtes com-

mémoratives qui se déroulent, ces jours, au
Portugal, pour célébrer le 30 me anniver-
saire de l'arrivée au pouvoir du Professeur
Salazar. En août 1923, Teixeira Gomes
avait été élu Président de la République.
Son passage au gouvernement est marqué
par un accroissement de la corruption et du
désordre. Aussi, le 28 mai 1926 l'armée,
aux ordres du générol Gomes da Costa,
le renverse. Mais ce dernier trouvera vite
plus énergique et plus décidé que lui. Le
général de Fragoso Carmona lui succède,
l'envoie en exil aux Azores, et il est élu
président de la République, le 25 mars
1928. Derrière lui, depuis deux ans. se tient
I inspirateur du mouvement de rénovation
nationale, le professeur Oliveire Salazar,
qui deviendra d'abord ministre des finan-
ces. Puis après la fondation de l'Union Na-
tionale — parti unique — pour un Esta-
do Novo, cet intellectuel passe premier
ministre, le 5 juillet 1932, avec les pou-
voirs les plus étendus, à vrai dire ceux d'un
dictateur. Six mois plus tard, il dote le
Portugal d'une nouvelle Constitution que
le peuple approuve par le plébiscite du 19
mars 1933. Elle institue un Président de
l'Etat, élu pour 7 ans ; un gouvernement
r sponsable seulement devant le Président
(..si là République, dont Salazar est le
chef ; une Assemblée Nationale et une
Chambre des Corporations, qui n'a qu'un
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La vieille croix de la Forclaz rapp elle au voyageur «la  douce mémoire

du chanoine Joseph Délèze », qui mourut sous son regard le 11 f évrier 1956.
Douce , en ef f e t , la mémoire d' un homme que nul n'a pu connaître sans l'aimer,
parce qu 'il avait du cœur.

Une l i t térature déli quescente a dévalué le cœur, et notre époque réaliste
a plus de respect pour l'ef f i c i ence  de l' argent et du travail que pour le cœur,
qui ne sait ni calculer ni compter.

Les Américains ont inventé un cerveau mécani que à peine d if f é r e n t  de
certains hommes -, ils n 'inventeront jamais un cœur mécanique.

L 'amour n 'a rien de la machine et il ne s'invente pas. Et le cœur, dans
toutes les langues , c 'est l'amour , et tout ce qui f u t  réalisé de beau et de bon
ici-bas ne l'a jamais été que par le cœur.

• » «

Le cœur de Dieu nous a donné Jésus  et le cœur humain de Jésus a battu
pour nous.

Lorsque Jésus f u t  mort pour nous sur la croix, un soldat lui ouvrit le côté
et il en sortit du sang et de l'eau.

Le sang qui rachète et l'eau qui p u r i f i e  : la grâce dont l 'Eg lise , épouse du
Christ tirée de son côté , est ici-bas la dispensatrice.

En aimant Dieu , en aimant l 'Eg lise, c 'est le cœur de Jésus qu 'on aime.
« Vous pui serez dans la joie aux f onta ines  du Sauveur ». Il n'y a point

d'autre source.
• • •

Non , la vraie dévotion au cœur de Jésus n'a rien de mesquin ou de senti-
mental , rien non plus d 'avare ou de calculateur.

C'est le cœur humain qui répond au cœur de Dieu , l'amour qui répond à
l'amour , la sève même de la vie chrétienne.

Elle n 'est pas simplement un remède de circonstance contre le jansénis-
me, elle n 'est point le ref uge  des âmes f aibles ou douleureuses.

Je  ne crois pas qu 'elle entre dans le cœur d' un homme sans le rendre et
p lus doux et plus f o r t .

Marcel Michelet.

par Me Marcel-W. Sues

pouvoir consultatif . L'année suivante, la
Confédération Générale du Travail et le
parti communiste s'insurgent mais leur ré-
volution échoue et leurs dirigeants sont
jetés en prison. Le Président Cormona est
réélu en 1935, alors que Salazar reste
l'inamovible maître de l'Etat et du pou-
voir exécutif. Il en sera de même en 1942.
Il en est encore ainsi aujourd'hui.

Vaste intelligence, l'ancien Recteur de
l'Université de Coïbra fut, de tout temps,
un spécialiste des questions économiques
et sociales. Il est aujourd'hui âgé de 67
ans et porte allègrement sur ses épaules
le fardeau des responsabilités. Foncière-
ment acquis, en politique internationale, à
l'alliance anglo-lusitanienne, il a cepen-
dant manœuvré avec une très grande di-
plomatie durant la guerre mondiale, moins
pour plaire aux dictateurs italien et alle-
mand que pour maintenir une cohésion
raisonnable dans la péninsule ibérique. Il
rencontra plusieurs fois le général Franco
et ses ministres successifs des Affaires
étrangères ; s'entendit fort bien avec eux
dans l'intérêt des deux peuples voisins,
sans pour autant abandonner l'amitié bri-
tannique.

Dans le domaine intérieur, ses réalisa-
tions sont nombreuses et évidentes. Sans
parvenir à éliminer la misère qui règne en-
core dans certaines parties du pays, il a

progressivement et patiemment relevé le
niveau de vie d'une population, qui, enfin
tranquille au point de vue politique, a pu
s'adonner à la culture comme au commerce.
Durant le conflit mondial, la position géo-
graphique privilégiée de ce petit Etat lui
a permis de s'enrichir considérablement et
de nouer des relations économiques avec

«de nombreux autres pays. Depuis 30 ans,
[le Professeur Salazar ne cesse d'écrire et de
;philosopher. Il admet volontiers que le ré-
gime qu'il incarne n'est pas une démocra-
tie, mais il s'empresse d'ajouter qu'il n'est
valable que pour son peuple. Il estime que,
dans ce cas particulier, face auquel il re-
vendique une compétence inégalable, il
est le plus apte à satisfaire les revendica-
tions et les aspirations de ses compatriotes.
Il le juge seul capable de maintenir la paix
sociale.

Bien évidemment, comme dans toutes
les dictatures ou régimes similaires, le
Président Salazar n'a plus d'adversaires.
Le « paternalisme » qui le caractérise
peut, dès lors, exercer ses effets sans qu'au-
cun point de comparaison ne permette de
dire, .si cette conception semi-autoritaire
est bien la meilleure. Toujours est-il que
sur le plan de la grande politique, la sta-
bilité persistante de cet état, placé au
carrefour des principales voies maritimes
et aériennes du monde, a été un avantage

Une 1res malheureuse nomfnaiion
à Bée

Il est parfois fâcheux de constater le rô-
le important que joue la politique lors de
nominations et le fait qu 'elle favorise tel
candidat , étant bien entendu que tous pos-
sèdent les qualités requises ; il est par
contre inadmissible que des influences
partisanes puissent imposer , au détriment
d'éléments parfaitement capables de rem-
plir la tâche proposée , celui des candidats
que rien dans ses aptitudes ne destine à
un tel poste. C'est — nous le constatons
avec regret — ce qui vient de se passer à
Bex, à l' occasion de la désignation du nou-
veau directeur des écoles.

La loi actuellement en vigueur disposait
que pour le poste en question , le candidat
devait être en possession soit d'une licen-
ce es-lettres, soit d'une licence es-sciences
physiques, avec un certificat d' aptitude à
l' enseignement secondaire. Pour le poste
de Bex , vacant depuis la fin de 1955, qua-
tre candidats s'annoncèrent , dont un en
tout cas satisfaisait à toutes les conditions
prévues par la loi. L opinion a ete désa-
gréablement surprise d'apprendre que ce-
lui des postulants qui réunissait toutes les
qualités requises a été évincé au profit de
l' ex-ieader popiste HOURIET.  Elle a jug é
que seul le sectarisme partisan de certains
avait pu dicter un tel choix.

Il ne faudrai t  tout de même pas oublier
qui est M. Houriet !

Licencié en droit et ancien étudiant en
théologie protestante , il est surtout connu
par ses activités politi ques. Lui-même s'in-
titule progressiste. Ce terme pouvant prê-
ter à équivoque et désigner tout au plus
aux yeux de l' opinion une sorte de gau-
chisme avancé non inféodé à Moscou , il
est bon de préciser certains points. Jus-

certain pour les grandes puissances occi-
dentales.

Le Portugal a donc adhéré à l'OTAN.
Au point de vue stratégique, il en est un
pilier. Malgré cela, le Président Salazar
jouit d'une notoriété personnelle telle qu'il
lui arrive souvent de maintenir, dans les
rapports internationaux, une position que
Londres ou Washington voudraient bien lui
voir abandonner. «Ainsi l'affaire de Goa,
petite colonie lusitanienne, dont le Pandit
Nehru, en tant que chef du gouvernement
de l'Union indienne, réclame l'émancipa-
tion depuis le 7 mai 1955. Depuis plus
d'une année les relations entre les deux
états n'ont fait que s'envenimer. Il y a mê-
me eu rupture diplomatique et manifesta-
tions de foules, aussi bien dans les prin-
cipales villes des Indes que du Portugal.
Pour I heure, les .deux chefs de gouverne-
ment tiennent bon et demeurent sur leurs
positions. Le Président Salazar a déclaré
qu'il était prêt à toute éventualité. L'armée
aussi bien que son peuple lui ont fait
écho. Le Pandit Nehru de son côté a dé-
claré qu'il n'y avait pas là « casus belli »
et que c'est par des moyens purement pa-
cifiques que l'Union indienne récupérerait
le territoire contesté. Il compte sur le temps
pour lasser le gouvernement de Lisbonne.
L'arrangement que la France vient de si-
gner avec le gouvernement de la Nouvel-
le-Dehli, qui scelle le sort des comptoirs-
colonies français, les restituant aux Indes
est une indication, devant laquelle le Prési-
dent Salazar s'insurge encore, mais que le
gouvernement portugais devra suivre, tôt
ou tard.

qu en 1952, M. Houriet a milité activement
au sein du parti suisse du travail ; il en a
même été l'un des représentants au Con-
seil national. Il a pour le compte du P.D.T.
entrepris certaines besognes subversives
de noyautage dans les milieux paysans et
fut temporairement secrétaire de l'Union
des Producteurs Valaisans (UPV). M. Hou-
riet , qui n 'a jamais renié le léninisme, est ,
lors de la scission de 1952, resté fidèle à
Léon Nicole. Il est à constater qu 'à cette
époque et depuis , les Nicole , M. Bianchi ,
Pianzola , Houriet et consort prétendaient
eux être demeurés dans la ligne orthodo-
xe du communisme et désignaient les ca-
dres du PDT restés fidèles à Jean Vincent
comme des déviationnistes. Depuis la rup-
ture de 1952, les « progressistes » n 'ont ja-
mais cessé de revendiquer pour eux le
monopole du conformisme marxiste-léni-
niste et n 'ont jamais fait mystère de leur
attachement inconditionnel à l'URSS. Cet-
te prise de positioon , à ce que nous sa-
vons , ni Houriet , ni Léon Nicole ne l'ont
reniée. Dans la ligne du mouvement, M.
Houriet a déployé une action anticléricale
virulente dans la région de Bex , ce qui est
conforme aux instructions de l'heure.

Cette nomination qui s'est déroulée
dans des conditions si déplaisantes a ren-
contré une légitime opposition au sein du
corps enseignant de Bex et dans toutes les
couches de la population. Justement alar-
mé, le département vaudois de l'Instruc-
tion publique a invité les autorités com-
munales à motiver leur jugement . Il ap-
partient dès lors , semble-t-il , au Conseil
d'Etat , d' annuler cette nomination qui fait

(Suite eu deuxième page.)



abstraction de la légalité et du bien com-
mun.

Quand on songe à la manière dont les
communistes s'y entendent pour faire de
leurs positions dans l'enseignement les
plates-formes idéales pour la propagation
de leurs idées, on demeure stupéfait de la
légèreté avec laquelle on accepte parfois
de leur confier de pareils postes-clefs.

L Eglise yougoslave
qui fut détruite

par les communistes
En 1946, les communistes ont démoli à Karlo-

vac, en Croatie, l'église des saints Cyrille et Mé-
thode, sous (prétexte qu'elle « représentait un
danger pour la vie des habitants de la ville ».
On a appris récemment les détails suivants
quant «à cette démolition.

Les communistes attribuaient le danger au
clocher de l'église, mais d'après los témoins di-
gnes de foi , il n'y manquait que ,quelques tuiles;
de même les murs de l'église, construits en pier-
re, étaien t en ères bon état. Comme les habitants
de la ville refusèrent d'entreprendre les travaux
de démolition, ce fut le génie militaire qui s'en
chargea. Pour ce faire, les troupes durent forer
de nombreux trous ide mine dans les murs de
l'église et du clocher , pour dynamiter le tout.

L'armée utilisa à cette occasion, entre autres,
des compresseurs et d'autres outils fournis par
1TJNRRA ?...

Divers sacrilèges furent commis sur les ob-
jets du culte à l'occasion de cette démolition.
Une grande partie des objets du culte furent
chargés sur des véhicules divers et amenés au
curé, qui refusa de les accepter. Ces objets fu-
rent alors transportés chez le sacristain qui , la
semaine suivante, fut condamné à six ans de
¦prison, pour les avoir acceptés.

Les matériaux de l'église dynamitée furent
utilisés par les communistes pour construire un
'bâtiment officiel et le théâtre militaire. Dans la
même localité de Karlovac, l'église des vieux-
catholiques, elle aussi en bon état , fut détruite
par les communistes.

Hongrie
Le cardinal Mindszenty

en résidence forcée
L'organe catholique « Quotidiano » dit ap-

prendre de source autorisée que le gouverne-
ment hongrois a mis en résidence surveillée le
cardinal Mindszenty clans le village de Fersoe-
peteny, dans le nord de la Hongrie.

France
ta grève des techniciens de la radio

prolongée
Le syndicat unifié des techniciens cle la ra-

diodiffusion et télévision française annonce que
la grève des techniciens cle la radio, qui de-
vait prendre fin mercredi , est prolongée de
vingt-quatre heures et qu'elle est étendue à
la télévision.

t Le gênerai Louis Maurin
Le général Louis Maurin qui fut ministre de

la guerre dans trois gouvernement français en
1934-1935-1936 vient de mourir. Il était né à
Cherbourg, le 5 janvier 1869. Descendant d'une
famille de marins, il entra en 1898 à l'école
supérieure de guerre.

A la déclaration cle guerre, il était au troisiè-
me bureau, du grand quartier général. Promu
lieutenant-colonel cn novembre 1914, il fut nom-
mé en 1916 chef adjoint du Cabinet du géné-
ral Galliéni.

Après avoir exercé divers  commandements , il
devint , en 1921, général de division.

6,000 hommes engagés
dans une vaste opération m Algérie

Une vaste opération a été dé'leîicHée .mer-
credi matin en Kabylie , sur les pontes du mas-
sif situé au nord de la route Dr i el Mizan-Pi-
rette-Boghni, à 25 km. au sud-ouest de Tizi
Ouzou.

Plus de six mille hommes de troupe ont pris
position , au début de la matinée, sur les points
qui leur ont été assignés dans une zone où au-
cun contrôle n'a été pratiquement effectué de-
puis six mois. On pense que c'est pour cette
raison que les bandes rebelles y ont trouvé tt-
fuge.

Egypte
La paix en Afrique du Nord

vu par l'URSS
L'Egypte leur achète des navires de guerre
L'organe officieux égyptien « AI Gomburia »

rr.r.once mercredi cpie l'Union soviéti que a ven-
du quelques navires de guerre à l'Egypte. Deux
contre-torp illeurs soviéti ques font route actuel-
lement vers Alexandrie.

\ CASINO - MONTREUX ]
)  Dans ses magnifi ques jardins , tous les {
k jours de 16 à 18 h. i
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Lorsque la politique du sourire doit cacher la violence

M. Chepilov succède il M. MOIM
Le successeur désigné de M. Molotov pour

le poste «de ministae des affaires étrangères
d'URSS était encore un inconnu pour le
grand public au début cle 1955. Il se signale
alors une première fois à l'attention des ob-
servateurs par un article retentissant de la
« Pravda J> — dont il est rédacteur — article
dans lequel il défendait vi goureusement ia
théorie dc la priorité à accorder dans l'éco-
nomie à l'industrie lourde. On sait que M.
Malenkov , qui professait sur la question une
opinion diamétralement opposée, tétait invité
quelques semaines plus tard à remettre sa dé-
mission.

Etoile montante au sein de la nouvelle cons-
tellation ministérielle russe, M. Chepilov —
qui a à son actif certaines missions couronnées
de succès, comme en Egypte — s'est surtout
signalé par ses interventions au XXe Congrès.
Au moment où la presse de chez nous s'inter-
roge sur les intentions du nouveau chef de la
di p lomatie soviétique , au moment où plus que
jamais l'on cherche à savoir ce que cache
< l'offensive du sourire », il est bon de rap-
peler la manière significative dont M. Chepi-
lov a traité la question au cours de son inter-
vention. Le passage qui suit, tiré du recueil
officiel des discours clu XXe Congrès, donne
une idée exacte de ce que les communistes
entendent par « ère du sourire ».

« ... seuls les formalistes et les dogmatiques
du marxisme peuvent penser que des boule-
versements aussi profonds que le passage d'un

U.S.A
La course a la présidence

M. Stevenson a battu
M. Kefauver en Californie
M. Stevenson a battu M. Kefauver aux élec-

tions primaires présidentielles du parti démo-
crate dans l'Etat cle Californie. Il s'est ainsi as-
suré 68 « votes d'Etat » pour la Convention na-
tionale du parti , qui désignera le candidat dé-
mocrate à la présidence pour les .élections de
novembre.

Le sénateur Kefauver a admis mercredi matin
sa défaite et a envoyé un message de félicita-
tions à M. Adlai Stevenson. Il a toutefois ajouté
qu 'il poursuivait la lutte et refusait de se con-
tenter d'une candidature à la vice-présidence.

La Californie était le dernier Etat améri-
cain où les deux candidats s'opposaient lors des
élections primaires.

M. Kefauver -a obtenu mardi les 16 voix du
Montana et les 8 du Sud-Dakota, où M. Steven-
son n'était pas candidat.

Le dernier calcul inofficiel des « votes » pour
la Convention nationale du parti démocrate, au
mois d'aoû t, donne 259 •$ voix pour M. Steven-
son, 166 pour M. Kefauver , 570 'A voix non en-
gagées et 266 diverses.

Il faut au moins 686 M voix pour être pro-
clamé candidat à la présidence.

A propos d un accident
au service militaire

La victime serait tombée
d'un chemin abrupt

On a retrouvé le long du Rothbach , près
de Fluehli , la plus grande partie de l'équi pe-
ment personnel du fusilier Jacob Vontobel, dont
on avait découvert le corps lundi soir. On pen-
se que la victime sera tombée d'un chemin
abrupt dans le ruisseau et se sera noyée.

Zurich
Atteint par un ascenseur

Travaillant à des rénovations dans un com-
merce de Winterthour , un maçon italieu de 39
ans a été a t te in t  par un ascenseur et si griè-
vement blessé qu 'il est mort sur place.

Glaris
Renverse par une automobile

Mardi , un automobiliste qui gravissait en
marche arrière une rue cie Naefels a renversé
M. Kaspar Landolt , 76 ans.' Grièvemen t blessé,
celui-ci est décédé à l'hôp ital cantonal de Cla-
ris.

Bâle
Un ex-joueur international de football

.condamné pour escroquerie
Le Tribunal correctionnel a eu à s'occuper

du cas d' un ancien joueur international de foot-
ball , qui avait profité de son nom pour faire
l' acquisition d'annonces devant paraître dans
des programmes cle manifestations sportives qui
n 'existaient que dans son imagination. Etant
donné que l'accusé accordait à ses clients un ra-
bais cle dix pour cent pour les paiements comp-
tants, il obtint de nombreuses annonces qui

régime social à un autre sont réalisables sui-
vant un modèle unique, uu cliché «unique, par
exemple au Danemark comme au Brésil, en
Suède comme en Malaisie. C'est une altéra-
tion du fond même du marxisme.

« H va cle soi «que dans les conditions concrè-
tes d'un pays au s'est formé un puissant appa-
reil réactionnaire bureaucrati que de dictature
bourgeoise, qui possède une vaste cli que mili-
tariste et où les classes exploiteuses vont op-
poser une résistance acharnée aux trava illeurs
qui luttent pour la transformation de la socié-
té sur cle nouvelles bases socialistes, dans ces
pays, la dictature du prolétariat se verra for-
cée de briser cette résistance par la violence.
Les formes les plus aiguës de la lutte des clas-
ses peuvent être inévitables dans ces .condi-
tions. Elles sont imposées à la classe ouvrière
par les classes exploiteuses ».

Ainsi, partout où la force sera nécessaire
pour s'emparer d'un objectif , on déclare à l'a-
vance que l'on en fer a usage. Seule j estriotion
due à la politique du sourire : cet usage n'est
pas absolument inévitable — ceci afin de ne
pas décourager les tenants irréductibles de la
politique des « Fronts populaires » ou de la lé-
galité.

Nous avons assez souvent dénoncé dans ce
se

bulletin la duplicité communiste pour ne pas
remercier cette fois M. Chepilov de la sincérité
avec laquelle il a mis en garde le monde libre
des dangers qui le menacent.

lui furent immédiatement payées. Le nombre
des cas s'élève à 96 pour un montant de 2455
francs. L'accusé, qui avait déjà été puni pour
un délit semblable, a été condamné à un an
et demi de réclusion et à une amende de 50 fr.
pour (escroqueries -répétées et falsification de
documents. Il a eu outre été privé de ses droits
civiques pendant deux ans.

La fillette s'appellera Andréa
Un citoyeu zurichois habitant Bâle a voulu

faire inscrire pour sa fillette .née le 17 novem-
bre 1955 les prénoms Ursula Andréa. Mais les
autorités bâloises ont refusé l'inscription du
prénom Andréa, alléguant comme motif «qu'il ne
s'agissait là que de la traduction d' « Andréas »,
qui est un prénom masculin dans les territoires
de langues italienne et romanche. Toutefois, le
tr ibunal  fédéral , en admettant un recours de
droit administratif , Gontre ce refus , a annulé la
décision bâloise et a invité l'office de l'état-ci-
yil d'inscrire le prénom « Andréa » pour la fil-
lette du requérant.

VILLENEUVE

Recompense
Nous apprenons que la Fondation Carnegie

pour les sauveteurs vient de remettre le diplô-
me d 'honneur et une médaille au caporal garde-
frontière BORGEAUD Cyprien pour le sauve-
tage qu 'il a opéré le ler février 1956, au péril
de sa vie.

Nous nous associons aux félicitati ons qu 'il à
reçues des autorités et de ses chefs.

170,000 personnes ont visité
Je Château île Chillon

Le château de Chillon a reçu la visite en
en 1955 de 170,000 personnes et de 410 classes
lavec 19,119 élèves. Les entrées ont produit 110
mille quarante-six francs. Ap.rès versement
d'un montant de .20 000 francs au fonds cle ré-
serve, l'exercice se clôt pour l'association en
faveur  de la restauration du château de Chil-
lon par un bénéfice de 3213 francs.

Un violent incendie détruit
le Grand Hôtel
des Diablerets

Un violent incendie n complètement détruit
dès minuit le Grand Hôtel des Diablerets ,qiri
appartenait à Mme Mordasini. L'établissement
avait été partiellement rénové et comptait une
centaine de lits. Le sinistre n'est pas encore
terminé à 8 heures mercredi matin et achève
de consumer l'aile rénovée. Les pompiers ont
eu fort à faire pour protéger les immeubles
voisins. Les dégâts sont considérables.

C'est peu avant minuit que le f eu  s'est déclaré
dans les étages supérieurs ,de la partie ^centrale
du Grand-Hôtel des Diablerets. Les pompiers du
.village furent  aussitôt alertés et assistés plus
.tard de détachements venus des Ormonts-Des-
sous et de Leysin. Tous leurs e f f o r t s  ne purent
empêcher l 'immeuble d'être presque entièrement
en flamme deux heures p lus tard, bien que 12
lances eussent été mises en action. Ce n'est qu'à
i09 h. 50, mercredi matin , que le sinistre a été
maîtrisé, mais il ne reste p lus du vaste -édifice
que des pans de murs encore fumants. La lueur
du sinistre était telle que la vallée était pres-
que , complètement illuminée dans sa partie su-
périeure et que l'on pouvait distinguer nette-
ment en pleine nuit les chalets à un kilomètre
de distance.

Le Grand-Hôtel des Diablerets, que nombre de
célébrités européennes choisirent à la f i n  du
siècle dernier et durant la période qui précéd a la
première guerre mondiale , était fermé depuis
quelques années. Il avait été rénové en partie et
devait être rouvert ces jours prochains. Les pom-

piers ont déversé environ un million de litres
d'eau pour combattre 'le sinistre.

La cause de l 'incendie n 'a pas pu être encore
déterminée. L 'hôtel était assuré pou r environ 900
mMle francs .  Cet weendic cause un sérieux p ré-
judice è cette importante station des Alpes vau-
doises, étant donné qu 'il se produit à la veille
de l'ouverture de la saison d 'élé.

Qu'est-ce qu'une aide
familiale?

Les .esprits sceptiques pourront  se demander
pour quelle raison on mult ip lie les organisa-
tions «d'ordre social, alors qu 'au fond , tout va
bien chez nous. Est-il v ra im ent  ut i le  cle met t re
sur pied des services d'aides familiale s ?

Tous ceux qui peuvent se poser cette ques-
tion sont invités à part iciper  à l'usemblée gé-
nérale de l'Association valaisanne pour les

^ 
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des familiales qui aura lieu samedi 9 crt. à 14
h. 30 à la Maison d'Oeuvres à Sion et au cours
de laquelle seront exposées les réalisations dé-
jà menées à chef dans ce domaine.

L'aide famil ia le  est une sorte de seconde
maman qui remplace la mère cle famille dans
les cas où cette dernière se tr ouve éloignée
de son act ivi té  pur la maladie ou accident.
Et combien nombreuses sont les mères cle fa-
milles souvent fatiguées , qui souhai tera ient  re-
cevoir une aide même temporaire. C'est le rôle
que -s'est assigné l'Association valaisanne pour
les aides fami l i a les  qui, eu groupant  ces der-
nières, cherche à les mettre à la disposition
d'organes (publics ou privés qui veulent bien
participer au f inancement  d' une telle act ivi té .

'L'assemblée sera complétée par un exposé dc
M. le Dr P. Calpini sur 'certaines réalisations
médico-sociales clans d'antres  pays et les exem-
ples .que l'on peut on tirer.

Monsieur et Madame Victor CRISTINI, à Ur-
gnano, Italie ;

Monsieur Albert CRISTINI , à Orsières :
Mademoiselle Yolande CRISTINI, à Orsières ;
Monsieur et Madame Joseph ROSERENS et

leurs enfants,  en Amérique ;
Monsieur et Madame Valentin ROSERENS, à

Genève ;
Monsieur et Madame Camille ROSERENS, à

Orsières ;
Monsieur et Madame Benoit NICOLINO, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Julien COPT ct leurs en-

fants, en Amérique ;
Madame et Monsieur ROLANDOZ, à Lausan-

ne ;
Madame Aliete NICOLINO et son fils , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur GIGON et leurs enfants ,

à La vChaux-de-Fond-s ;
Mademoiselle Jeanine ROSERENS, à La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

à Orsières, Sembrancher , Vevey et Genève ;
•ont la profonde douleur de faire part  du décès

de
Madame

Augusta FREPPAZ-CRISTINI
née ROSERENS

leur bien chère mamun , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante et cousine, décédée dans sa 72e an-
née , après une longue maladie ch ré t iennement
supportée , munie des Saints Sacrements cle l'E-
glise- .

L'ensevelissement aura lieu , vendredi 8 cou-
rant ,  à 10 heures, à Orsières.

R. I. P.
Cet avis t ien t  lieu de fai re-par t .

La famil le  cle M. Emile MARET, sensible aux
témoi gnages d'affect ion et aux marques de: sym-
pathie qui lu i  ont été exprimés , remercie du
fond du cœur toutes les personnes qu i , par leur
présence aux  obsèques, leurs lettres, ont pr is
part  à leur grand deuil ,  et les prie de t rouver
ici l'expression de sa vive  reconnaissance.

Profondément touchée par toutes les marques
de sympathie reçues lors cle son grand deuil , la
famille de

Monsieur Nestor BENDER-V0LLUZ
remercie toutes les personnes qu i  y ont  pris
fiart , soit par leur  présence , leurs messages,
eurs envois de f leurs , ainsi que les nombreuses

personnes qui  ont vis i té  son cher disparu pen-
dant  sa maladie.

Un merci spécial à Monsieur le Révérend curé
Bonvin, de Fully. aux membres du Secours mu-
tuel , à la classe 1907, uux amis  du Sana valaisan ,
aux Révérendes Sœurs et inf i rmières  cle l'hôp i-
tal de Martignv et du Sana cantonal .
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c o n s e i  na t iona l
Département de justice et police

Sé,un e (le mercredi. Ln Chambr e  reprend
l'examen dr la ges t ion  du Département de jus-
t in -  el police. M. Guinuii i l  (nul. Genève) rappor-
te ^ n r  le secrétariat du Dép a r t e m e n t  el relève
qu ' il  n 'est n u l l e m e n t  ques t i on  de t r a n s f o r m e r
i n f i n i -  dr presse du Dép a r t e m e n t  en une cen-
Iru le  d ' in format ion .  C'est ù lu chancellerie fédé-
rale qu 'il a p p a r t i e n t  de renseigner la presse sur
l' a c t i v i t é  g o u v e r n e m e n t a l e .

M. Schmid (déni. Zur ich )  cr i t ique la len teur
des t r a v a u x  entrepris en vue  d'étendre la j u r i -
d i c t i on  a d m i n i s t r a t i v e  et il  demande des pré-
cisions s u r  la réglementation légale tles i n s t i t u -
l ioris  d i-  prévoyance d en t repr i ses  privées. M.
l' i - l i l i i i a i i n .  président dr la Confédé ra t ion ,  indi-
que qu 'un premier p ro je t  de rég lemen ta t ion  lé-
gale d i s  ventes à tempéramen t  et des ventes
avec paiement  préalable sera présenté aux  mi-
l i eux  intéressés vers  la f i n  de l'été. Pour  ce cpt i
est ih-  l' ex tens ion de la j u r i d i c t i o n  administrati-
ve , 1rs t r a v a u x  sont  activement pour su iv i s  : il
c-t i  est de même de la préparat ion d' une  loi sur
l i s  i n s t i t u t i o n s  de prévoyance d' entreprises pri-
vées.

M. C l o t l u  ( l i b .  Neuchâtel) rupporle sur divers
chap itres do la d i v i s i o n  de police , eu p a r t i c u l i e r
sur  l ' e n t r a i d e  judic ia i re  internationale , les pro-
blèmes dr na tu r a l i s a t i on  et l' ass is tance in te r -
n a t i o n a l e  r t  inlercantotiule.  M. Maspol i  (cons .
Tessin) r appor te  sur  l' a ide aux  Suisses cle l'é-
t r a n g e r ,  les maisons de jeu et lo te r ies , l' app li-
c a t i o n  de la loi su r  les au tomobi les  et les cy-
cles, l i s  réfugiés et la police fédérait! tles é tran-
gers.

\l .  Lejeune (soc. l îà le-Campagne)  critique les
lo ter ies  à b u t  c o m m e r c i a l  qui ont  tendance à se
développer  et sont  p r é jud i c i ab l e s  au commerce
de détail .  M. Feidmann , chef du Dépar tement  de.
justice c( police , ré pond (pie la question sera
étudiée par  les services compétents .

M. lioesch (ind. St-Gall) rapporte sur le mi-
n i s t è r e  p u b l i c .

Département militaire
\ l .  Glasson (rad.  Fribourg) rapporte sur l'or-

(f anisution de l'administration mi l i t a i r e .  M.
Cir t te t te r  (soc. Berne) f u i t  a l l u s i o n  au manque
d 'ins t ructeurs  et souhaite (pie des mesures soient
prises pour f a c i l i t e r  le r ec ru tement .  M. Gt t inand
(rad.  Genève) rapporte sur  les services cle l'état-
i t i a j o r  général et déclare  (pie dans le domaine
tles c o n s t r u c t i o n s  mil i taires , la s i t ua t ion  n 'est
pas s a t i s f a i s a n t e , du la i t  de la dua l i té  exis tant
avec les c o n s t r u c t i o n s  fédérales qu i  relèvent clu
Département de l'intérieur.

M. C l o t t t i  ( l ib.  Neuchâte l )  rapporte sur le ser-
vice  technique m i l i t a i r e  et le service topogra-
phique. M. Gitermann (soc. Zur ich)  critique les
impor tan t s  bénéfices réalisés par des ent repr i -
ses qui t r a v a i l l e n t  pour l'armée et no t ammen t  le
coût  du p ro to type  P-16. Dans ce dernier  cas, le
bénéf ice  de l' us ine  cpti ne t r a v a i l l e  pas à ses ris -
ques el pér i l s  apparaît excessif.

M. ( I UUK I C I, chef du Dépar temen t  mil i ta i re .
d i t  que  le ga in  de 6 % «pour le développement
du P-16 —• a p r o x i m t i t i v e n i e n t  2.400,000 francs —
nc parait pas exagéré, du moment  que les tra-
v a u x  se p r o l o n g e n t  p e n d a n t  (les années La ques-
t i o n  des marges de bénéfic e sera revue quand
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Le programme du dimanche 10 juin
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bûle - Fribourg
Bellinzone - Urania
Grasshoppers - Zurich
Granges - Chiasso
Lugano - Schaffhouse
Young Boys - Lausanne

Les rencontres  présentant  un certain intérêt
sont : Grussluippers-Zurich et Grungos-Chiasso.
Kn effet . Fribourg é tan t  relégué, malgré sa bel-
le réact ion actuelle ,  il reste à connaître le 2e
relégué. Zurich et Granges lut teront  pour rester
en ligue na t iona l e  A. La victoire dc l'un ou
l'autre, voire des deux ne nous étonnerai t  nul-
lement.

Par tou t  a i l l eurs  on jouera pour le prestige.
Fribourg voudra terminer en beauté et Lausan-
ne cherchera à se réhabi l i ter  face aux Young
Boys au Wnnkdorf où un succès a toujours un
certain retentissement. Il convient  toutefois cle
relever cpie Granges en gagnant  ses deux der-
niers matehes a r r i v e r a i t  à 20 points , total cpie
posèclo Lugano actuellement. Il f au t  donc en-
core un p oint au Tessinois pour être hors de
souci : on peut  penser qu 'ils l'obtiendront con-
tre Schaffhouse.

Ligue nationale B
Bienne - Lucerne
Blue Stars - Young Fellows
Cantonal - Longeau
Malley - Berne
Thoune - Soleure
Winterthonr - Rapid
St-Gall - Nordstern

Winterthour est déjà vi r tuel l ement  en ligue
na t iona l  A : s'il gagne, il pourra déjà fêter
son ascension avant  même de jouer l'ul t ime
partie.  Mais son adversaire est en danger et
fera l'impossible pour sauver  un point. Nous
doutons toutefois que les Tessinois puissent
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sous ia coupo
total de 650 ont été retrouvés et rapatrie s. D au-
tres sont rentrés incognito , d' autres sont décédés.
Les listes du Département politique portent encore
80 noms.

Enfin , en réponse aux critiques de M. Duttwei-
ler contre la façon dont la Confédération envisage
de venir en aide aux Suisses victimes de la guerre ,
M. Petitpierre rappelle ce qu 'il disait en 1947, à
savoir que la Confédération n 'a nul le  obligation
d' indemniser ceux de ses ressortissants victimes
de la guerre , ce qui ne signifie pas qu 'elle s'en
désintéresse. Le Conseil , fédéral n 'a jamais varié
dens son attitude et M. Duttweile r ment quand il
prétend que le Conseil fédéral a fait  des promes-
ses qu 'il r efuserait  aujourd 'hui  de tenir.  Les pré-
sidents des organisations intéressées auront l'oc-
casion de se prononcer sur le nouveau projet et de
faire des propositions dont on pourra tenir compte ,
si elles sont judicieuses.

DU passera ù lu fabr ica t ion  en série. M. Soliber-
ger (soc. Vaud) rapporte sur  l'assurance mil i-
t a i re  et les a f f a i r e s  de personnel.

M. lioesch ( ind.  St-Gal l )  rappor te  sur  la ju s t ice
m i l i t a i r e , les oeuvres sociales de l'armée et les
examens  pédagogiques tics recrues. M. Glasson
(rad. F r ibourg )  sur  la gymnastique et le sport.

M. Muret  (pop. Vaud )  développe une propo-
si t ion cle ne pas a p p r o u v e r  la gestion du Dépar-
tement  m i l i t a i r e  M. Glason (rad. Fribourg)  pro-
pose, au nom de la commission de gestion , de
rejeter  la proposi t i on Mure t ,  laquelle ne re-
cue i l l e  tpte t ro i s  voix. La gestion clu Départ e-
men t  militaire est ensui te  approuvée par 102
voix.

Département politique
La Chambre  reprend l'examen de la gestion

du Département politique, in t e r rompu  mardi  à
la su i te  de l ' i n c i d e n t  suscité pur M. Dut twei le r .
M. Widmer  (rad. Argovie) souhai te  cpie les con-
tacts en t re  le pays ot les Suisses de l 'é t ranger
soient intensifiés.

M. Glasson (rad. Fr ibo urg)  rapporte sur  les
organisa t ions  in t e rna t iona l e s , les œuvres d'en-
t r 'aide et les a f f a i r e s  admin i s t r a t i ve s .

M. Pe t i tp ie r re . chef du Dépar tement  politique
répondra uu début  de la séance cle relevée

Séance levée.

Séance de relevée
La réponse Petitpierre

M. Petitpierre , conseiller fédéral , a la parole
pour répondre aux observations présentées sur la
gestion du Département politi que. Il note , en ré-
ponse à une remarque de M. Huber (soc, Saint-
Gall), que le Conseil fédéral répondra ultérieure-
ment sur la question des avoirs allemands en
Suisse , qui a fait  l' objet ce matin d'une interpella-
tion au Conseil des Etats. Il s'agit là d'un problè-
me complexe qui exige une étude approfondie.

Concernant la Corée , le chef du Département
politique ne pense pas que l' une ou l' autre des
parties ait l ' intention de reprendre les hostilités à
plus ou moins brève " échéance. La Commission
neutre de contrôle de l' armistice a exécuté son
mandat en conformité des directives qui lui furent
données. Si le contrôle est resté inefficace , la res-
ponsabilité n 'en incombe pas à la Commission. Le
chef du Département politique réaffirme sa con-
viction que la Suisse a bien fait  de participer aux
travaux de la Commission neutre, fl a mainte-
nant été envisagé de mettre fin à l'activité de la
Commission en Corée du Sud. Les pourparlers
continuent . Les équi pes fixes seront supprimées à
brève échéance dans le nord et dans le sud , ce
qui permettra de réduire les effectifs suisses. On
ne peut encore dire si la Commission neutre sera
entièrement dissoute.

M. Petitpierre précise ensuite que 260 Suisses
disparus ou déportés dans les pays de l'est sur un
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réussir à tenir  en échec le leader qui connaît
une belle forme actuellement.

Le second classé est Young Fellows qui s'en
ira jouer à Zurich coutre les Blue Stars. Enco-
re un club menacé et, par conséquent , pour les
deuxièmes clu classement un sérieux écueil sur
leur  chemin. Blue Stars , rappelons-le, a tenu
Lucerne en échec sur son terrain et remporté
quelques succès significatifs. Tout peut donc
se produire mais nous penchons pour un par-
tage des points.

Malley doit absolument gagner pour garder
quoi que chance de promotion. Pour Lucerne
et Bienne c'est aussi l'ultime carte à jouer. Sur
leur terruiu. les Biennois sont à favoriser mais
ils ne marquent  pas beaucoup de buts et s'ils
jouent  connue à Lausanne en mettant l'accent
sur la défensive , le succ.es pourrait bien sou-
rire à son adversaire.

La rencontre Thoune-Soleure sera très dis-
putée mais nous sommes d'avis que les Ber-
nois sauront profi ter  de cette occasion pour
glaner deux points précieux qui pourraient les
mettre hors cle souci.

Première ligue
US Lausanne - Sion
Montreux - International
Sierre - Vevey
La Tour - Boujean
Yverdon - Martigny

Gn ne jouera plus que pour le prestige ! Les
jeux  sont fa i t s  et bien faits  : Yverdon est
champion ct PUS Lausanne reléguée ; quant
à Internat ional ,  il devra jo uer les matehes de
Ixirrage avec les avant-derniers des deux au-
tres groupes.

Le match le plus iutéressant sera Yverdon-
Marti gny ; les \audois voudront faire honneur
à leur titre et les Valaisans f inir  en beauté.
L'exemple donné par Monthey peut être con-
tagieux !

f inir  sur une bonne note ! C'est peut-être
aussi le désir de Sion et Sierre qui sont capa-
bles de le faire pour peu qu 'ils y pensent sé-
rieusement et se batten t  en conséquence.

Deuxième ligue
Payerne I - Chcnois I

Deuxième match comptant pour la promotion
eu première li gue. Ou sait que le premier a
opposé Viège à Paverne et qu'il est resté nul

Le comportement de Duttweiler
n'est pas digne d'un député

Au contraire de ce que prétend M. Duttweiler ,
les 121,5 millions prévus pour l' aide aux Suisses
victimes de la guerre sont constitués par de l' ar-
gent suisse qui provient de la caisse fédérale. Par
contre , la Suisse n 'a aucune prétention à faire va-
loir sur les 50 millions de francs versés au gouver-
nement de Bonn , en exécution de l' accord de Was-
hington : elle n 'a pas davantage de droits à faire
valoir sur les avoirs allemands en Suisse. Ces
biens , bloqués en 1945, sont simplement restitués.
Il est contraire à la vérité de prétendre , comme
le fait M. Duttweiler , que la Suisse n 'a rien fait
pour les Suisses victimes de la guerre. Jusqu 'ici ,
161 millions ont été dépensés à cet effet. Les pro-
positions définitives du Conseil fédéral en vue
d'une aide sociale seront arrêtées prochainement.
L'aide prévue n 'a aucune analogie avec l' assistan-
ce publi que. Les solutions préconisées par M.
Duttweiler sont nettement anti-sociales et elles
n'ont pas pu être retenues. M. Duttweiler s'est lancé
dans une campagne démagogique pour faire pres-
sion sur le Conseil fédéral. Il veut l' agitation et le
scandale. Il agit de mauvaise foi et cherche à trom-
per des auditeurs naïfs. M. Petitpierre proteste
contre le comportement de M. Duttweiler qui n 'est
pas ' digne d' un député aux Chambres fédérales.
« M. Duttweiler désire que je lui intente un pro-
cès : je ne lui donnerai pas cette satisfaction . Il
paraît  chercher la couronne de martyr : ce n 'est
pas moi qui la mettrai sur sa tête » . (Applaudisse-
ments).

M. Duttweiler proteste contre les propos de M.
Petitpierre qui , dit-il , portent atteinte à son hon-
neur.

Sur ce, le président Burdorfer constate que l' exa-
mea de la gestion du Département politique est
définitivement achevée.

M. Vontobel (ind., Zurich) développe un postulat
sur la liquidation de l' accord de Washington. M.

(1 à 1). Sur leur terrain les Vaudois part iront
favoris. En cas de succès, ils prendraient une
option sur le t i t re  car Viège devrait alors
battre Chênois à Genève pour obtenir un
match d'appui. Comme on le voit , le point con-
quis  par Viège place Payerne en fort bonne
position pour la dernière passe d'armes.

Juniors
2e série : deuxième match comptant pour le

titre de champion valaisan : à Sierre : Salque-
nen-Muraz.

Le Tour d Italie
Vers la décision

Hier était jour cle repos , le dernier. Aujour-
d'hui , les rescapés devront parcourir les 162 km.
de Sondrio à Merano. La distance- n 'est pas lon-
gue mais le Stelvio sera un obstacle redoutable
dans la première partie cle l'étape. Ce col, le
plus haut  d'Europe avec ses 2757 mètres , com-
porte 25 km. cle montée depuis Bornio avec 1500
mètres cle dénivellation.

Sur ce parcours (de Bornio au sommet) sera
jugé le 2e Trophée clu Stelvio (cpt i sera a t t r ibué
uu coureur , ayant réalisé le mei l leur  temps pour
l'ascension). Les gr impeurs  vont sortir de leui
réserve. Chacun donnera à fond ct on peut pré-
voir un f ameux  duel entre  Bahamontès ct Gaul
qu 'arbi t rera  peut-être un jeune Italien comme
B u r a t t i  ou Moser. Fornara ne devrait pas être
loin et comme l'arr ivée , par contre , est encore
fort loin du sommet du col , il faut  s'a t tendre  à
un regroupement d' une v ingta ine  d'hommes, les
meilleurs du Giro.

Nous retrouverons probablement ensemble à
Merano les 15-20 premiers clu classement géné-
ral actuel. Cependant, vu la fa t igue  qui marque
quelques concurrents ,  il n 'est pas exclu d' enre-
gistrer  au jou rd 'hu i  quelques défail lances.

Demain sera disputée l'étape cle la vérité.  Ha-
bi tuel lement ,  on désigne ainsi la course contre
la montre.  Mais , pour une fois, on nous permet-
tra d'u t i l i ser  cette expression pour la 18e étape
Merano - Bondone (251 km.), elle cn vau t  la pei-
ne. Ce n 'est pas une étape de montagne ordinai-
re ! Il s'agira de f r anch i r  cinq cols dont les
Rolle (1970 m.), Brocon (1616 m.) et Pondone
(1500 m.) et pour f i n i r  une grimpée comparable
n St-Maurice - Mordes.

Le juge à l' arr ivée à Bondone n aura jamais
eu une tâche aussi facile du ran t  tout lc Giro !
Les sprints  seront rares et ne met t ron t  en pré-
sence que quelques hommes. Cette étape peut
bouleverser  le classement. Il n'y a. en effe t , que
5 minutes d'écart entre le 15e et le ler. C'est là
que Fornara aura  du mal à ga rder son mail lot ,
car nous ne pensons pas qu'il puisse le perdre

Obrecht (rad., Soleur) développe une motion sur
le même sujet.

En fin de séance, M. Bringolf (soc, Schaffhouse)
développe un postulat préconisant la participation
de la Suisse à une œuvre d' entraide en faveur des
pays sous-développés.

La séance est levée.

conse i l  des é t a t s
De l'accord de Washington

à la fièvre aphteuse
Au début de la séance de mercredi. M. Roh-

ner (rad.  St-Gall )  développe une motion concer-
nan t  l'excédent cle 50 millions de francs qui  est
résul té  de l'exécut ion  cle l'accord cle Washing-
ton.  Ce m o n t a n t  a été versé à la Républi que fé-
dérale d 'Allemagne. Ce qui . cle l'avis cle M. Roh-
ner , est inadmiss ib le  et incompatib le avec les
engagements  assumés par notre pays. En consé-
quence , il invite le Conseil fédéral à mettre un
terme au t r ans fe r t  d'autres  excédents et à de-
mander  à l 'Al lemagne occidentale la re st i tut ion
des sommes versées à tort , cet argent devant
revenir  aux propriétaires , au prorata des som-
mes qu 'ils ont  dû céder.

Le Conseil fédéral répondra dans une prochai-
ne séance

M. Von Moos (cons. Obwald) rapporte sur les
divergences relatives au -vote des dépenses par
l'Assemblée fédérale. Il propose de main ten i r  la
décision p r imi t ive  clu Conseil des Etats , à*te-
neur  cle laquelle seront soumis au peuple, lors-
que la demande en sera fai te  par 50,000 citoyens
act i fs  ou hu i t  cantons , les arrêtés en t r a înan t  des
dépenses uniques  cle plus cle 10 mil l ions de
francs ou des dépenses périodiques cle plus de
deux mi l l ions .  Le Conseil national avait fixé
ces montan t s  à 20 mil l ions et 5 millions. M.
Klaus  (soc. Soleure) propose d'adhérer à la dé-
cision du Conseil nat ional.

Après une intervention de M. Streuli . conseil-
ler fédéral , le Conseil des Etats maintient sa dé-
cision an té r ieure  par 50 voix contre 9.

M. Schmuki (cons. St-Gall) rapporte sur l'ar-
rêté concernant les mesures de défense économi-
ques envers l'étranger. Les mesures dont il s'agit
n 'ont pas. seulement pour but de sauvegarder
les in térê ts  des industr ies  d'exportation , mais
également, comme le relève M. Holenstein. con-
seiller fédéral , ceux cle l'économie intérieure
Par 20 voix contre 11 , la Chambre rejette un
amendement de M. Schoch (rad. Schaffhouse) en
faveur  d'une certaine atténuation des disposi-
tions pénales. L'arrêté maint ient  en vigueur les
restr ic t ions à l ' importat ion des tracteurs agrico-
les et des f i lms  cle cinéma. L'ensemble du pro-
jet est voté par 57 voix sans opposition.

Enf in ,  par 21 voix contre 11, sur la proposition
de M. Clavadetscher (rad. Lucerne), la Chambre
décide que la modification cle la loi sur les me-
sures à prendre pour combattre les épizooties
aura effet  rétroactif  au ler mai 1956 pour ce qui
concerne l'augmentat ion des indemnités dans les
cas de f ièvre  ap hteuse. En revanche, une pro-
position cle M. Barrelet (rad. Neuchâtel) de
faire bénéficier aussi de la rétroactivité les cas
cle brucellose des bovidés n'est pas prise en
considérat ion.  L'ensemble du projet est ensuite
adopté par 55 voix sans opposition et la séance
est levée.

aujourd 'hui  clans le Stelvio. L'Espagnol Baha-
montès apparaît  redoutable , mais n'a-t-il pas
fai t  irop d'effor ts  jusqu 'ici , des efforts parfois
inconsidérés. Certes, on dira qu 'il utilisait cette
arme dangereuse qu 'est la guerre des nerfs.

Demain , le verdict sera presque sans appel,
car il ne restera que deux étapes : Trente - San
Pellegrino - Milan , pour terminer ce Tour d'Ita-
lie.

Le Grand Prix du Locle
Précédant d'une semaine le Tour de Suisse,

le Grand Prix du Locle qui se courra dimanche
10 ju in  sera sans aucun doute une épreuve
fort intéressante. La partici pation s'annonce re-
marquable. En effet , jusqu 'à ce jour , parmi les
inscrits , nous trouvons : Kubler , Strehler , Schel-
lenberg, Moresi , Arnold , Lurati , Pianezzi , Grêt,
Croci-Torti ; les Italiens Pasotti , Petrucci , To-
sato ; le Belge Derycke, les Français Reisser,
Bauvin tous deux en grande forme, ainsi que
Dacquay.

L'oeil du sélectionneur sera posé sur les Suis-
ses candidats à la sélection pour le Tour de
France. Si nos jeunes sont animés du même es-
pri t  agressif qu 'au Tour clu Nord-Ouest , là'
course promet d'être belle et spectaculaire. Le
parcours est varié et comporte quelques sé-
rieuses diff icul tés , notamment l'ascension de la
côte de Belle-Roche et celle de Le Cerneux-
Péqui gnot.

E. U.

Le complexe
Accompagné cle son épouse, John va trouver

un neurologue : tout son système nerveux est
en pi teux état. Il entre dans le cabinet , laissant
sa femme clans la salle d'attente , et est ausculté.
Bientôt  le médecin lui dit :

— C'est très cer ta inement  un complexe qui
vous in t e rd i t  cle profi ter  cle la vie I

Et John :
— Probablement ! mais parlez plus bas, mon

comp lexe doit vous entendre cle la salle d'atten-
te.

La composition de Toto
Au cours de son examen de passage en qua-

trième. Toto a rédigé une composition française
tellement au-dessus cle sa moyenne habituell e
que sa maîtresse , soupçonnant une fraude , déci-
de auss i tô t  cle l 'interroger :

— Dites-moi. Toto, vous êtes sûr que ce texte
est bien cle vous ?

— Penh ! fai t  Toto d'un air blasé. Vous sa-
vez , il est bien possible que j 'aie utilisé quelques
mots du dictionnaire.



Après notre pèlerinage
de Lourdes

La presse valaisanne a répondu généreuse-
ment à la demande des pèlerins de Lourdes ,
en pub l ian t  cle façon régulière les comptes
rendus t ransmis  de la cité des miracles, et
accordant également u n -  accueil b ienveil lant
aux commentaires complémentaires parus dans
le courant clu mois de mai.

Cette manière de fa i re  a intéressé un lar-
ge public, heureux de suivre nos pèlerins à
Lourdes, et de partager cn quelque sorte leur
bonheur spirituel.

Sans cloute aussi , ces communiqués ont
éveillé chez certains le désir cle prendre part
à un prochain pèlerinage, peut-être en 1957
déjà. Puissent-ils mettre à exécution ce pro-
jet, et ne pas le renvoyer à calendes grec-
ques...

Ne voulant  pas abuser cle l'hosp italité ac-
cordée avec tant d'amabili té, l'heure est venue
de mettre un terme à cette chroni que maria-
le. Bien sûr , il resterait du pain sur la plan-
che pour celui qui se trouve constamment en
pensée à Lourdes, qui s'y est rendu une fois
ou l'autre et espère y retourner sans trop tar-
der. Je rappelle aux fidèles et aux habitués
cle Lourdes, la possibilité de connaître les évé-
nements essentiels cpii s'y déroulent, par un
abonnement annuel au Journal de la Grotte
cle Lourdes. Le coût cle cet abonnement est de
Fr. 500.— français, faisant environ Fr. 6.—
avec les frais du mandat  postal. Adresse : Mon-
sieur l'Econome de l'Oeuvre de la Grotte,
Lourdes (H. P.).

»En t e rminan t  cette chronique, je me fais
un plaisir  cle signaler le beau geste de nom-
breux donateurs valaisans qui , à la suite d'un
appel paru avant le pèlerinage, ont permis à
six malades pauvres cle se rendre à Lourdes.
Environ 1200 fr. furent  adressés à cet effet à
M. le Doyen Jean , directeur clu pèlerinage va-
laisan. Les heureux bénéficiaires de ce geste
charitable, n'auront pas manqué cle prier avec
ferveur  à l 'intention de leurs chers bienfai-
teurs.

Tous, nous gardons un souvenir inoubliable
de cette rencontre mariale. Et l'espoir de réci-
diver , bientôt  peut-être.

Un chaleureux merci à nos dévoués Direc-
teurs, à nos chefs de groupe , à nos chers ma-
lades, aux brancardiers et aux infirmières non
moins zélées qui ont veillé sur eux. A tous et
à toutes, un cordial bonjour , en attendant le
grand bonheur de nous retrouver auprès de N.
Û. de Loudes...

Journée des malades
à Notre-Dame de Bourguillon

Dimanche 17 juin 1956
C'est chaque année plus nombreux cpie les ma-

lades de Suisse romande et alémanique affluent
sur la colline de Bourguillon. Pour chacun d'en-
tre eux, cet endroit béni est devenu véritable-
ment « le petit Lourdes ». N'y trouvent-ils pas la
même Vierge sainte, la même Mère, la même
« Consolatrice » ? N'est-ce pas les mêmes suppli-
cations et les mêmes invocations qu'ils l'ont
monter vers eile ? Et n 'est-ce pas enfin les mêmes
grâces qu'Elle répand en abondance sur tous
ceux qui se rassemblent à ses pieds ?

« Ici souvent la Sainte Vierge a l'ait des mira-
cles. »

Cette inscri ption qu'on peut lire au-dessus cle
la porte de la chapelle perpétue, au cours des
générations, le souvenir des grandes ct précieu-
ses faveurs accordées par Notre-Dame cle Bour-
guillon. L'année dernière encore, la Journée des
malades ne vit-elle pas une guérison subite ?

Venons donc auprès cle la Vierge nombreux
et confiants. Et même si elle ne nous accorde
pas la santé, elle nous aura cependant comblé
de tant d'autres grâces, que notre cœur en res-
tera longtemps tout pacifié.

¦i: s'.- -t:

Le programme de la journée du dimanche 1?
juin prochain est prévu comme suit :
à 6 h., 7 h., 8 h. et 9 h., messes basses et com-
munions à la chapelle. Dès 9 h. Arrivée des
malades, récitation du Rosaire.

A 9 h. 15. Une course d'autobus GFM part de
la gare pour Bourguillon via Marly-lc-Grand.

9 h. 45. Messe solennelle en plein air , allocu-
tion en français et en allemand.

12 h. Les pèrerius qui le désirent pourront se
restaurer sur place, mais il est indispensable
qu'ils s'annoncent, jusqu'au 15 juin, à l'Hôtel
des Tr.ois-Tours, à Bourguillon.

La cérémonie cle l'après-midi sera placée sous
la présidence de Mgr Pie Emmenegger, supé-
rieur du Grand Séminaire.

13 h. 15. Une course d'autobus GFM part de
la Gare pour Bourguil lon via Murly-lc-Graucl .

13 h. 45 Récitation du Rosaire sur la p lace
dc la manifestat ion.

14 h. La s ta tue  miraculeuse, escortée du cler-
gé, sera portée sur  le l ieu cle la réunion. Ser-
mons en f iança is  et en a llemand.  Imposi t ion
des mains  par les prêt res  présents et prières

assiette « rustique » garnie Fr. 1.60

N. Sur présentation cle cette annonce,
nous vous o f f r i r o n s  no t re  excellente crè-
me de café.

pour les malades. Bénédiction de chaque ma-
lade avec l'Ostensoir. Salut du Très Saint-Sa-
crement.

15 h. 50 Départ des malades. Récitation du
Rosaire.

Comme par le passé, les malades sont priés
de s'annoncer, par écri t , jusqu'au samedi 9
j uin, auprès de M. Ernest Haymoz, tue de
l 'Ancienne Préfecture 211, à Fribourg, -en in-
diquant :
a) le genre de maladie ; s'ils ont besoiii d'un

brancard ou d' une poussette ;
b) s'ils arrivent directement eu auto à Bour-

gui l lon  ;
c) l'heure d'arrivée cn gare de Fribourg ;
cl) lc nombre de personnes accompagnantes.

Toujours soucieux du bien-être des malades
partici pant à la Journée le comité d'organisa-
tion inaugurera  cette année un grand abri.
Tous les malades inscrits y trouveront place.
Il n'y aura donc plus à craindre le froid , le
soleil ou la pluie. Par conséquent le pèlerina-
ge des malades aura lieu dans deux semaines
par n'importe quel temps.

L'organisation d'une telle journée ne va pas
sans frais. Les dons, si petits soient-ils, seront
reçus avec reconnaissance. Prière de les verser
au compte cle chèques postaux II a 2064 : Pèle-
rinage des malades à Bourguillon. Merci d'a-
vance.

La population de Fribourg voudra bien unir
ses prières à celles des^malades ; ils seront plus
de 600 à se réunir  le 17 juin aux p ieds de No-
tre-Dame cle Bourguil lon.

Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

L'Europe manque d'énergie
Chaque Américain a à sa disposition 3 fois

plus d'esclaves d'énergie cpie l'Européen. C'est
là tout le secret de sa prospérité. Comment
l'Europe peut-elle rattraper son retard ? En dé-
veloppant les sources classiques d'énergie :
charbon , pétrole, gaz naturel , électricité, cer-
tes, mais sur tout  en progressant sur la voie
cle cette formidable source d'énergie qu'est la
désintégration de l'atome.

La Chambre de commerce suisse en France
vient de consacrer à ce problème un numéro
passionnant cle sa Revue économique franco-
suisse, qui recense les formes d'énergie nou-
velles et économiquement utilisables. Le cen-
tre  de ce numéro consiste en un débat autour
d'une table ronde sur « l'Europe et le problè-
me atomique ». Son ampleur est telle, sur le
fegWfg .̂ 
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•Dùters damsiUMts et j ieMf is
Présentation de modèles cle Haute couture : par les maisons Samode et Montreux

Knitting, avec les mannequins les plus réputés de Rome
Attractions internationales — 2 orchestres

Repas, service compris fr. 15.-̂ - Réservation téléphone 6 24 70
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Faites vous-même l'exp érience !

Appuyez sur la poin te :
vous sentez qu "elle "fait ressort

exactement comme un amortisseur de voiture.

ce nouveau BIC
" à écriture souple V

rend votre main 2 fois plus agile

plan des investissements, cle la science et des
techniciens, qu'il nc peut être résolu que par
une liaison étroite entre l'Eta t et l'entreprise
privée d'une part ,  en t re  nations européennes
d'autre part Deux plans  sont en présence à cet
égard : Euratom et le projet cle l'O. E. C. E.

L'écli torial  de cette revue conclut : * Pour no-
tre part, nous souhai tons vivement  cpie les ex-
perts s'entendent sur une formule de concilia-
tion qui consiste à encouruger sans réserve les
effor ts  accomplis vers l'Euratom, et à les « in-
tégrer 3 eu quelque sorte dans le cadre plus
large que constitue 1'Orguiiisatiou Européenne
de Coopération économi que, afin de permettre
à tous les membres cle cette organisation de
par t ic i per à l'action commune sans devoir re-
noncer pour autant  à des principes essentiels.
L'avenir  cle l'Europe dépend du réalisme et cle
l'esprit cle décision cle ses dirigeants dans ce
domaine ».

Ce fascicule abondamment illustré contient
d i f f é r en t s  articles : le Centre européen de re-
cherches nucléaires, l'exp loitation du pétrole
eu France ct au Sahara , le gaz de Lacq, les
usines marémotrices et l'utilisation de l'énergie
solaire.

La Suisse, pays tout mêle
de lacs

La carte de Suisse la plus sommaire montre
aussitôt cette sut-abondance cle lacs : que cle
bleu , que de bleu , ici et là répandu, formant
dans . la géographie une manière de dentelle d'a-
zur.
«Encore n'y a-t-il (puisque une carte routière ou
automobile propose plutôt des routes que de la
poésie) que les lacs les plus aisément visibles, les
plus gros, les plus courants.

Ne sauraient apparaître tous ces petits lacs
mystérieux, tous ces petits miroirs d'eau de rien
du tout , semblc-t-il , mais qui donnent à la Suis-
se une part  cle son climat cle féerie, un peu de
ces paillettes de Noël qui font des vacauces un
monde à part.

Comme ils ont raison , les sauvages, d'appeler
un petit lac un « œil :> d'eau. Cette eau jolie
qui vous regarde ou qui contemple lc ciel, c'est
une prunelle. Que les cij s soient des çeupliers en
plaine ou des mélèzes cn montagne n'y changent
rien : l'eau regarde et sourit doucement.

Toute cette nature  de la Suisse est Lors de di-
mensions — elle n'est pas démesurée, bien loin
de là — mais un tout petit pré peut paraître
grand, un grand lac peut paraître petit : c'est
Alice au Pays des Merveilles. Cela ne pourrait
être expliqué.

Et cela procure un grand bonheur. Tant et si
bien que, pour finir , il ^faudrait aussi compter
ces fontaines au bord des cliemins, faites d'un
tronc d'arbres évidé, où les petits enfants

^ 
ou-

blient en hommage à des divinités champêtres
un bouquet dc fleurs des champs.
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La Suisse, pays des lacs, oui... Mais aussi pays
des eaux nombreuses qui  permettent  au moindre
arrêt un lac. petit  ou grand. Le R h i n  ne se fû t
pas permis cle qu i t t e r  les hautes  terres suisses,
sans s'o f f r i r  la douceur du lac cle Constance :
le Rhône , comme son confrère, à peine a- t - i l
gagné la plaine ,  que par un magique repentir il
forme le Léman. Le lac des Quutre-Canton pro-
longe en trompe-l'œil des vallées qui. sans cet ar-
tifice cle lumière eussent paru un peu étroites. Le
lac cle Neuchâtel a f fo le  d ' i n f i n i  le Ju r a  sans lui
durement  noir-bleu.

E n f i n ,  je pense, sans en choisir un p lu tô t  que
l'autre, à ces petits lacs de montagne qui, selon
les heures du jour symbolisent tour  à tour  le
printemps,  l'été, l'automne et l'hiver. les quatre
âges du bonheur. Je peuse à leur étonnement
fri leux , au matin , à leur i l lusion d'être confor ta -
bles à midi , somptueux et déjà mélancoliques
clans l'après-midi, pour se fa i re  sévères et re-
doutables à la nuit .

Je pense à ces pet i ts  lacs égarés en plaine, ça
et là , et qui  rendent les cultures p lus robustes,
les prés plus verts, et la prochaine présence des
monts plus majestueuse.

Il y a un mystère dans ces eaux calmes qui
a t tendent  depuis toujours le promeneur  et vou-
draient  lui faire comprendre un étrange messa-
ge cle sérénité.

C'est pourquoi rien n 'est plus agréable que ce
rendez-vous que l'on prend , uvec l'un ou l'autre
de ces lacs, pour uller y poser les ycuxs, croit-
on... Et c'est bien plus : pour aller s'y reposer
l'esprit.

C. F. Landry.

£a main dans ia main
Les jours se suivent , mais ne se ressemblent

pas comme deux gouttes d'eau, ou même com-
me des jumeaux !

C'est-à-dire, que la vie doit être vécue avec
philosophie, sans se mettre martel en tête, ni st
faire des soucis inutiles.

Il  existe des personnes qui se foulent  les mé-
ninges pour détoriiller une situation inextricable,
tandis que d'autres ne savent que fa ire  pour se
compliquer l'existence.

Bien sûr, je  ne prétends pas qu 'il fa i l le  se dé-
sintéresser des problèmes quotidiens et laisse!
les choses aller leur petit bonhomme de chemin.
Et si nous ne pouvons prévoir l'avenir, il impor-
te de faire tout ce qui est humainement possible ,
de se montrer prudent en af f a i r e s , de ne pas gre-
ver sa Dt'e d 'hypothè ques que l'on ne pourrait
résorber, même avec la meilleure volonté du
monde. Le budget doit être équilibré , les dépen-
ses réglées avec minutie, les superf lues bannies
de toute comptabilité bien comprise.

Fré quemment, les soucis f inanciers sont une
cause de désunion des foyers .  Point d'argent
point de Suisses, disaient nos aïeux qui avaient
connu le service mercenaire... Mais plaie d'ar-
gent , n'est pas mortelle. Pour quel ques compèret
aimant la oie joyeuse, les galantes et forcément
coûteuses compagnies, il vaudrait mieux qu'ih
ne disposent d'aucun pécule.

Soyons raisonnables et sages. Quoiqu 'il advien-
ne, prenons la vie du bon côté, sans la compli-
quer par des histoires inutiles avec les voisins,
évitant soigneusement les mot i f s  de discorde. En
toute occasion , faisons preu ve dc bon sens prati-
que, de tolérance les uns envers les autres. Ni
prêtons pas l'oreille aux cancans des commè-
res. Il n'y  a pas de pire dissolvant de la Société
que les querelles et les brouilles.

Toujours et partout, prouvons que nous som-
mes partisans de la paix , avides de bonheur.
Avançons donc la main dans la main, aimons-
nous mutuellement. Vivons en frères.  C'est bien
plus chic et plus beau, et surtout plus chré-
tien !

***

Malgré la saison avancée, un film des plus
sensationnels à l'ETOlLE. Jusqu 'à dimanche 10

(Dimanche 10 : 14 h. 30 ct 20 h. 30) . Le passion-
nant film d'espionnage... un tout grand fi lm
de suspense et d'action d'une tension qui ne se
relâche jamais et qui retrace les épisodes dra-
matiques clu combat des forces hollandaises cle
résistance : VOYAGE AU-DELA des VIVANTS.

Réalisé en flamboyantes couleurs avec trois
des plus grandes vedettes in te rna t iona les  :
Clark Gable, Lann Turner et Victor Mature,
ce film est une des plus grandes produc t ions
•produites par l'Amérique ces dernières années.

Dimanche 10 à 17 II. et lundi 11, CHEVAU-
CHEE AVEC LE DIABLE. Un f i lm «pal p i t a n t
réalisé dans un cadre pittoresque.. .  Un super-
western en couleurs avec Audie  Murphy et
Dan Duryea.

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14. VERTIGE
BLANC. Le seul f i l m  o f f i c i e l  des « Jeux olym-
piques cle Cortina » présenté cn couleurs el
commenté en Français par  Lelio Rigassi.
Jeudi 14 à 14 h. 30 : Séance spéciale pour les
enfants.

Cinéma REX Saxon.
Jeudi 7. Une s t u p é f i a n t e  a v e n t u r e  insp irée clu
vol le plus  audac ieux  qui  eut  j ama i s  l i eu  : LE
MYSTERE DU 6me PONT. Un « p o l i c i e r »  à
l'action palpi tante  qui vous t iendra  en hale ine
et que vous ne pourrez pus oublier.
Du vendredi 8 au dimanche 10. Un tout  grand
f i lm français avec le Jean Gabin des grands
jours  : RAZZIA SUR LA CHNOUF. Basé sur
des faits authent iques, réalisé de main  cle maî-
tre, ce f i lm est une  a f fa i r e  policière de grand
style qui a la valeur indiscutable d' un docu-
ment. ( Interdi t  soUs 18 ans).

Dimanche 10 à 14 h. 30 : SEANCE SPECIALE
POUR ENFANTS avec le merveilleux f i lm  JO-
DY ET LE FAON. Entrée Fr. 1.-.

Histoire loufoque
La toute jolie levrette Myrza a été invi tée  à

la campagne par le bouledogue Max. Au mo-
ment  cle lu laisser reposer , il d i t , t imidement  :

— Si la nuit... euh... le marronnier est au fond
de la cour...
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jeune talent auquel on prédit un grand avenir. Il a en- « LA DERNIERE CHASS E ». «*
thousinsmé los critiques et le public de Broadway par son Vn inoubliable point culmi- dans un f i lm  d'aventures ex-

,. . . , .. .. , , .. , , V, nant de cette production tour- traordmaire intitule « LA
excellente interprétation duns la pièce < Tea and Sympa- ,)£- m p leUw ^ature . u char_ DERNIERE CHASSE > (The
thy ». Nous le verrons la saison prochaine comme pnrlen.ii- ge de JOOO buf f l e s  sauvages. Last Hunt).
re de Leslie Carron dans le f i l m  < CARY »..

Après ses magistrales inter-
prétations dans < Graine de
violence » et « Mon f i l s  est in-
nocent t>

Donna REED
est la partenaire de Glenn
Ford dans le nouveau f i lm
« LA RANÇON; , un drame
remp li d'une authentique ré-
sonance humaine.

Glenn FORD
paraîtra prochainement dans
un f i lm  réaliste : < La Ran-
çon > .

1 Prenez note du nom d'¦ Irène PAPAS
Cette jeune Grecque compte parmi les f u tu re s  vedettes les
p lus prometteuses et son premier rôle est celui de parte-
naire dc J ames Cagncy dans le f i l m  « LA LOI DE LA
PRAIRIE > (Tribute to a Bad Man).

SS) >
« Là dedans le chwing-gum , M. Brando ! » commande Mi-

ehael Kidd , chorégrap he du f i lm « BLANCHES COLOM-
BES ET VILAIN MESSIEURS > (Guys and Dolls) de Samuel
Goldmyn. MARLON BRANDO , infatigable màcheur de
chemin g-gum , est obligé de s'en débarrasser avant chaque
prise de vue dans un bol spécial que M. Kid a décoré de
cette amusante pancarte : t Brando 's Old Cherving Gum ln
< Hcre > (Le vieux schming-gum de Brando là-dedans) !

Nous avons surpris FRANK EINATRA et JEAN SIM-
MONS observant avec bonne humeur leur collègue Marion
Brando exécutant son grand numéro de chant et danse
« Luck; Be A Lady Tonight ».

Clichés Metro-Go ldwyn-M ayer



Hôteliers, pâtissiers, Restaurateurs, pensions!
Complétez votre ins- iSSIstallation frigorifique , ~~ t

i8|avec une sorbetière et œ-^^^SKï̂ SS  ̂ * w
conservateur Frigidai- *«gpip|,

n. s . ._ s e. es l- Ï? :-viSsw5 -̂!sSre. Turbine de 4, 6, 9 ; r^.. ;,
et 12 litres ou équipée i C ;
avec Freezer , selon f AAff iAiAA:.- :'A.' . -: "ïfi
désir. • j 8^^^"'
Appareil avec turbine î ||| Wf
de 4 litres et conser- | tf K.-5-BSM^»

compresseurs rotatifs Ét_««̂ A8BfflB l̂ S^^^^^^^^^^^^^^^B " ' "~"
Frigidaire Ecowatt. ^'.'¦̂ ¦¦jR *" '

S \Zam. ' i • raiDemandez notre ser- S . . ' S fj|
vice technique qui se -K *, ; f .

Extérieur mélèze ou >:' ¦''- ' , -, " /. 'jËJ ĵl

Dessus formica noir , J?w(|̂ yv~?W ^^^^^^^^^^^B ;
bordures métalh- ffi^M^^K!^.» ' " ¦¦¦y - M l& li lt ' . '¦
ques. m «p p  m m È fl| f

Couvercles isolés , for- W : «̂ B»« ' \\WW H 8 ¦ ^^\ ¦'mica noir dessus , t̂e^^Bfe-K:lB;,; :̂ ' '.:'^v ;l^» -. ' . ¦ ¦'¦¦ , ¦ W Jf "'ai:-}- '-W
métal dessous. M' -̂ ¦ff S H ™. > K J f

Isolation liège agglo- H 4'''St K < v~ -; ~
méré ler choix. Wt " IH ™ J '-^ J

Turbine à moteur à ff "~ §| ; \,, J)
double effet. É :'•-.-: \±A .

Case de conservation. SïP

___
7̂Êj££\£_X_\_i_^_+'___ \_f___\ AGENCE POUR LE VALAIS :

_̂________W___ s___ t&ïJHmMMÊ
Hi^H Bi

/ 5̂SÊ&#/2 ô Electricité - SION

SAILLON - A VENDRE
UNE FRAISIËRE, de 3 000 m2, en rapport
entièrement arborisée en jeunes abricotiers
de 5 ans. Petite maisonnette (week-end) de
construction récente. Belle situation. Prix
intéressant.

2. UNE PROPRIÉTÉ, de 4 000 m2, dènii j, en
vigne et «demi en prairie, sise en bordure
¦de la route principale Saillon-Leytron. Pla-
ce à bâtir. Exceptionnellement avantageux
comme prix.

3. UNE PROPRIÉTÉ, de 1600 m2 environ ,
sise vers le Rhône (Les Epeneys).

4. UNE VIGNE, de 1400 p2 environ , , avec
possibilité immédiate d'extension de sur-
face.

5. D'AUTRES PROPRIÉTÉS, prairies, vignes,
belles fraisières arborisées en pommiers el
poiriers cle rapport.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
FRANCIS THURRE, avocat et notaire, Marti-
gny-Ville. Téléphone 6 18 04.

êl—2 £̂7 Wattetodez p as...
JËg^_sf 1* dernier momeit

^  ̂ paar MporUr ?•¦ MBoacab

Des fioritures desssanees comme en se jouant,
entouraient ce titre. Le brigadier tandis le jour-
nal à Vanel et saisit avec un mouchoir le pis-
tolet qui était resté sur le livre. Il ne vou-
lait pas effacer les empreintes digitales. L'arme
était chargée et assurée. Le bri gadier pTit alors
la carte de visite et la retourna. Au clos il y
avait une adresse : OskaT Eiseiû-ir.'g, Anken-
gasse 13c.

Le brigadier plissa le fror.t.
—¦ Qui est-ce ? —¦ Attendez ! Anti quités , meu-

bles d occasion, habits usages ! Du diable enco-
re, là-bas Glaser peut se changer, se rendre
méconnaissable. Il s'est douté «de quelque chose
et s'est évaporé avant que nous soyons ici,
Venez avec moi chez Eisenring, peut-être ap-
prendrons-nous quelque renseignement qui
nous aidera pour la suite.

Il se tourna vers un caporal qui se trouvail
derrière lui :

— Qu'avez-vous découvert ?
— Un homme et une femme habitent ou onl

habité ici. On en trouve des preuves clans la
chambre à coucher, à la salle cle bain , à la cui-
sine !

— Bien ! Brunner et Demuth m'accompa-
gnen t à l'Ankengasse. Caporal Kast , vous restez
ici avec les autres. Vous vous tenez tranquilles
comme des souris et si Vera Wirz ou Glaser
apparaissent, vous leur sautez dessus.

L'auto mena rapidement Vanel et les trois po-
liciers à l'Ankengasse. Ils se hâtaient à tra-
vers les ténèbres, cherchant la maison minière
13c. Le brigadier frappa à une porte.

Où diable était la sonnette ?
Ah , on criait dans la maison ! Des pas traî-

MAX MORELL

' Hommes dans la nuit
roman policier

k. îLJ
nants s'approchèrent. Un guichet s'ouvrit. nonça :

— Police criminelle ! dit le brigadier énergi- — Vera Wirz est revenue. Nous l'avons arrê-
quament. Ouvrez ! tée. Elle agit comme si elle était folle. Probàble-

L'homme avait vu les uniformes. Il poussa un ment qu'elle sait où il est !
cri d'effroi. Une clé grinça, la porte s'ouvrit. Le brigadier se tourna vers les policiers :
Oskar Eisenring était là, vieux, négligemment . — Restez ici et interrogez Eisenring; Je vous
vêtu, le visage ridé encadré d'une barbe blan- dirai plus tard ce que vous devrez faire I
che, dans une chambre pleine de toutes sortes de Vanel était déjà dans la ruelle. Ils se hâtèrent
rebuts. Tous les déchets de la ville semblaient vers l'auto et retournèrent à' la Miïhlerbàch-
s'y donner rendez-vous. strasse.

— Vous avez vendu des habits à un homme Ils trouvèrent Vera Wirz, une femme encore
que nous recherchons, dit le brigadier en regar- jeune, aux cheveux rouges, étendue sur le divan
dant Eisenring d'un oeil perçant. , de sa chambre. Couchée sur le ventre, elle criait

Avant qu'il ait pu en dire davantage, le vieux dans les coussins. Son corps était secoué dé crises*
leva les mains en signe de défense. de larmes. Dans les corridors des appàftéméiit's

— C'était ce soir à neuf heures ! Non, je ne inférieurs, les locataires écoutaient , ils s'étaient! j
lui ai rien donné ! cria-t-il , ému et enroué. Pas tous levés.
pour mille francs ! Je savais qu 'on l'arrêterait ! . Oil ne put interroger Vera Wirz. Elle pbùfesaïf

— Vous le connaissiez ? (La voix sonnait m«e- des hurlements dès qu'on là touchait. Ènê rie
naçante). ; répondait rien aux questions posées.

Mais avant que le vieux réponde, le timbre ai- — Allons voir au galetas ! dit enfin Vàliel. lï
gu du téléphone sonna dans un coin sombre, fit signe à l'un des policiers. Ils sortirent lés
L'inspecteur prit le cornet. Le caporal Kast an- pistolets de leurs poches.

C* 'sunemus
Jusqu'à dimanche 10 (Dim. 10

14 h. 30 et 20 h. 30)
Le sensationnel film d'espion-
nage, en couleurs

VOYAGE AU-DELA
DES VIVANTS

avec
Clark Gable et Laha Tumer

Dimanche 10 à 1? H. et lundi 11
Un classique du « western' »

CHEVAUCHEE AVEC
LE DIABLE

avec Audie Murphy (En tech-
nicolor)

L'une des plus grandioses
et palpitantes réalisations de
l'écran , avec Rhpridà' Fleming
et Ricardo Monfâlliàn

SEMIRAMIS
La courtisane dé B'ab'ylori'é

Un film d'aventurés' éf d'a-
mour «d'une audace, irioùïe. La
prodigieuse aventuTé d'uïjé
grande amoureuse dç 1 Anti-
quité. Film interdit' aux
moins de 18 ans.

Dimanche à 1? h. mardi et
mercredi

L'héroïque épopée de la dé-
couverte et de la conquête
[lu Far-West :

Tél. 4.22.60

HORIZONS LOINTAINS

Grand Prix d'intérprêtatiori
au Festival de Cannes, voici

y"»» » la révélation de l'année : Ja-
\JU/\jÔlMj a mes Dean dans

A L'EST D'EDEN
r L A L A  ^e chef-d'œuvre du génial

-¦¦ .-. ¦ t -> •¦¦ - ERa .Kjazah d'après l'inoublia-
Té}; 4.22.90 ble roman dé John Steinbeck.

MONTHEY De:s personnages fantasti-
ques ! Dès émotions violen-
tes !

Jeudi' 7 juin

LE FANTOME DE LA RUE
Morgue

Un, mystérieux assassin
s'acharne sur d'innocentes
victimes. Est-ce un être hu-
main ? Est-ce un animal ?

Du vendredi 8 au dimanche
10 juin

DES JEUNES FILLES
DISPARAISSENT

Un film mystérieux, un
chef d'œuvre de « suspen-
ses ?.: Un drame qui vous
captivera de là 1ère à la der-
nière image. Interdit en des-
sous de 18 ans.

Du jeudi 7 au dimanche 10
juin

LA FLAMME
ET LA CHAIR

Le destin et les aventures
d'une femme passionnée dans
un audacieux drame plein de
réalisme.

Avec Lana Turner et Pier
Angeli.

f in0nducmoi?e pour la Sommelière
m II I IUMHUII  «nlitolnnir Ou cherche jeune fil-
SOmmeiiere le lionrtéte ef de cori-

aii courant dit service, j fi.ahce dans café aVèc
place stable. Vie de cinéma attenant
famille. n Faire offres a M. E.

S'adresser au café P,a?chle\ Cafe. ,** la
du Commerce. St Grenade, Anbônnè,
Maurice, tél. 364 38. «1- 021 7 80 67. 

Maison de gros M(f nffilIVPPÇde Martigny cherche "UIIUÎUVTO
pour entrée tout de " . (e? bâtiment)'
slrite sont demandés pbûr
» - - - ¦ _- ¦  chantiers à Lausanne.
jetine hOmme „ Ecrire sous chiffré

comme uide-iiiagasi- -
riiér. v L'Hôtel des Alpès

~
Faire offres par écri t st Maurice, téléphone
Case postale 16 793, à 025 3 62 23
Martigny. ,_ demande"

Magasin d'épicerie sommelièrede Martigny cherche
pour entrée immédiate connaissant le service
ou à convenir de table.

VëndeUSe « Bon café à Sion
in <rj Ss. - < J cherche pour lé 15oil apprentie-vendeu- • • ^

Faire offres par écrit Cfi miTIAlÎÀrp
à Case postale 16 793. »UI«ItlWfWTB
à Marti gny. C(îp«b!e

On demande poUr Offres écrites avec
entrée de suite une photo sous chiff re  P
JEUNE FILLE s .̂

s à Pl ,b,icitas
de ¦ .18 à 20 ans pouT 
aider au ménage et à J E U N E  FILLEla campagne. Gage à
convenir. Italienne ac- 22 ans sachant fran-
ceptée. çais et allemand cher-

S'adresser à Mme che place comme
Marc Charvoz. Café VENDEUSE
des Caves Coopérati- de préférence clans la
ves Produit  s/Leytron. branche al imentai re .
————^——^^—— Mart ign v  et environs ,

Maladies tles yeux Faire offres à Mlle
£)r Guex- Janine. Le Cer-

Léon Broccard D"f ux Mlirti ^-Co'»-
reçoit à Martigny, A yendre dPharmacie Lovey les b]e -.Q. |tmardi et vendredi «de 'i2 h. 30 à u h. so. Opel-Record
Pas de consultation ,. „„„ , _ .
le vendredi 8 juin. 39^9? 

km
- Prix 4600.-

1 Tél. 027 4 22 79 ou
1/111/ offres sous chiff r e  P¦ « 7 929 S à Publicitas

\ „A„ u_ A ixi„ ei Sion.A vendre modèle 5t ° • .
toit . ouvi'apt, peu rou- ~~""~~~~—————-
lé, peinture neuve, A louer à St Mauri-
parfait état mécanique ce pbuï le lei juillet
belle occasion.

Tél. 025 521 37, heu- appartement
res des repas.. 025
5 22 18, heures de bu- cle 3 pièces. Confort.
reau. Tél. au 3 60 45.

Jeudi 7
Un « policier » qui sort cle

l'ordinaire

LE MYSTERE
DU 6e PONT

Du vendredi' 8'aû dimanclie 10
Le tout grand film français
RAZZIA SUR LA CHN0UF
avec Jean Gabin (Interdi t  aux
moins de 18 ans) .

Le film le plus gai du mo-
ment , un tantinet truculent :

Le fil à la patte
avec Suzy Delair , Bourvil ,
Noël-Noël, Gab. Dorziat. Sa-
medi-dimanche 20 h. 45.

A côté de la porte de l'appartement , une au-
tre porte conduisait au grenier. Us montèreni
un escalier craquant. Arrivés en haut , ils éclai-
rèrent le grenier avec leurs torches électriques.
Les poutres du toit, les murs, des caisses et di-
vers objets sortirent des ténèbres.

Soudain ils sursautèrent.
Au fond , sous une poutre, à côté d'une lu-

carne, un homme était pendu. Un courant d'air
qui balayait le grenier le fit tourner ; ils recon-
nurent Théodore Glaser. Lorsque la rafale di-
minua; il se retourna sans bruit. Son visage
était dirige vers la lucarne. Aucune étoile ne
luisait ail dièl qu'il avait peut-être cherché ar-
démriiërit de soù dernier regard. Seule la pluie
crépitait contre la vitre, où s'amassait l'obscuri-
té secouée par' le vent.

Ils s'approchèrent de Glaser. Une craie gisait
sur le sol. Sur la paroi, il avait écrit : « J ' ai
trop aimé la vie ! »

Vanel constata que l'homme s'était pendu
après leur irruption dans l'appartement.

Sans aUcun doute, il avait encore voulu atti-
rer Vanel dans un piège, d'où le pistolet sur le
livre. Il s'était alors rendu compte de l'échec
probable de son plan. La fenêtre de la Chambre
à coucher était ouverte, il avait surveillé la rue
et aperçu les inspecteurs. C'était sa fin. II prit
rapidement sa décisibn , s'était pendu pour
échapper à Farfestation.

Taudis qu?ils' le cherchaient partout , qu 'ils se
rëntfaiërt't en auto chez Eisenring pbur l'arrêter ,
il comparaissait déjà devant un plii s haut juge.

Ils avaient donné la chasse à un mort !

'¦ FIN



£fe boute P
L'embarquement à Marseille

Si peu engageant que soit l'aspect des vil la-
ges français  quo nous avons traversés, il faut
reconnaî t re  fine les cultures sont admirable-
ment tenues. Toute la région aux environs d'A-
vignon est un  véritable modèle ; et on ne sau-
rai t  t rouver  mi eux.  De.s haies dc; cyprès cou-
pent  les p l a n t a t i o n s  à in terval l es  réguliers ,
pour  les protéger* du mis t ra l , vent  glacial , à
côté duquel notr e  bise est un léger zéphir .

A Marseille, nous logeons ù l 'Hôtel de N oailles ,
sur la Cancbicre , c'est absolument parfait, les
pr ix  aussi , mais comme on n'y restera qu'un
soir... L'heure de sommeil , quand on se couche ù
m i n u i t  et qu 'à 6 heures on est déjà dehors , re-
vient  tout (le même à un tarif intéressant... pour
l'hôtelier I

2» avril vendredi
Après une tournée m a t i n a l e  dans le port, pour

assister à l' a r r ivée  dc la marée , on se. rend au
bureau de lu Compagnie Paquet pour les formu-
lées de rembarquem ent  et le payement du pas-
sage sur le Koirtoubin où on m'at t r ibue lu cubi-
ne 92.

J'ai la chance de me trouver seul, ce cpii est
toujours plus agréable ([lie d'y rencontrer un
compagnon qui peut avoir le mal de ruer, spec-
tacle pas intéressant du tout.

Le koutobin ou nous embarquons à 10 h., est
nn bon paquebot qui n 'est pas de première jeu-
nesse , mais très confor tab le  et où lu table est
excellente.  Il  a de plus rendu des services pen-
dan t  lu guerre ainsi qu'on fu i t  foi une plaque
apposée dans un couloir  et sur laquelle figure
la c i ta t ion  su ivante  :

< Le 14 novembre 1959 , le paquebot « Kouiou-
bia », commandant Quiriconi, alors croiseur auxi-
liaire X 4, a capturé dans l 'Atlantique et dans
des conditions particuliè rement d i f f ic i les ,  le va-
peur allemand ATr if e l s ,, l 'amenant avec son
équipage et sa cargaison dans le port de Ca-
sablanca. :-

Après avo i r  sa lué  et quitté à regret la char-
m a n t e  hôtesse qui nous n conduit  ù bord , Yvon-
ne Orcel, qu'une magnifique cape d'un bleu pro-
fond rend p lus séduisante encore , nous assis-
tons ù l' embarquement  de quantités incroyables
de marchandises que de pui ssantes grues ma-
nient  comme des plumes et descendent clans les
ent ra i l les  du navire ,  avec une sûreté ct une pré-
cision déconcertantes.

La traversée
A I I  h. 13 la passerelle est tirée , ù l t  h. 43

un coup cle sirène signale que les dernières amar-
res oui été larguées et à 11 h. 44 le bateuu prend
le départ.

On a à peine pu voir , en passant l 'île d 'If  que
déjà retent i  l' appel pour le déjeuner qui est ser-
vi à 12 h. 30.

La salle des premières classes est à peu près
vide, les touristes pour le Maroc sont devenus
des oiseaux rares et il n 'y a plus que des offi-
ciers en service commande ou des personnes
obligées par leurs affa ires qui s'y rendent enco-
re, dans le moment présent. Nous le constate-
rons encore mieux sur place. ,

Voici le Menu du ler déjeuner qui  nous fui
servi cl eng lou t i  avec en t ra in ,  malgré son abon-
dance :

Hors d'oeuvre
Quiche Lorraine

Loup de la Métli tertaniiée grillé sur fenouil
Sauce tnrture

Chicorée de Bruxelles Klébert
Entrecôte grillée Bercy

Fouîmes savoyardes
Plateau cle fromages

Religieuse
Corbeille de frui ts

Café
Vins :

Arvi  Monopole blanc
Arvi Monopole rouge

Ces vins nous ayant  paru un peu lourds, on
nous servit  un  Rosé marocain qui eut un plein
succès et auquel nous restâmes fidèles pendant
tout le trajet. On trouverait difficilement mieux
comme vin cle table, agréable, léger et bouque-
té et avec lu Roussette, bue à la Cité de Pérou-
ges, ce sont les deux de tout le voyage qui m'ont
laissé le meilleur souvenir.

Connue dans , les hors d'oeuvre, se trouvaient
des fèves fraîches, ce fut l'occasion pour M. de
Wilde, dont la culture classique est à la hauteur
de ses connaissances techniques, ce qui n'est pas
peu dire, de rappeler un passage de Tite Live
où lors du siège do Nota attaquée par les Car-
thaginois , les Romains réussirent ù faire parve-
nir  aux assiégés des noix, nc Faba vescerentur,
af in  qu'ils n'aient pas seulement que des fèves
à manger.

Le déjeuner fut  suivi d'un exercice de sauve-
tage auquel tous les passagers furent appelés
à participer , sauf l'auteur de ces lignes qui, pro-
fondément endormi, n 'entendit pas le signal d'a-
larme. Cela ue l'empêcha pus de faire hon-
neur, avec fort  bon appétit, au plautureux dî-

r 7™T^ >RHUMATISANT S
venez rétablir votre snntf à

L A V E Y  L ES B A I N S
Kau sulfureuse In plus radioactive des enuX

thermales suisses
Cuisine soignée. __ Grand parc. Tennis. Pèche.

— '. i -." . Forfaits avantageux.
TA. (025) 3 60 51.

<. J

ner qui clôtura cette première journée mariti-
me, tout en prêtunt une oreille attentive aux
prouesses de ceux qui uvaient participé à l'exerci-
ce de l'après-midi.

On aurait presque cru que c'était arrivé. A ta-
ble, j'apprends aussi que notre bateau le Kou-
toubia , a une vitesse de 30 km. à l'heure, un ton-
nage de 11,000 tonnes, une puissance de 6000 che-
vaux et qu 'il consomme % de tonne de mazout
à l'heure. Son personnel est formé de trois équi-
pes de hui t  personnes et de quelques auxiliaires.
Aux cuisines travaillent 12 cuisiniers et 3 pâtis-
siers.

A table, j'entends aussi raconter une histoire
d'eau cle Saxon qui aurait dû contenir de l!iodç>
ce qui fai l l i t  amener la créution d'une société
uu capital d'un million pour son exploitation ;
mais pour f in i r , grâce à la perspicacité d'un chi-
miste, tout tombu... à l'eau.

Et dire qu 'il fuut  se trouver presque en face
de Gibraltar pour upprendre des choses qui se
se sont pussées à 15 km. de chez soi 1

Dimanche matin, 22 avril , par une pluie bat-
ta n te. nous arrivons au large de Gibraltar (en
arabe Djebel el Tarik, la Montagne d,e Tarik)
que nous apercevons dans la brume et en partie
dans le brouillard.

Comme il n 'y a aucune source sur ce rocher,
qui s'uvunce comme un éperon dans lu mer , les
Anglais recueillent l'eau de pluie 'sur d'immenses,
glacis bétonnés qui recquvrent les flancs de la
montagne. On peut s'en fuire une idée. en. sup-,
posant que l'on ait béfonné tout le sommet de
ia pente qui s'étend du< Mont d'Or jusque près der,
Sion et qu 'au moyen d'un canal .de hase, on
ramasse l'eau tombée pour la conduire dans
d'immenses réservoirs. , v

Pendant que nous .observons cet ingénieux sys-
tème d'approvisionnement en eau potable, le na-
vire se voit entouré d'une infinité de mar-
soins fuisant des sauts amusant au-dessus de l'eau
et qui constituent une des attractions de la ré-
gion. . • ., • . . .

Escale à Tanger
La pluie tombé à flots quand, à 8 h, 30, nqus

arrivons à Tanger où nous avons lu chance d'a-
voir une escale de .7 heures. Le pays est d'un
vert émeraude éclatant,., mais comme il fait une
petite bise glaciale, je suis enchanté d'avoir avec
moi mon poncho de cheval, mon inséparable
compagnon dans tous mes voyages, le poncho,
pas le cheval ! . i , ;; -, rm>rtd< oit , sotu «

Tanger est la ville du monde où, sous le
porche de chaque maison presque, se trouve un
bureau cle change et où l'on peut se procurer
la monnaie de quelque pays que ce soit.

- Les cours sont affichés sur la rue et les tran-
sactions se font de façon absolument correcte.

Comme nous sommes en zone espagnole, pour
le moment encore, les prix au marché sont en
pesetas (10 pesetas = 1 franc suisse).

Voici ce que j'ai relevé, au kilo :
Fèves * 2 pesetas
Pommes de terre 4 pesetas
Pommes de terre nouvelles . _ ; - 7  pesetasJi
Citrons, oranges 7 pesetas :
Pommes d'Espagne 18 pesetas
Golden Delicious 18 pesetas
(importation de Hollande)
Petits pois, ; 8 pesetas
* 20 centimes suisses.

On n aime plus les photographes
Nous sommes surtout impressionnés par l'abon-,

dance et l'éclat des fl eurs, ce qui nous frappera
au reste, partout au Maroc. -Les pois de senteur.
surtout ont là-bas, des teintes mauves sombres
qui rappellent les beaux vitraux des vieilles
églises ,de France. Mon compagnon ayant voulu
en fixer l'image sur son , ciné-Paillard dernier
cri, il eut tout juste le temps de plier bagage
sous la menace de voir son appareil mis eu mor-
ceaux, par la fiUe, pourtant ravissante, qui éta-
lait ses fleurs à nos yeux éblouis.

Nous eûmes, quelques instants plus tard, la

employez
te produit propre
pour vos cheveux
• Une formule parfaite pour une chevelure parfaite

• Des huiles pures émulsipnnées maintiennen t les che-
veux sans huiler ni poisser

Dix-neuf contrôles minutieux garantissent la perfection
de Biylçrçem- Brylcreem est . é d'une formule unique ,
celle qui a créé la mode de la chevelure nette et propre.
Avant d'être approuvés par les laboratoires , les étéments
qui composent Brylcreem doivent subir 19 contrôles
rigoureux. En achetant Bry lcreem , vous êtes donc assuré
d'obtenir le meilleur produit pour la chevelure qu'ait
réalisé la science moderne. Pour présenter bien toute la
journée grâce à des cheveux propres et en ordre , rien ne
vaut Brylcreem. ¦,
R donne à votre chevelure son lustre naturel , exempt de
toute graisse ; votre cuir chevelu reste propre et sain ,
sans sécheresse ni pellicules. Ayec ses huiles pures émul-
sionnées et ses précieux toniques, Bry lcreem est tout ce
qu'il faut à vos cheveux pour . leur allure et leur santé.
Dès aujourd 'hui , employez Bry lcreem.

RIEN D'HUILEUX -

émulsionné , f i x e  les cheveux proprement

60 MILLIONS DB TUBES ET QE, POTS
VENDUS CHAQUE ANNÉE !

Importateur : Barbezat &£o., Fleurier/NÉ

*

preuve qu 'il ne s'agissait pas cle vaines mena-
ces en lisant dans t La Dépèche marocaine >, de
ce même jour , l'entrefilet suivant :

« Tanger. — Un déplorable incident s'est pro-
duit  hier à' la Casbah , dont a été victime un
de nos confrères cle Casablanca. Le photographe
et cinéaste Roger Lion , bien connu au Maroc, ve-
nait d'effectuer, du haut dc^-la station météoro-
logique de la Casbah, plusieurs prises de vues
Eou r un film qu 'il réalise actuellement dans le

ut de montrer l'intérêt touristique que présente
le Maroe pour ses visiteurs.

> Après avoir « tourné > quelques panorami-
ques sur notre buie et la ville , Roger Lion ran-
geait son matériel quup d plusieurs Marocains se
lancèrent à l'assaut des ; escaliers cle la station
météo et l'invectivant , se précipitèrent sur lui.
Certains étaient porteurs de bâtons et de pierres.
Seul contre lu meute,. Roger Lion , malmené a
été contraint cle laisser son matériel cinémato-
graphique entre les mains de ses agresseurs. Son
blouson a été déchiré et l'une des deux jeunes
femmes qui l'accompagnaient — et qui jouent
les rôles de personnages-témoins dans le film —
a été blessée qu front par une pierre. »

Il ne nous est cependant rien arrivé de sem-
blable et , après avoir longuement déambulé clans
la Ville interdite de la Vieille^ Mé.4ina,.U0|Us som-
mes également, montés à la.Ç,£i$ba.h, d'o>ù la vue
est splendide, jet nous y ayons pris des photos,
sans rien ;de .fâcheux. Mais ,ce, n est tout de mê-
me pas dès coups à trop tenter...

Les prix a Tanger
/S midi noa pr-enfi s -¦ ' ' ;"' " ' '. A  midi , nous eûmes un premier aperçu de ce

que , représente un grand h(>tel-,au Maroc, en al-
lant , déjéunçr ,à El Minzah, dont les jardins, le
patio; . ' Faipénagement des grandes.saUes du res-
taurant ont quelque çhosç de grandiose.

Aux jardins, les roses étaient dans leur plein
épanouissement, ainsi que les pois de senteur et
rachetaient paj leur beauté le; Menu, banal et in-
ternational, qui caractérise, ces,, immenses cara-
vensérails, ,  4 un coin du monde à l'autre.

Sur la bouteille, ou plutôt les bouteilles que
nous avons bues, d'un vin , ,rouge marocain très
convenable, je note la petite étiquette collée au
dos et qui porte la mention /.suivante : Dans ce
vin, vieilli en bouteille, le dépôt est chose nor-
male. \ - .;. , ,- | -, .;-."(. :t.. !.¦ ; '

Voilà qui nous est plus sympathique que nos
vins ,suisses.;que nous tuons , à coups de filtrages
poursiqiléjj Crindifférents sommeliers puissent les
seryjr sans respect, ni précaution,

La carte -.de l'hôtel El Mnizah porte, entre au-
tres, les vins suivants :

Fr. français la bt.
Moulin à vent 950
Chambertin 1949 2200
Volnay 1952 700
Aligoté, 195? ,., . . - . 600
Corton-Charlemagne 1949 , 1800
Châteauneuf du Pape 1949 1200
Arbois r . -. ' .'¦ ." ¦ . ¦ 850
Riesling 1950 90 pesetas
Sylvaner 1950 .. 11.0 pesetas
Gris de Boulauane 1950- - • -¦-•> ~-  40 pesetas
Chaudsoleil 15146 • -,;,;>¦ . • . 40 pesetas

Ces deux derniers, des vins dUi Maroc
Avant de quitter Fhôtel, ,je; note, .enepre qu'au

moment des hautes conjonctures qui, pour Tan-
ger, redevenu marocain, risquent bien de ne plus
revenir, des terrains, en-dessous de la salle où
nous . déjeunions , s'étaient vendus 10,000 fr. or
le mètre.carré, f .,, . -. .-¦ - , : .-., ;.

C'est ici. que notre, commission de révision des
taxes cadastrales pourrait mettre les voiles et ta-
per dans le tas.

Avant de remonter à bord, nous faisons en
taxi, qu'on marchande d'avance, un tour aux
environs qui sont Verts cette année comme ja-
mais à cause des pluies > abondantes de ce prin-
temps, pni& naùs niettons le cap sur Casablanca
où nous arriverons demain, de bonne heure, dans
la matinée.

(A suivre) Henry Wuilloud.
* (Voir Nouvelliste du 15 mai.)

BRYLCREEM

RIEN DE COLLANT

Uos de f a u x  p as!
On apprend lous les jours quelque chose,

s'exclame périodi quement ma concierge. Mais
elle a déjà oublié qu'on lui a enseigné ses
premiers pas. Et elle ne réalise surtout pas
qu'à notre époque, ce sont les enfants qui ap-
prennent à marcher aux parents. Dans la rue
bien sûr !

Car ils savent, les jeunes de ce siècle, que
la chaussée, interdite ù leurs premiers ébats ,
n'appartient pas non plus aux grandes person-
nes. Leur sens instinctif de la circulation mo-
derne sait leur faire éviter les brusques pous-
sées cle f ièvre du trafic.

Et alors , tandis qu 'on s'ingénie ù rappeler
les usagers motorisés à leurs devoirs, il semble
que c'est faire injure aux piétons adultes que
de leur prodiguer des recommandations clans
l'intérêt cle leu r propre sécurité.

Ils n 'ignorent pourtant pas que si on les obli-
ge à emprunter  les trottoirs , c'est uniquement
pour leur sauvegarde. Mais cela ne les em-
pêche pas d'en descendre étourdiment, puis
cle traverser la rue eu oblique. On voit aussi
des gens distraits s'y élancer inopinément, d'au-
tres au contraire at tent i fs  manquer de décision
et parfois ,, de pauvres timorés rebrousser che-
min. Au même instant , le drame se déroule ,
souvent tragique. Est-ce vraiment, je vous le
demande, et fatalement la faute du conduc-
teur ?

Vous me direz naturel lem ent  que chacun
connaît l'existence des passages à piétons. En-
core faut-il les utiliser , uu prix même d'un lé-
ger détour , et mieux encore savoir les utili-
ser. Car il ne fait  pas de doute que, s'ils leurs
sont réservés, ces paysages, ct que les piétons
qui y sont engagés bénéficient de la priorité, il
ne s'agit pas d'abuser de ce droit et de con-
tribuer au risque.

On sourira, je le sais, de tels propos. Ej :' Fôh
m'accusera de plaider la cause du motorisé.
Si je vous dis pourtant que je considère rpiïtcS-
mobiliste à|P iecI comme le pire des piétons, nie
croirez-vous ?

Alors, un peu de bonne volonté de part et
d'autre, que diable , et tout ira mieux !

Jeudi 7 juin
. SOTTENS. — 7 h. Le bonjour de Radio-Lau-
sanne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart
d'heure sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Touristes à vos marques.
13 h. 05 Refrains en vogue. 13 h. 15 Le Duo
Crot'-Walser. 15 h. 30 Symphonie en sol mineuT.
13 h. 55 Beethoven. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h.
50 Vos refrains favoris. 17 h. 10 Causerie. 1̂  h.
40 Portraits sans visages. 17 h. 50 Disques. 18
h. Le micro , dans la vie. 19 h. 08 Le Tour. d'Ita-
lie. 19, h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Variétés 20 h. Le feuilleton. 20
h. 35 Le Théâtre des Trois-Baudets. 21 h. 30
Concert. 22 h. 30 Informations 22 h. 35 Le
miroir du temps.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 10 h.
15 Concert de Liszt. 10 h. 20 Emission radio-
scolaire. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45
Courrier de Berne. 12 h. Jazz. 12 h. 15 Mélodies.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 'Airs d'opéras.
13 h. 10 Clarinette et piano. 13 h. 25 Danses
slaves. 16 h. 30.Images musicales de la nature.
16 h. 55 Poésies 17 h. 15 Variétés 18 h. Piano.
18, h. 25 Chants. 19 h. 30 Echo du temps. 21 h.
45 Musique classique. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Causerie.

Poulet - Pommes frites
Salade Fr. 5.50

AUBERGE DE VOUVRY
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Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,
car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les
pâtes font gagner du temps , elles épargnent le gaz et l'élec-
tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.
(Comparez donc les prix en faisant votre marché!)

Pâtes alimentaires suisses=Quafité insurpassable

Procurez-vous

de nouveauboîtenrande ttorc wLJïïïïi^ 
j ~ " en achetant 2 paquets de RADION
fefeb  ̂ sous bande bleue avec BON !

mSimStm
5ÏSRHÏ8]

WMA§^

Mercerie Mottier-Crettenand
Téléphone 6 23 44

ffl;>2,

B I

FONDS DE TARTELETTES
le paquet de 12 pièces Fr.' 1.10, esc. 5 % Fl*. 1.05

«
- ¦

Pour vos plats froids , notre délicieuse ^^ Jy l •

' 

¦

le pot de 150 gr. Fr. 0.95, esc. 5 % Fl\ 0.90

le tube de 120 gr. Fr. 1.20, esc. 5 % Ff. 1.14

Pâte feuilletée 45o gr . Fr. 1.20
Pâte mi-feuilletée 48o gr Fr. 1.—

En vente chez votre épicier

D.K.W. 3-6
Modèle 1954 cond. int.
simili-cuir rouge, cou-
leur noire, état de
neuf. A vendre Fr.
4500.—. Facilités sur
demande.
Tél. 021 23 65 27, heu-
res des repas.

sommelière
Débutante ou Ita-

lienne acceptée et une
fille de ménage, envi-
rons de Sierre.

Tél. 02? 4 22 10 ou
4 21 15.

A vendre à Saxon
bonne

fraisiere
de trois mille mètres
en plein rapport , et
bien arborisée. Prix
raisonnable.
S'adresser au Nouvel-
liste s. chiffre V 2 416.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisi-
ne ou pour faire les
chambres. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.

Adresser offres à R.
Casteila, Restaurant
D.S.R., Poste 8, Por-
rentruy J.B. Tél. 066
617 93.

MARIAGE
Veuf 50 ans, sans

enfants cherche gen-
tille compagne. Dis-
crétion d'honneur.
Ecrire en joignant
photo qui sera re-
tournée.
S'adresser au bureau

du Nouvelliste sous
chiffre T 2 415.

Faucheurs
FAUX nouvelles, légè-
res, d'un incomparable
tranchant , livrée sur
manche, avec une
pierre et garantie Fr.
20.— par poste. Fer-
ronnerie Troillet, Sei-
gneux (Vaud).

^Sfr-"<à* 5* V* 1*

Charcuterie tessinoise
Ravioli
Saucisses de chèvre
Mortadella casalinga fumé
Mortadella Bologna I. quai
Mortadella Bologna II. ql.
Saucisses de porc,

fraîches L quai.
Salami type Varzi I. quai.
Salami extra
Salami type Milano

Fr. 4

Fr. 5
Fr. 11

Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 8.—
Salametti cacciatori I. quai. Fr. 8.—
Salametti IL quai. Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.-
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80

[

Macelleria - Salumeria : Paolo Fion i
Locarno I

(Prière d'écrire lisiblement). i

On demande pour le chantier de la nouvelle
route Bière-Marehairuz, de

bons mineurs
S'adresser à l'Entreprise A. .Girsberger S. A

Chantier du Marchairuz, tél. (021) 7 02 99.

On cherche pour de suite un bon :

conducteur
de pelle mécanique sachant travailler en but
tes et draguelines. Bon gage.

Offres écrites sous chiffre P 7 908 S à Publi
citas, Sion.

<££>.

En v e n t e  d a n s  i e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a
«» B A R B E Z A T  4 C I E . F L E U R I E R  a

Maison de vacances pour enfants
en Gruyère

15 juillet — 12 août

garçons de 9 à 14 ans acceptés sous la
direction et la surveillance des Pères de
La Salette.

Cours cle vacances prévus.

Demandez prospectus et conditions à
La Salette de Bouleyres à BROC.

AVANTAGEUX !
Grand choix de tabliers-fourreaux à partir de

Fr. 8.—
Polos d enfants

5.— p. kg
1.70 p. kg

P- kg
P kg

P- kg

P- kg
P- kg

9.50 p. kg
8.- p. kg
8.- p. kg
5.— p. kg
2.- p. kg
2.80 p. kg

parti r de
Fr. 5.—
Saxon

!'".,,

MONTHEY
10 juin 1956, dès 13 h. 30

Xllle Circuit international
| pour amateurs

. 101 km. — 70 tours — 14 sprints.
Participation française , italienne et suis-

i se. 30 coureurs sélectionnés : Schweizer ,
ZUrcher , Hélou , Brunot , Dcpaoli , etc.

Contremaître-maçon
demandé, de préférence jeune, connaissance
des plans B.A., pour chantier à Lausanne.

Ecrire sous chiffre PH 36 227 L à Publicitas
Lausanne.

fie mieux
r*.

aviso avec
MVADIAtTir.KIFRFft
•¦̂ ¦̂ ^w.î ".'̂ '™̂ ^̂ ™̂""" -*

Coite petite ceintura «onatomique sans rat-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous la
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plot sur le bas-ventre, et empêche
là hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, 3 vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
ITNSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
U heures et de 14 à 17 heures à s

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale , sa
médi 9 juin , l'après-midi. De préférence pren
dre rendez-vous, tél. 6 10 36.
Aigle : Pharmacie Rouvinez , vendredi 8 juin.
Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausan
ne, samedi 9 juin , le matin.

TERRE
Terrassement, bonne terre, à pren-

dre sur place ou livré par camion.
Chantier caves Orsat Martigny-Ville,
dès le 11 juin.

S'adresser à Henri Polli entrepre-
neur, Martigny-Ville pour le Consor-
tium.



les 70 ans
du Rvd Prieur Siegen

La cérémonie! de I Octave de la Fête-Dieu f u t
( i ( i u l ) l é e  cette année  dc Iti fê te  jubilaire du Rvd
i i r i e t i r  Siegen, curé de Kippcl depuis 42 uns.
Les autor i tés , le président de: Kippcl  M. Karl
Rieder  on téle, le félicitèrent et lu i  adressèrent
les compliments de reconnaissance pour tout  ce
qu 'il a f a i t  pour son pays : ses t r a v a u x  d'histoi-
re , de folklore , et ses œuvres sociales.

I , 'U n i v e r s i t é  de Fribourg l u i  ava i t  déjà décer-
né le doctorat honor is  causa. Aujourd'hui , le
prés ident  de Eerelen , M. Lehner, au nom des
t ro i s  communes  dc la vallée , l u i  apporte  le par-
c h e m i n  lc p roc lamant  bourgeois d'honneur. Plus
quo les télégrammes des officiels, ce fu t  certai-
n e m e n t  lc c h a n t  du professeur  Beat Ri t t le r , qui
s o r t i t  t le la poitrine de centaines de f i l l e t t e s
dans  l eu r s  h a b i t s  les p lus  beaux uux  parures clu
soie el d' or , qui Tut  le meilleur remerciement.

M. W i l h e l m  Ebener, j uge  cantonal, appor ta  au
vénéré  j u b i l a i r e  les félicitations ct les vœux de
ses compatriotes , et M. le professeur  YVackerna-
ge -l , r ec teur  tle l'Université de Bâle , l u i  r e m i t  au
nom de la Société suisse dos traditions p o p u l a i -
res , t i w  l i v r e  d'or, o u v r a g e  auquel ont  c o n t r i b u e '
p lus ieu r s  personnalités un ive r s i t a i r e s  ct du
monde de la science.

I.n délégation bâloise c o m p r e n a i t  encore MM.
Wildheber.  . M e u l i , Burkardt, auxquels s'était
jo in t  M. Schnle, de Crans , rédacteur.

Comme a m i  personnel  du Rvel p r i e u r , M. Paul
cle Cour ten , conseiller na t iona l ,  lu i  apporta
l'hommage dos condisciples, et M. Schnyder,
conseiller e l 'E tn t ,  f é l i c i t a  ce d i s t i n g u é  p ionnier
do. In c u l t u r e  Iwi t i t -va l a isanne .  M. Albert  Carlen,
ffBOfesseu r à Br igue , par la  au nom de.s au teurs  du
i.vrc «l' or. Des fé l i c i t a t ions  encore par la bou-

che de M. Innozenz Lehner ct du Rvd pr ieur
Werlen,  au nom des sept f i ls  sp i r i t ue l s  clu Rvd
p r i e u r  Siegen.

Tre\s louché ele t a n t  ele marques d'ami t i é ,  le
vénéré  p r i e u r  remercia tou t  ce peuple  d' amis
rassemblé devant l u i  en ce dimanche des béné-
dictions d iv ines .  I,a cloqlic ele l 'A n g e l u s  du soir
sonna sur ses paroles e.t le brave curé, simple:  et
bon. s'en f u t  à l 'église p r i e r  le c h ap e l e t  comme
chaque seiir depuis 42 ans .

Un condisci ple.

srene/.L:-:-»
/ ^iijjW tjp

Notre clinique dentaire
scolaire ambulante

en exposition
Ln e l i i i i i j i i e  d e n t a i r e  ambulante, créée par

l 'E ta t  du V a l a i s , sur  la proposition clu service
d e n t a i r e  cantonal , pour  soigner les élèves des
p o p u l a t i o n s  de montagne, f u t  exposée à Zur i ch
à l'occasion élu Congrès suisse d'odontologie.

Elle o b t i n t  un  très v i f  succès. Plus de 200 per-
sonnes la v i s i t è r e n t , admirèrent l'excellente-  et
i n g é n i e u s e -  disposition tles i n s t a l l a t i o n s  et expr i -
mèren t  leurs  f é l i c i t a t i o n s  à la carrosserie Torsa
tic Sierre ,  é t u i  l' a v a i t  cons t ru i te .

*ér 11
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£a tevaache
Lu dans « l.e- Valais agricole s du 26 mai.
Il  y ei plus deux mois, au moment où j 'écris

ces l ignes [2-1 mai) que je n 'ai revu M. Michel
Luisier, mais je suppose qu 'il doit, comme ou le-
d i t ,  a v o i r  bu du la i t  ces jours derniers.

On si- s o u v i e n t  de- .s attaques mesquines, hai-
neuses nième . deui t  il f u t  l' objet à la su i te  de-
là campagne- cle l u t t e  contre- les hannetons qu'il
a v a i t  bri l lamment organisée et menée eu l ()>3.
Pour uu  ins ip ide- dépassement dt- devis, dans
uue-  a f fa i re  tou te -  nouvelle, au Grand Conseil
même, on en tene l i t  des critiques aussi acerbes
epte déplacées. e |tti  ne c o n t r i b u e n t  pas à rehaus-
ser le prest ige-  ele la di te- assemblée, où le bien du
pays passe- de plus eu plus loin derrière les
peti tes combines personnelles et les intérêts
électoraux. Du pays, tou t  démocrate qu 'on se
pose, on s'en f... royalement,  ce sout les élec-
teurs seuls epii comptent  !

A u j o u r d 'h u i ,  qu'eu est-il des critique formu-
lées contre  l'action-hannctons Luisier 1953 ?

Grâce à elle nos cultures, dans  les zones trai-
tées, ont été exemptes ele vers blancs qui cau-
sent sans cela pour des mill ions dc francs de
dommages et. vér i té  de- la Palier, pas dc vers
blancs , donc pus tle hannetons cette année , dans
la commune-  ele- Sion.

Ces jours  derniers, notre  chef-garde Geiger
fa isant  la tournée du te r r i to i re  pour déterminer
le moment de la mise eu branle des moyens de
lutte : aviou, moto-pompes, a passé à Dioliy

et m a  déc laré qu 'en dehors de quelques taillis
il n 'y aurait rien ù «traiteur d a n s  .toute >la com-
mune.

A Dioliy où, aut riifois , ^loyers, pruniers,  chê-
nes étaient l i t i é r a l e m e u t  dévçiré.s, il n 'y a pas
eu une  seule femille cle rongée.

Tout celu est le résultat de la campagne de
1935, qui a donc- réussi au delà dc toute prévi -
sion. Cela prouve en outre, dc façon éclatante ,
que la méthode de lutte chimique aérienne,
mise uu point par M. Michel  Luisier, b r i l l am-
ment secondé pour son .exécution par notre
grand p ilote Geiger est la seule vraimen t in-
tell igente,  pratique et efficace.

Aussi M. Michel Luisiqr, loin d'être cri t i-
qué, mérite la pius vive reconnaissance du pays
ct cela va cle soi , de tous les agriculteurs des
zones pu sa méthode a été intégralement  appli-
quée. 11 a dû attciidrc su revanche, mais ce
p r i n t e m p s , il l' a ej i .pleine et entière. -Nous cn
sommes heureux pour lui et ne pouvons epte
le fél ici ter .  Wuilloud.

Un beau concert en perspective &
Nous apprenons qu'un beau concert aura lieu rj

à M a r t i g n y  lc samedi 9 j u i n  prochain, à la sal- Je
le cle l'Hôtel cle Ville. C'est celui donné par }y|
l'Union chorale du .Brassus, ct lc Chceur de da- cj (
mes ele M a r t i g n y .  S'il n 'est pas nécessaire de ,JF
pa r l e r  de notre  Chceur cle clames qui  a fait ses te
preuves et épie chacun connaît,  il nous semble J_,<
nécessaire de parler dc l'Union chorale du d'
Brassus. F,

Des nonunte- t ro is  sociétés .de chant que .comp- ti
te la Société cantonale des chanteurs vaudois, se
il en est deux qui ressentent nettement du lot : Q|
l'Union  chorale cle Lausanne et PUnion chora- .st
le du Brassus. C'est dire la qualité de la socié- L
té que nous aurons le plaisir d'entendre samedi. T
Ce chceur d'hommes, qui nous vient du pays où R
f leur i s sen t  les ténors (si rares chez nous) .est M

L'assemblée de l'Union
commerciale valaisanne â Ayent

En enivrant la séance, lc président, M. Casi-
mir  Chabbey aurait voulu pouvoir saluer les
ou le représentant du gouvernement, mais il
doit déplorer leur absence et dit  combien elle
déconcerte les commerçants qui attendent de la
haute autorité , conseils et compréhension.

Le Valais est devenu l'appât des organisa-
tions tentaculaircs  qui s'y sont jetées au mo-
ment  des grands travaux. Le détaillant aura
ele la peine à survivre.

Le président relève quelques points intéres-
san t  chaque commerçant.
O La comptabilité fai t  trop souvent défaut.
# L'aménagement des locaux laisse à dési-

rer.
0 Les achats en commun deviennent indispen-

sables a f in  cle pouvoir lutter contre l'empri-
se des grands magasins.

9 Les relations avec l'Etat sont assez bonnes ;
mais il y a encore trop cle fournitures pro-
v e n a n t  de dehors du canton.

0 Un contact réel des organes du fisc avec
t'UCOVA est souhaitable.

£ La quest ion du colportage n 'a pas trouvé
une solution .sat isfaisante.

-0 L'office de caut ionnement  mutuel n 'est pas
assez connu.

Et en t e rminan t .  M. Chabbey apporte la bon-
ne nouvelle : le Conseil de l'Union a décidé de
construire SJI maison ». Le terrain est acquis
en ville cle Stem. L.a « maison du commerce va-
laisa n ¦ sera le signe cle ralliement et signifie-
ra I u n i o n  en f ami l l e  tics commerçants. Le pres-
tige de l'UCOVA' sera grandi. Et sur les mots

aimez-vei t is  les uns les autres >, le président
fai t  appel à la solidarité. Les applaudissements
prouvèren t  qu 'il était compris.

Après la lecture du procès verbal de la der-
nière assemblée à Sierre. M. Montangero, di-
recteur de 1 UCOVA en v in t  au rapport de ges-
tiem for t  bien rédi gé, explici te  et dont il sort
quelques points.
# La pub l i c i t é  clans les livrets de fête devient

une ca lamité  parce qu 'il y a une  org ie de
fêtes. Les commerçants n 'en retirent aucun
avantage.  I l  f au t  arriver à la réclame col-
lective.

9 'es  allocations familiales qui ont été intro-
duites par les contrats collectifs sont dues
à l'initiative des commerçants et artisans.
M a i n t e n a n t  elles sont l'objet cle démagogie, la
politique s'en étant emparée.

0 rnndra- t - i l  que les commerçants se groupent
en parti  politique pour lutter d'égal à égal
avec les Duttwéleriens ? Car il faut suppri-
mer le privilège accordé aux Coopératives
exemptes d'impôt.

# Si la Migros introduit la vente par camion
et que l'Etat nc .veut pas l'interdire, ce sera
aux commerçants détai l lants à se grouper
pour prendre les mesures utiles.

G Et enfin,  ou est persuadé qu'un contact plus
étroit entre l'Etat et l'UCOVA serait profita-
ble au pays.

une société qui a atttré l'a t tent ion sur elle de-
puis  cle 'longues années déjà. La .qualité cle ses
voix , la fusion parfa i t  et le f in i  de ses inter-
prétat ions ont si bien conquis ama teu r s  et pro-
fessionnels que les aud i t eu r s  se pressent à cha-
cun de ses concerts et cpie des composi teurs
chevronné écrivent  des œuvres qui leur sont
spécialement destinées. Tout récemment encore,
l'Orchestre de la Suisse romande et son chef
Ernest Ansermet ont choisi l'Union chorale du
Brassus pour  exécuter de grandes œuvres pour
chœur et orchestre, dont t Oedipe Rex » de
Strawinsky,  c'est dire la qualité de cet ensem-
ble. Son jeune directeu r André Charlet , émule
du grand chef Hermann Lang, a fait  ses étu-
des c|e musique ,eoi Suisse puis ensuite à Salz-
bourg. à l'école du chef d'orchestre Igor Mar-
kevitch. Il sait .donner à son chequr cotte foi ,
cet élan, eette ferveur cjiii ;font ,-de chacun e
de ses .exécutions de petites nier.veillcs du
genre.

N QUS ne pouvons donc que recommander vi-
vement  à notre population d'assister nombreu-
se -à ,ce .concept qui sera un vérituble réga l mu-
sical.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Wouilloz Gaston-Maurice, de René et de Simone
Xucihuat, Ville — Corthay Pierre-Alain, de Marc
et d'Yvarine Gard, Verbier — Vallentsçhag Ca-
rine-Mon;ique, dlHe)rber,t et de Medica Olga, Vil-
le — Max Aune-Lise. de* Jean et de ;Gabrielle
Moret , (Ulrichen — Moncalvo Christiane-Lucie,
de Louis et de Marie-Thérèse Raboud , Ville —
Flçiscli Albano, de Richard et de Suzanne Cot-
ter , Saxon — Re.y Jean-Claude, de Claude et de
Léonie .Clausen. Salvan —Giroud «Hélène-Anna,
d'Emile et de Marguerite .Dondainaz, Charrat —
EtiUay Véronique, de .Georges ,et d'Hélène Mot-
ticr , Saxon — Berclaz Bernard-Joseph, de Jo-
sqph.et de Thérèse Meunier, Bourg — Revaz Mi-
q|iè;le*F,i;p,nçqise, de René et de Simone Bour-
feois, tBou-rg — Rouiller Olivia-Clémence, de

«éonce et cle Ginette  Arlettaz, Bourg — Deferr
Thérèse-Jeanine , cle Ghislain et de Georgette
Richard , Ville — Coquoz Maurice-André, de
Maurice et de Marianne Birchler, Vernayaz.

M. Montagero fu t  chaudement applaudi.
Le comité cle l'UCOVA donne entière satis-

faction , ainsi que le personnel cle l'office. Aus-
si l'assemblée leur renouvelle les mandats et
acclame le président Chabbey et le directeur
Montagero.

Passant aux divers, on discute des automates
à cigarettes :placés en ville de Sion avec l'auto-
rçisation cle j a Municipalité semble-t-il mais au
mécontentement des commerçants. Puis la ques-
tion de la vente du vin par litre dans les ép ice-
ries et en f in  la patente cle vente du sel , qui. d i t
M. Fracheboud , fait du commerçant un employé
d'Etat sans salaire mais qui rétribue l'Etat.

Le « Service extérieur *• créé l'an dernier , don-
ne satisfaction. Ce sera certainement une insti-
tution de grande utilité, comme le dit M. Mon-
tangero, de St-Maurice, qui en assure l'activité
dans son rayon. ' Il engage les commerçants à
noter tous les embarras, les incertitudes, les em-
bêtement qu 'ils peuvent avoir et les lui confier
à son passage, ce qui est plus simp le et plus cx-
pédit if  que de les t ra i ter  par correspondance.

Après le vin d 'honneur  offert  par la commu-
ne, les pa r t i c ipan t s  apprécient une viande sc-
ellée clu pays et une raclette savoureuse. Au
dessert , le président salua aimablement le pré-
sident de la commune d'Ayent. M. Travelletti
cpti .trouv a des paroles encourageantes. II dit
la joie qu 'il éprouve au développement de sa
commune, hier ignorée, et dont les jeunes forces
ont  compris la valeur cle l'économie liée nu
t rava i l , et l'amélioration des logements est la
première à en profiter. Cependant, dit-il. il y a
encore trop d'argent qui s'en va hors du pays.

A M. Travelletti , t rès applaudi , succède M-
Erné, du Département cle l' in tér ieur,  qui  excuse
M. le conseiller d'Etat Lampert et M. Amez-
Droz, retenus ailleurs, et félicite l'UCOVA pemr
son activité. 11 insiste sur l'esprit de solidarité
et souhaite que le commerce appuie toujours
davantage l'agriculture. M. Erné n 'est point in-
tervenu dans les discussions de l'assemblée.

Sitôt après le d îner prolongé, un car et .des
voitures transportèrent tout le monde au chan-
tier cle Zeuzier. Cette visite intéressa chacun.
Et la journée si fructueusement remplie se ter-
mina clans la gaieté. En rentrant chez soi , on
put dire, ainsi que M. Chabbey le ..voudrait,
< Ayent. c'est encore pas si mal >. C'est même
très bien. ad.

Composition .d-u comit é de l 'UCOVA : prési-
den t : M. Casimir Chabbey, Ayent : vice-prési-
dent : M. Victor Rey. Sierre : directeur. M. Mon-
tangero, Sion ; membres : MM. Otto Clavien.
Sierre ; Oscar Macsker, Sierre : Albert Delhar-
zes, Sion ; Jos. Géroudet. Sion : Robert Taramar-
caz. Full y : Raphaël Roduit. Saillon : Gratien
Joris , Orsières ; Marc Carron. Bagnes : Augus-
te Amacker, St-Mauriê e : An,dré Montagero, St-
Maurice ; Paul Marclay, Monthey ; Paul Gex-
Fabry, IHiez ; René Arlettaz, .Vouvry.

Mariages
Sa lamin  Luc. St-Luc et Fribourg, et Max Michè-
le. V i l h -  — Bruche/ .  Joseph, Bourg, e-t Michaud
Marie-Thérèse, Bovernier (à Bovern ie r )  — Frai-
sier  Gaston. Rideles .  e-t Lizon A n n v . France —
Stet t ier  Wal ter .  V i l l e , et R inaud  Madele ine , Vil-
le.

Ensevelissements
Huber  Céline, Ville — Gross Lucîlc, «Benirg —
Gagliardi Angela, Bourg — Guex Anna . Vi l le  —
Rou i l l e r  Jules.  Ville — Guex Charles, Ville.

Cinéma d Ardon
Le Fil à la Patte

Lorqu'on fait appel à Sttzy Delair , Bourvil ,
Noël-Noël , Gab. Deirziat , pour dénouer une cri-
se, il faut ce r t a inement  s'attendre à cle drôles
de choses. Mais gardons ici tout  le; charme de
l 'imprévu , c a r  un f i lm  aussi gui , savoureux et
un t a n t i n e t  t r u c u l e n t  ne se raconte pas — il
faut  le voir  —. Samedi .- dimanche, 20 h. 45.

Le nouveau greffier du tribunal
de Martigny et Saint-Maurice

Nous apprenons que Me Gaston Collombin,
avocat et notaire à Saint-Maurice , a été nommé
greffier du tribunal des districts de Martigny et
Saint-Maurice. Il succède à Me Francis Thurre qui ,
comme on le sait , a donné sa démission pour re-
prendre une étude à son compte.

Heureux de ce choix , nous félicitons Me Collom-
bin.

Un Valaisan est distingué
par le congrès suisse d'odontologie
M. le dr  Jules  Eyer , médecin-dentiste, à St-

Maur i ce , a été élu, à l'unanimité, membre clu
comité centra l  de la Société suisse..d'odontologie.
C'est la première fois qu 'un Valaisan a cet "hon-
neur. Nous lui exprimons nos vives félicitations,

Apiculture
Lj USHiHnblée générait! annuelle cle la section

d'apic,u;lt1u,rc du district cle St-Maurice .aura
lieu Je dimanche 10 juin  1956, à Massongex.

PROGR AMME :
9 h. 30 Messe.

11 h. Séance a d m i n i s t r a t i v e .
12 h. 30 Dîner en commun.

La suite selon communica t ions  verbales.
«Les sociétaires recevront la convocatio n indi-

viduelle. Le comité compte, comme cle coutume,
sur une nombreuse participation et invite tous
les ap icu l t eurs  et les personnes cle la région
s'in téressant  à la vie des abeilles à assister, au
moins l'après-midi , à cette partie amicale et
récréative.

Le couple royal grec en visite d'Etat
en France

Les souverains grecs sont arrivés en France pour
une visite d 'Etat  de quatre jours. A cette occasion
le roi Paul a fai t une déclaration très optimiste
sur le sort de Chypre, estimant que ce problème
trouvera une solution mal gré les difficultés actuel-
les. Notre photo montre le couple royal grec avec
le président Coty. Au fond , la princesse Sophie de
Crèce et le général Ganeval , chef de la maison mi-
litaire du président. Les souverains hellènes sont

logés aux appartements royaux au Palais de
l'El ysée
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Les devoirs moraux du peuple
allemand

La réparation des torts
causés par le nazisme

BONN , 6 juin. (DPA.) — Le Bundestag s est oc-
cupé mercredi des devoirs moraux du peuple alle-
mand en ce qui concerne la réparation des dom-
mages causés par le nazisme , du moins en ce qui
concerne l' aspect financier de la question.

La Chambre a voté à l'unanimité une revision
partielle de la loi de 1953, afin d' accorder de plus
fortes indemnités aux victimes politiques et racis-
tes de l'hitlérisme. Toutes les indemnités devront
être versées jusqu 'en 1962. Le cercle des ayants
droit est étendu aux personnes qui ne vivaient pas
seulement en Allemagne, mais à celles qui ont été
arrêtées dans le sud-est de l'Europe et en Italie
pendant l 'occupation allemande. La dépense pour
Ce genre de réparation s'élève à 13,75 milliards de
marks.

Le Cabinet a mis au point mercredi une loi qui
prévoit encore une dépense de 1,5 milliard de
marks pour la réparation de diverses saisies en-
treprises par les nazis.

Jusqu 'à présent la législation allemande ne pré-
voyait aucun dédommagement à l'égard des vic-
times du racisme hitlérien.

L'aspirant feion Maillof
abattu

ALGER , 6 juin. (AFP.) — L'un des deux Euro-
péens abattus mardi près de Lamartine est bien
l' aspirant félon Maillot , annoncent officiellement
les services judiciaires chargés d'identifier le corps .

L'aspirant Maillot était passé aux rebelles le 4
avril dernier en leur livrant un camion d'armes et
de munitions provenant d'une unité dissoute. Agé
de 28 ans , l'aspirant Maillot qui était d'origine al-
géroise avait été dès sa jeunesse membre du parti
communiste. Il avait volontairement repris du
service en affirmant n 'avoir conservé aucun lien
avec les communistes.

Le chargement de matériel militaire qu 'il livra
aux rebelles , comprenait 97 fusils , 85 pistolets mi-
trailleurs , 90 pistolets, 12' caisses de grenades et
d'abondantes munitions. C'est dans les environs
même d'Alger que les armes avaient été prises en
charge par un camion des rebelles.

L'expédition suisse au Lhotse
regagne la plaine

NOUVELLE DELHI, le 6 juin (Ag. AFP). —
L'expédition suisse qu i a conquis le Lhotse a
quitté la base cle Namchebazar le 5 ju in pour
Katbmandou , ce qui représente une étape de
250 'km., apprend-on mercredi soir à la Nouvel-
le-Delhi. Les membres cle l'expédition sont atten-
dus dans la capitale du Népal le 20 juin.

Tito a quitté Moscou pour Leningrad
MOSCOU, le 6 juin (Ag. AFP.) — Le président

Tito a quitté Moscou pour Leningrad par train
spécial à 24 heures (heure locale), en compagnie
du président Boulganine et de M. Chepilov , mi-
nistre des affaires étrangères.

Londres aura son ambassadeur
au Maroc

LONDRES, le 6 juin (Ag. AFP.) -La Grande
Bretagne a décidé d'établir des relations di plo
matiques avec le Maroc, annonce le Forcing Of
lice. M. Harold Freese Pennefather , actuelle
nient consul général à Rabat , a été nommé am
bassadeur de Grande-Bretagne dans cette capi
taie.

Un expose de M. Maurice Faure

La France et l'Allemagne doivent s'unir
nour faire face au péril rouge

PARIS, le 6 juin (Ag. AFP.) — « L'accord qui
est intervenu concerne non seulement la Sarre ,
mais , toutes les questions en litige entre la
Frunce et l'Allemagne », a précisé M. Maurice
Faure, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
donnant ses premières impressions sur la confé-
rence de Luxembourg à la presse di plomati que ,
dont il était  aujourd 'hui  l'hôte d'honneur.

En lui-même , l'accord est technique, a souli-
gné le ministre.  Mais , au-delà de lui , il y a sa
portée in te rna t iona le  : « Il lève l'hypothèciue
du préalable sarrois qui n 'encombrera plus l'a-
venir de la construction européenne ».

Selon M. Faure. « la solution t radui t  assez fi-
dèlement les préoccupations communes des deux
gouvernements.

Après avoir dit  que , selon lui , une comp éti-
tion mi l i ta i re  et politique entre la France et
l'Allemagne est un anachronisme et que c'est la
raison pour laquelle les deux pays doivent
maintenant  coopérer. Le secrétaire d'Etat aux
affaires  étrangères a insisté sur l 'importance de
l'économique et du social dans le domaine inter-
national.

M. Maurice Faure a précisé qu 'en ce qui  con-
cerne l'Euratom , « il ne s'agit pas d'étouffer les
initiatives nationales, publiques ou privées. La
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Seconde question de confiance
PARIS , le 6 ju in  (Ag. AFP.) — M .  Guy Mollet

a posé la question cle confiance pour l'adoption
des mesures fiscales pour le financement et
l'ensemble du projet pour la création clu fonds
de vieillesse. Le vote aura lieu vendredi  mat in .

Un grand malade passe l'Atlantique
BONN, le 6 ju in  (Ag. DPA.) — Pour la pre-

mière fois dans l 'histoire de la navigation aé-
r ienne , un  grand malade a été transporté avec
succès au-dessus cle l 'At lant ique à bord d'un
avion cle transport  régulier.

Ainsi que l'annonce la Société belge de trans-
port aérien « Sabena > mercredi , à Bonn , le jeu-
ne mécanicien al lemand Otterbacher , vict ime cle
la paralysie in fan t i l e  durant  son séjour à Mexi-
co, a; été transféré par avion en Allemagne.

Duran t  tout le t rajet , le pat ient  a eu constam-
ment à ses côtés un médecin et un ingénieur  des
usines a l lemandes Draeger , qui  avaient  construi t
un .< poumon d' acier n spécial pour ce trans-
port.

Tous les aéroports qui ont servi d'escale à
l'appareil s'étaient assurés cle bouteille d'oxygè-
ne pour le traitement du malade.

Entre copains de prison
GENES, 6 juin. (Ag.) — Desiderio Rossini , le

Suisse surnommé « Le Tarzan de la côte d'A-
zur », a essayé de s'évader de la prison cle Ma-
rassi , à Gênes , où il»se trouvait en attendant
d'être transféré à Côme, où il doit être jugé
pour un vol commis à Campione. Il sera ensui-
te envoyé en Suisse à la suite d'une demande
d'extradition. Avec une barre de fer clu lit , Ros-
sini avait  commencé à creuser le mur qui donne
sur la cour de la prison. Il cachait le trou avec
le lit et faisait disparaître le matériel dans le
cabinet. Mais il a commis l'imprudence de met-
tre au courant de l'affaire un voisin cle cellule
qui était  proche cle sa libération. Celui-ci. sor-
ti cle prison , avisa la police, qui a ainsi pu
faire échouer la tentative.

Après l'horrible tragédie
d'Erskine

Clark a tué dans un accès de folie
ERSKINE (Alberta , Canada), 6 juin. (Reuter).

— Il a été établi que c'est dans un accès sou-
dain de fol ie  que J ohn Clark , 41 ans, a assassiné
successivement , dimanche passé , dans sa ferme à
Erskine, sa femme , ses quatre enfants  (âgés de
8, 7, 5 et 4 ans), un domestique et un visiteur.
Il  s 'est ensuite donné la mort.

Rappelons que les cadavres des sept victimes
ont été retrouvés dans la maison par la police.
Celui de Clark a élé découvert cinq cent mètres
p lus loin.

600 ouvrages suisses exposes
à Berlin-Ouest

BERLIN , 6 juin. (DPA.) — Une exposition de
quelque 600 ouvrages suisses sur tous les domai-
nes de la science a été ouverte mercredi à l'Uni-
versité de Berlin-Ouest. A cette occasion , la délé-
gation suisse a organisé une petite fête dans l' an-
cienne capitale allemande.

Le professeur Miehael Landmann (Bâle) a remis
à cette même occasion au directeur de ia biblio-
thèque de l'Université , M. M. Wieland Schmidt , en
reconnaissance et en souvenir de cette, exposition ,
l'édition Pestalozzi de Baumgartner en 8 volumes.
Puis M. Landmann a fait une conférence sur
« Nietsche et la Suisse ». Soulignant les contacts
culturels existant entre l'Allemagne et la Suisse.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au 25 juin.

coopération européenne s'ajoute aux init iat ives
nat ionales , mais ne les supprime pas ». D'autre
part , « l 'Euratom sera une maison ouverte  ».

Le passage du . comuni qué cle Luxembourg
concernant  les liens entre la réunif ica t ion cle
l'Allemagne et le désarmement n 'indi que aucun
changement dans la politique française , a-t-il dit
aussi. La réun i f ica t ion  demeure l'un des problè-
mes dont  la solution condit ionnera le passage à
une deuxième étape du désarmement , la pre-
mière é tant  un engagement concernant les ré-
duct ions  des effect i fs  et des armements ainsi que
la mise en place des contrôles.

M. Faure est d' accord pour que la France re-
nonce pendant  quatre  ou cinq ans à la fabrica-
tion d'armes nucléaires clans un esprit visant à
favoriser  le désarmement.

Le secrétaire d'Etat français  aux affa i res
étrangères a estimé que la France et l 'Allema-
gne doivent  s'un i r  pour faire face au péril  com-
munis te  qui  subsiste pour l' avenir , bien qu 'il
soit moins grand après les nouvelles disposition s,
que manifeste  Moscou.

« Ma conviction profonde , a-t-il ajouté, est
qu 'il n 'y a plus ident i té  d'intérêts entre la Fran-
ce et la Russie vis-à-vis du problème al lemand.
Ceci , peut-être , depuis dix ans, c'est je crois, le
fait nouveau qui caractérise nos rapports. >

Avant l'ouverture du procès des Roumains à Berne

C'est à la salle du Grand Conseil bernois que va s 'ouvrir prochainement le procès dit « des Rou-
mains ». Le point culminant de ce drame qui tint le monde entier en haleine tant que dura l'occupa-
tion de la légation , fut le transport des assaillants, encore masqués, dans les voitures de police
après leur reddition. Notre photo prise le 16 février 1955 en est un éloquent témoignage. Les quatre
accusés Oliviu Beldeanu , Jon Chirila , Stan Codrescu et Dimitri Ochiu paraîtront devant la Cour

pénale du Tribunal fédéral devant laquelle ils répondront de leurs actes

Guerre civile à Colombo
COLOMBO, le 6 juin (Ag. Reuter). — La poli-

ce a ouvert à trois reprises le feu , mercredi,
pour repousser les pillards et les incendiaires
retranchés dans le quartier des affaires de la
ville. Sept personnes ont été blessées, ce qui
porte à 150 le nombre des blessés depuis le dé-
but  des troubles.

Quatre magasins ont été incendiés, attaqués
ou pillés. Des autobus ont été lapidés, tandis
que les manifestants ont fait dérailler deux
trains qui arrivaient en gare de Colombo. La
plupart des actes de violence ont été dirigés
contre la Communauté des Tamils, qui avait
protesté mardi contre le plan du gouvernement
tendant à faire du Cinghalais la langue officiel-
le du pays.
• Actuellement, l'anglais et le tamil sont les
langues officielles.

Mercredi soir, la situation s'était quelque peu
tranquillisée. Les troupes et la police patrouil-
laient dans les rues de la ville. Des gardes na-
vals armés surveillent le port de Colombo.

M. Tito voudrait bien aller
à Washington

MOSCOU, 7 juin . (Reuter.) — Le maréchal Tito
a déclaré aux correspondants de la presse occi-
dentale , mercredi soir , lors d'une réception au
Kremlin , qu 'il serait disposé à se rendre à Was-
hington , s'il y était invité , pour discuter des rap-
ports entre les Etats-Unis et la Yougoslavie. Il a
ajouté qu 'il croyait que son séjour de trois semai-
nes en URSS permettrait d'améliorer les relations
entre l'Union soviétique et les Etats-Unis.

Un coin du voi e se soulevé

Moscou publie
des statistiques

MOSCOU, le 7 juin (Ag. Reuter) . — Le gou-
vernement  soviétique <a mis en vente mercredi ,
un ouvrage cle 262 pages intitulé « L'économie
nationale cle l'URSS ». Ce livre Tompt le silence
observé pendant  le régime stalinien à l'égard de
la publication des statisti ques officielles. Il four-
ni t  des renseignements démographi ques et des
indica t ions  sur la production industrielle , ren-
seignements  dont l 'étranger et l'homme de la
rue ne disposaient plus depuis la dernière guer-
re.

La populat ion cle l'URSS s'élève , d'après ce
volume e ) ff ic ie l , à 200.200.000 âmes — 20 mil-
lions cle moins que les statisticiens occiden-
t a u x  ne l'admettaient. En 1939, on comptait
170.600.600 Russes.

Le taux de la natalité a d iminué  cle 1940 à
1953, pour a t te indre  son nivea u le plus bas en
1933. année de la mort  cle Staline. Il y avai t  en
1940, 31.™ % de naissances pour 1.000 habi tants ,
23.6 en 1935 et 24,9 en 1953.

Moscou, sans les faubourgs , compte 4.839.000
habitants, su iv ie  cle Leningrad avec 3.176.000 ha-
b i t an t s , puis  v i e n n e n t  Kiev ei Bakou , avec res-
pect ivement  991.000 et 901.000 habitants.

En a v r i l  1936, la populat ion campagnarde était
cle 113.200.000 et la population urbaine cle 87
mi l l i ons  d 'habi tan ts .

L'URSS disposait en 1955 cle 85.700 fermes col-
lectives et 5.154 entreprises agricoles de l'Etat.

En 1960, 1 i n d u s t r i e  lourde aura pris une ex-
tension 66 fois plus grande que par rapport à
1928. ct l ' indus t r ie  légère 14 fois. La production
de l'acier a été cle 45.300.000 tonnes en 1955, con-
tre 18.300.000 en 1941, peu avant l'invasion alle-
mande. La fabricat ion des automobiles et des
camions  est passée cle 145.000 véhicules en 1940,
à 445.000 en 1956. Il y avai t  en URSS, à la fin de
l'année dernière , 6.1Ô0.000 appareils de radios et
820.000 postes récepteurs de télévision.
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La fièvre aphteuse s'étend
MURI (Aarau), 6 juin. (Ag.) — La fièvre aph-

teuse continue à s'étendre dans le district de Mû-
ri. On signale cle nouveaux cas dans 4 étables
de Merenschwand , un autre à Althaeusern, ain-
si qu 'à Berikon (district de Bremgarten), et à
la station d'essais agricoles de l'EPF à Chamau,
à Juenenberg (Zoug). Les districts de Bremgar-
ten et de Mûri ont été déclarés zone interdite
aux bovidés. Les marchés de bestiaux dans tout
le canton d'Argovie ont été annulés, de même
que le transport de bestiaux à destination d'au-
tres cautons. ' '

« Pacte atlantique et la paix »
(Un exposé de M. Bidault à Bâle)

BALE, 6 juin. (Ag.) — A la suite de la première
conférence à Zurich , l'ancien président du Conseil
français et ancien ministre des affaires étrangères,
M. Georges Bidault , a parlé également mercredi
soir devant un nombreux auditoire réuni à l'aula
de l'Université de Bâle , sur le Pacte atlantique
et la paix. Cette manifestation organisée par la
Société d'études françaises de 'Bâle, a réuni de
nombreux membres de la colonie française de
Bâle, les amis bâlois de la France et des membres
de la société de statistique et d'économie politique
de Bâle-Ville. L'ambassadeur de France, M. Etien-
ne Dennery, était venu personnellement de Berne.

Comme à Zurich , l'orateur a brossé à grands
traits un tableau de la situation internationale et a
souligné le fait qu 'à côté de la co-existence dont
on parle tant aujourd'hui , la paix internationale
était puissamment renforcée par le Pacte atlanti-
que. A l'issue de cette conférence qui recueillit de
vifs applaudissements , le consul général de France
à Bâle , et Mme Henry Mollet ont offert une récep-
tion à leur résidence.

Le drame des passages a niveau
non gardés

Une camionnette happée
par un train

Un mort
GUETTINGEN (Thurgovie), 6 Juin. (Ag.) — Un

accident s'est produit mercredi peu avant 18 heu-
res, au passage à niveau non gardé de Moosbourg
entre Guettingen et Kesswil. L'express Schaffhou-
se-Rorschach, lancé à 85 km. à l'heure, a tampon-
né une camionnette qui avait encore tenté de pas-
ser, bien que le mécanicien eut donné à temps un
coup de sifflet d'avertissement. La visibilité était
bonne et la camionnette s'est engagée sur la voie
alors que le train n'était qu 'à une cinquantaine de
mètres. La voiture a été traînée sur une longueur
de 320 mètres. Son conducteur, M. Paul Relier, 41
ans, marié, père de trois enfants, domicilié à
Oberschlatt a été tué à son volant. La circulation
ferroviaire a été interrompue pendant une heure et
demie.

Les pasteurs pourront faire
de la politique

NEUCHATEL , 7 juin. (Ag.) — Le synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise s'est
réuni , mercredi à Neuchâtel , sous la présidence
du pasteur Kemm. Il s'est occupé longuement de
l'attitude prise par certains pasteurs dans des ques-
tions politiques importantes. Un rapport établi
par un laïc et qui sera distribué à toutes les parois-
ses du canton pour y être discuté , dit que les
pasteurs , à condition d'observer une certaine ré-
serve et de procéder avec tact , ont le droit de
s'intéresser à toutes les questions qui touchent la
marche du monde , politique comprise.
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