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es considérations , sur lesquelles s'étend le « rap-
UUUIIIUIIIIIIU port vert » , ne nous sonl pas é t rang ères. Cette con-

ception de l' occupation accessoire constituée par la
Partiellement du moins , c'est apparemment du che à le résoudre avec des moyens qui leur sont pro- petite exploitation devrait devenir la nôtre dans une

programme agricole de la République de Bonn que près. mesure plus accentuée. Comme aussi celle des réfor-
s'inspire l 'Un ion  syndicale suisse pour exprimer ses Le 24 février 1956, le Parlement de Bonn approu- mes de structures nécessaires, que l'on ne doit pas per-
vues sur la poli t ique de la Confédération à l'égard des vait à l'unanimité le « Rapport vert » que le gouverne- dre de vue pour les régions à l'écart des possibilités
prix des produits de l' agriculture. ment s'oblige , sur la base de la loi sur l'agriculture d'occuper avantageusement la main-d'œuvre dispo-

Le plan de l 'Union syndicale suisse est sommaire. votée PrescIue sans <>PP°sition le 8 juillet 1955, à pré- nible.

Seules sont légitimes et fondées les revendications des senter chacIue année' Mais 1,audacieuse originalité du code allemand de
. . . ... . , , . . . „ ... rp rannnrt  r] r, \t Hir p si l' anrirult i i rp a nrocuré à l' aqriculture consiste dans la détermination théoriquesalaries. Af in  que les gains de salaires soient effectifs , *-e rapport aou aire si i agriculture a pi ocui e a _

x i M f i • i u- i rpnv nui cnnt nrrnnps danç rpt t p  hranrb p nn rpvpmi du rendement des entreprises agricoles, en admettantréels , il ne faut  pas que les prix des biens de consom- ceux qui sont occupes aans cette Drancne un revenu f  a

mation augmentent.  normal et permis une rente calculée à 3,3 % du capital des salaires comparatifs fixés , par exemple, pour des
ennané types moyens, à 4055 DM pour les hommes et 2603

Pour ne pas contester à d' autres classes , notam- J y •
ment aux paysans , le droit à une amélioration parallèle Le souci premier est donc le même que celui de la pour es emmes.

de leurs conditions de vie , l'Union syndicale propose Suisse : veiller à ce que l' agriculture participe au re- De nombreuses exploitatxons n ont pas attemt ces

au Conseil fédéral d' accorder une compensation sous venu national dans une mesure équitable. normes' *« »*™j£ une longue hste de mesures, par-
* , , . , ,.  r ¦ mi lesquelles des allégements fiscaux , la remise a prix

la forme « de mesures hardies et coordonnées aux fins Les calculs seront bases sur les données fournies . .. ... . T ,„., ... , ,. , réduits d engrais et autres matières auxiliaires. L Etat
d'abaisser systématiquement les coûts aqricoles de par 6 a 8.000 comptabilités complètes , portant sur des . , 

7 ' J , , , consacre aussi des moyens financiers importants pour
pro duction ». exploitations de différents types de grosseur , de cultu- , .,. ,.. r J -r  J1 , - . . , , , , ,  r -,, des améliorations foncières et des reformes de struc-

Si cette formule n 'agit pas de façon satisfaisante, res et de régions, a 1 échelle de la famille. 
ture Qn ^^ ̂  

Je bud get pouf ig56 1Q ^^
que l'on ait recours à des subventions directes et dif- Ce premier rapport très fourni et documenté fait 

 ̂
DM ur je regroUpement de laiteries non rentables ,

férenciées aux petits exp loitants de la plaine et de la ressortir que 17.9 % de la population du territoire de 20 millions pour l'assainissement des bovins contre la
montagne. Enfin , et surtout , que les frais de la politique la République était occupé dans l' agriculture en 1939. j ^ yQ miHi0ïls pour l'amélioration de chemins agri-
agricole soient à la charge de la Confédération et non Cette proportion est tombée à 13 % en 1955. coles En tout la République de Bonn a dépensé à ce
des consommateurs. Presque un tiers des exploitants sont agriculteurs titre 900 millions de DM en 1955 et son budget de 1956

Voilà qui est clair et simple. Pourquoi s'embarras- à titre accessoire —¦ nebenberuflich —, tandis que la dépasse lé milliard de DM. ' 
ser de logique ? Tant qu 'à revendiquer , rien n 'empêche majeure partie de leurs revenus proviennent d' autres Probablement la mentalité allemande s'accommode
t o  demander la lune et de prendre les citoyens suisses sources. ¦ mieux que celle de la Suisse à cette intrusion massive de
et leur gouvernement pour des idiots. Naturellement cette classe d'accessoirement ex- l'Etat dans la vie économique de l'agriculture. En Suis-

II est intéressant cependant d' examiner les lignes ploitants se recrute essentiellement dans la petite pro- se; l'intervention certainement beaucoup moins mar-
directrices du programme de la République de l'Aile- priété. Les trois quarts des exploitations . de moins de quée, est déjà à la limite de ce que supportent les bé-
magne occidentale , sans oublier que tous les Etats du deux hectares et un bon quart de celles de deux à cinq néficiaires et que les autres classes de la population
monde ont leur problème agricole et que chacun cher- hectares sont dans cette catégorie. La terre est un ne «manquent pas de leur reprocher. M.

A quoi tiennent la vie des humains et
l'avenir des nations ! Chacun reconnaî-
tra que le grand honnête homme qui occu-
pe la Maison Blanche a sauvé la paix du
monde plus d'une fois depuis qu'il est pré-
sident des Etats-Unis, malgré les « gaffés »
que certains de ses collaborateurs n'ont pu
manquer de commettre. Certes la situation
s'est détendue et le danger de guerre s'est
estompé. Cependant d'autres problèmes
que les militaires se dessinent à l'horizon
et, une fois de plus, il faudra du calme,
du bon sens, le don de l'organisation et une
connaissance approfondie des caractères et
des mentalités pour les résoudre avec le
moins de heurts possibles. Certes le géné-
ral Eisenhower n'est pas de la « taille »
d'un Roosevelt, d'un Truman, d'un Wilson,
mais sa simplicité, sa bonne humeur lui ont
rallié toutes les sympathies, même celles
des gens qui lui dénient les dons du politi-
cien. Dans l'ensemble, lorsqu'il terminera
sa quatrième et dernière année présiden-
tielle, il laissera son pays dans une situation
pour le moins aussi florissante et stable
que lorsqu'il s'installa au gouvernement.

Eauafion a plusieurs inconnues
par Me Marcel-W. Sues

La est I essentiel pour I Américain moyen
et surtout pour le parti républicain qui a
une soif ardente du pouvoir, à peine re-
trouvé, après 20 ans passés dans l'opposi-
tion. Or le parti, hormis Eisenhower, n'a
pas de candidat qui soulève l'enthousiasme
national ; il n'en a pas même un qui fasse
l'unanimité parmi les républicains. Dès lors
« Ike » doit être l'homme que l'on présen-
tera au peuple, en novembre prochain.

II y eut la crise cardiaque. Si le malade
souleva la sympathie du monde entier, elle
jeta la consternation parmi les politiciens
et les cadres dirigeants du parti. Perdre le
généra l, c 'était perdre le pouvoir. « Ike »
se rétablit. Cela ne suffisait pas. II fallut
certificats médicaux, contrôles cliniques,
expertises, pour garantir à la nation entière
que l'unique candidat républicain était de
nouveau « absolument opte » à l'emploi.
Immédiatement après l'attaïque, il y eut
des doutes. Petit à petit ceux-ci s'apaisè-
rent « Ike » vaquait à ses affaires comme
un jeune homme. Certes il avait vieilli,
terriblement, mais il avait retrouvé la san-
té, la jovialité et le dynamisme.

Voici maintenant que l'intestin « cra-
que » à son tour. Ce n'est pas grave ; ce-
la n'a rien à voir a.ec le cœur. On a mê-
me pu opérer I organe sans que le cœur
s'en ressente le moins du monde. Dans quel-
ques semaines on nous dira à nouveau que
le généra l est complètement remis et qu'il
est absolument apte à diriger les Etats-Unis
pendant une seconde législature. Fort bien !
Les politiciens républicains qui avaient eu
le souffle coupé par la seconde alerte au-
ront retrouvé leur calme et leurs espoirs...

Restent les citoyens américains et sin-
gulièrement un d'entre eux ! Car le géné-
ral n'est pas un ambitieux. Le pouvoir n'est

pas sa passion. La première fois, guéri, il
s'est remis à la disposition de ses amis po-
litiques. En fera-t-il de même, la seconde ?
Rien ne permet de l'affirmer, dès aujour-
d'hui. Certes, les pressions qui s'exerceront
pour l'amener à accepter, seront énormes.
Mais rien ne prouve qu'elles triompheront.
II s'agit d'une personnalité remarquable-
ment équilibrée et qui ne s'en laissera pas
conter, s'il a l'impression de ne plus pou-
voir tenir le coup. Voilà le premier point
d'interrogation auquel personne ne peut
pour l'instant, donner une solution.

II en est un autre. Même rétabli, après
deux alertes aussi différentes, « Ike » reste
sujet à caution. Or il est d'innombrables ci-
toyens qui, tout en ayant pour lui la plus
grande admiration, se demandent mainte-
nant s'il pourra tenir encore un an et de-
mi ? Comme V. Nixon, vice-président, a
profondement déçu, on s inquiète un peu
de ce qui arriverait si, Eisenhower renom-
mé, ne pouvait terminer son second man-
dat ? Dans ce cas la personnalité de M.
Stevenson, candidat démocrate, se place
à cent coudées au-dessus de tous les po-
liticiens que les républicains aligneraient
pour substituer un candidat à « Ike ». Ste-
venson est de la lignée des grands chefs
démocrates qui, tel Roosevelt, ont toujours
fait passer le bien-être du peuple avant
tout autre considération. Les démocrates
qui n'avaient aucune chance tant qu'« Ei-
senhower-bien-portant » était candidat,
commencent à relever la tête et à espérer ;
car un Adlaï Stevenson, voire un Harriman,
ont leurs chances face à un Eisenhower di-
minué, hypothéqué ou simp lement sur la
résistance physique duquel plane un dou-
te. Ce doute change tout, et plus aucun
observateur, si spécialisé qu'il soit, ne sau-

rait désormais dire qui sera élu président
des Etats-Unis, en novembre prochain !
D'ailleurs d'ici là, combien d'événements
imprévisibles peuvent se produire, concer-
nant le principal candidat, et les autres !

La capacité de rendement d'un Eisen-
hower n'intéresse pas seulement les Amé-
ricains ! C'est ici qu'apparaît à la fois la
fragilité et l'importance d'un homme poli-
tique de grande envergure qui a fait ses
preuves. Si, à un moment aussi « fluide »
que l'actuel des relations internationales, à
l'instant où les Russes changent de tac-
tique, où se réveille le monde arabe, où
s'agite l'Extrême-Orient, la tête de file des
démoc raties libres devrait changer sur l'é-
chiquier diplomatique. Moscou ne man-
querait pas de revoir l'arsenal des moyens
et des ruses qu'elle employé. Bien d'autres
gouvernements feraient comme celui du
Kremlin ! Le monde pourrait connaître à
nouveau une période délicate et les Etats-
Unis voir s'effriter la cohésion, l'union
qu'Eisenhower avait su réaliser ! S'il est
vra i que personne n'est irremp laçable, bien
des désagréments aux imprévisibles consé-
quences peuvent se produire jusqu'à ce
qu'on ait trouvé le « bon » remplaçant !

Casino de Montreux
Chaque jeudi jusqu'au 31 juillet , dès 21 h.

passez une agréable soirée au
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Les souverains voyagent
Les Souverains grecs , venant de France où ils

ont effectué une visite officielle du 5 au 8 juin ,
sont arrivés lundi matin à l'île de Corfou à bord
du croiseur « Helli ».

Le roi Paul et la reine Frederika feront à Cor-
fou un séjour d'une semaine avant de regagner
Athènes.

Le prince héritier du Yemen , l'Emir Mohamed
Seif El Islam El Badr , vice-président du Conseil
et ministre des affaires étrangères du Yemen , est
arrivé à Moscou à 17 heures (locales), annonce la
radio soviétique.

Boycottage a Alexandrie
Les ouvriers égyptiens du port d'Alexandrie

ont refusé lundi de décharger le navire français
« La Marseillaise », en signe de protestation contre
la politique française en Algérie.

Hollande
Les rues deviennent torrents

Lundi , les rues de Hilversum ont été transfor-
mées en torrents par suite de chutes de pluie ex-
ceptionnellement abondantes. L'eau a obstrué les
canalisations et inondé les caves. Le centre de la
ville était entièrement sous l'eau et le trafic a subi
des' perturbations.

Chypre
10.000 livres sterling

à qui aura sa tête
Tout trafic a été interdit lundi dans la région

montagneuse de l' ouest de Chypre, où 5,000 soldats
britanniques fouillent le pays à la recherche du
chef terroriste Dighenis et d'autres hommes. Une
récompense de 10,000 livres sterling est offerte
pour la tête du chef rebelle. On croit que sous le
riom de Dighenis se cache l'ex-général de l'armée
grecque Georges Grivas.

Lundi , 1200 ouvriers cypriotes voulant repren-
dre leur travail , se sont vu refuser l'entrée de la
base aérienne britannique d'Akrotiri , au sud-ouest
dé Limassol . La semaine dernière , deux tentatives
de sabotage avaient été commises sur cette base.

Allemagne
Sur la piste d'une bande

de faussaires
La police allemande; avec la collaboration de

l'Interpol , est sur la piste d'une bande interna-
tionale de faussaires , dont les escroqueries sont
estimées à plusieurs millions de marks. Ils volaient
des chèques de voyage aux touristes aïriéric&ité
et anglais, en Italie et dans d'autres pays, les
ialsifiaient et les encaissaient dans différents pays.

France
Miss Paris sera Miss univers

Mlle Claudine Petit a été élue « Miss univers
1956 » au cours d' une réunion privée du Comité
organisateur du concours qui s'est déroulé , diman-
che, à Palerme.

L'année dernière , elle avait été élue « Miss Pa-
ris ».

Argentine
38 personnes fusillées

La police et l'armée ont procède, clans toutes
les provinces d'Argentine , à l'arrestation de
péronistes et de communistes. Selon, les milieux
informés, environ mille personnes «auraient été
appréhendées. . A Buenos Aires , trois femmes
qui manifestaient sur la voie publique en fa-
veur de l'ex-président Pérou ont été arrêtées.

Lé total des personnes fusillées pour leur
«participation à la rébellion péroniste , qui a
éclatée dimanche , est actuellement de 38 dont
22 civils et 16 militaires. P l u s i ' u i s  autres in-
culpés sont act'itelleuient jugés ca ver tu  de la
loi martiale. ' ' ¦' .. '

Quinze mi l i ta i res  — trois cobnpls, deux ca-
pitaines, trois l ieutenants et sept sous-officiers
— ont été «passés par lcs . àrme«s , annonce le secré-
tariat cle presse argentin.

Le commandant  Walter Phili ppeaux, chef du
soulèvement de Santa-Rosa , capitale de la Pam-
pa, a été arrêté alors Qu'il s'enfuyait Vers le
nord de l'Argentine , à bord d'une automobile.
Le commandant Pliilippeaux , officier d'activé,
avait fait  occuper le poste émetteur cle Santa-
Ros«a qui lança la proclamation révolutionnaire
du «Mouvement de récupération nationale ».

Mutisme de Péron
L'ex-président argentin Juan Péron, qui se

trouve en exil à Panama , a refusé de commen-

II ne craint rien... FL 24 B

car son haleine est toujours fraîche !
i

Depuis longtemps, André B. possède la con-
fiance de son chef et il doit ce succès à un
rendez-vous d'affaires où son aspect frais et
soigné fit la meilleure impression. Rien d'é-
tonnant ! Comme tous ceux qui doivent ren-
contrer chaque jour beaucoup de monde,
André B. emploie pour l'hygiène dentaire ex-
clusivement rma - _

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soir!

ter cette «nouvelle révolte. Il a déclaré seule-
ment  qu 'il s«uivait les événements avec atten-
tion.

Un communiqué, publié dimanche soir, af-
f i rme  que « pour en f inir  avec les coups et les
contre-coups d'état , il est nécessaire de «for-
mer un gouvernement de large coalition démo-
crat ique >>.' Le communiqué qui se termine par
« asisez «de sang 2> , demande aux « mili taires et
aux civils de tous les partis de fraterniser au
sein d'un vaste fron t populaire ».

Asie
Une attaque surprise

La police de Djakarta a annoncé lundi qu 'u-
ne unité mobile cle police avait effectué' unti 1 at-
taque par surprise contre lin camp'de rebelles
dans 1 Atjeh-Sud , dans la partie septentrionale
cle Sumatra. Une centaine de rebelles ont été mis
en «fuite et un grand nombre tués. Il s'agissait de
membres du Darul Islam , organisation de funa-
tiques religieux.

Angleterre
Inquiétudes britanniques

sur la candidature
d'Eisenhower

Les principaux journaux britanniques mani-
festent , lundi matin , cle sérieuses inquiétudes
à l'égard d'une nouvelle candidature du pré-
sident Eisenhower.

Le « Daily Telegraph » constate que « deux
graves maladies en peu de temps laissent aussi
des cicatrices politiques qui assombrissent sérieu-
ement les espoirs républicains ».¦ Le «Daily Mail » relève que les américains se
demandent si le président se trouvera, réelle-
ment assez en forme pour supporter encore une
nouvelle période les charges de ses fonctions
si absorbantes et si pleines de responsabilité.

Le secrétariat à l'hôpital
L'assistant clu président Eisenhower, M. Shcr-

mah Adams, est arrivé peu après 10 heures lo-
cales (14 h. gmt) à l'hôp ital Walter Rééd. Il a
déclaré à la presse qu 'il allait installer un petit
secrétariat cle la Maison Blanche dans .une piè-
ce voisine de la chambre où repose le président
Eisenhower.

Le président Eisenhower s'est entretenu pen-
dant 10 minuteur lftndàl infini'dé?phfeî$Airs ques-
tions g6iivcrnc]{T,çntalQi.' à^ec' tspii 'pr'Fri6ipal assis-
tant , M. Shermann Adams. L'état cle santé de
M. : Eisenhower continue d'être excellent.

Genève
Horrible accident

dans un ascenseur
Lundi , un jeune employé, Claude Cerf , 1?

ans, domicilié «chez së«S parents au Petit-Lancy,
pénétrait au sous^sol de la poste du Stand- à Ge-
nève, dans un ascenseur dont la vitre de la
porte extérieure avait été brisée et allait être
remplacée, quand au même moment l'ascenseur
fut  (.leinanclé d'un , des étages supérieurs. Le mal-
heureux jeune homme n'eut pas le temps de
se jretir,er, eut la tête broyée et fut tué sur le
coup. . . .  . . .

Berne
Un avion percute

Deux blesses graves
Au début de cet après-midi, un avion privé ,

parti de ' Dubendorf , s'est abattu sur le Saint-
Gotharcl ,, «à environ un kilomètre au nord de
l'hosp ice, sur le territoire de la commune d'Ai-
rolo. Les deux occupants , grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôp ital d'Andermatt.

Une voiture happée
par un train

La direction du 1er arrondissement des CFF
communique :

Le li ju in , vers 15 h. 10, le train 1584, Lyss-
Lausanne , a atteint au passage à niveau, de
Leimern , entre Aarbefg et Lyss, une automo-
bile vaudoise. L'automobiliste, M. Charles Bes-
sat , né en 1909, employé de garage à Lausanne,
a été tué. Roulant en direction de Lyss, il avait
arrêté sa voiture devant le passage à niveau ,
dont les feux clignotants fonctionna ient, mais
au moment où le train survenait , il s'est brus-
quemen t engagé sur la voie.

Bientôt plus de passeport
pour l'Allemagne ?

En réponse ù une question écrite du conseiller
na t iona l  Phil i ppe Schmid , démocrate zurichois , le
Conseil fédéral fait  savoir que des pourparlers
seront prochainement  engagés avec la ' Républi-
que fédérale d'Allemagne, en vue de la conclu-
sion avec ce pays un accord semblable à ceux
passés en 1950 avec la France , la Belgique et le
Euxembourg, et portant suppression cle l'obliga-
tion du passeport pour le franchissement (fe la
frontière par les ressortissants de ces Etats , les-
quels peuvent se rendre librement dans l'autre
Etat pour un. séjour temporaire , sur présentation
d'un passeport même périmé depuis plus de 5

Argovie
La fièvre aphteuse continue

L'épidémie de fièvre aphteuse a pris une nou
veille et forte  extension clans le Freimal argo
vten. 5? nouveaux cas ont été' enregistrés jus
qu 'à lundi  après-midi.

Le procès des Roumains a commence
hier à Berne

Les accuséi ont la parole

Notre photo montre à gauche, et cle gauche, Ochiu , Chirila , derrière lui , retourne et en par t i r
caché Codrescu, et Bcldeanu , les quatre accusés. A droite , So'a re  Codrescu qui tira sur lc
chauffeur Setu les coups cle feu qui ont entraîné la mort de celui-ci.

Le procès des quatre Roumains qui avaient atta-
qué la légation de Roumanie à Berne a débuté
lundi après-midi à l'Hôtel-de-Ville de Berne. Il
fut procédé d'abord à l'audition des accusés, qui
se poursuivra mardi matin. Puis , jusqu 'à vendredi
à midi , aura lieu l'audition des témoins. Samedi ,
le Procureur fédéral prononcera son réquisitoire
et la partie civile aura la parole. Le lundi et le
mardi seront consacrés à la défense .

Le jugement sera rendu jeudi à 17 heures.
On liquide d'abord quelques questions prélimi-

naires. Au nom de la partie civile, Me Lifschitz ,
de Berne , demande qu 'une indemnité soit accordée
à Mme veuve Setu , à titre de réparation. La défen-
se et les accusés acceptent cette requête en prin-
cipe. La partie civile est admise à la procédure.

Beldeanu, le premier des quatre
: On entend alors le premier accusé , Beldeanu.

Grand , svelte, portant la barbe , il parle assez
couramment l'allemand. Il .- fait Xe , .récit de sa vie,
d'une voix par instant 'émue? il à' suivi les cours
du gymnase, puis fait du service militaire jusqu 'en
1945, a été ensuite secrétaire d'un directeur de
journal et nommé en 1946 chef du mouvement de
jeunesse ^ du parti paysan dans un district. Peu
après, il était arrêté et soumis à- de tels traite-
ments qu 'il entrait à l'hôpital avec trois fractures.
Trois jours après , il était libéré! Il est devenu alors
un « hors-la-loi ». « La loi était contre moi et j'éta is,
contre la loi » . En août 1947, ses parents étaient*'
arrêtés et maltraités. Il tenta de s'évader en dé*'
cembre 1947, mais fut repris par la police-frontière
roumaine, "emprièbnné pendant 3 mois et torturé ;

Il parvint néanmoins ià rsë. rendre en Yougosla-
vie où il fut admis dans un camp de réfugiés. C'esï,i
là qu'if ' fait là connaissance dès trois autres ac-
cusés. Il retourna plusieurs fois en Roumanie
pour développer le mouvement de résistance. clan?
destin. En 1949, il est à Trieste , où il se joint aux
réfugiés roumains. En automne 1953, il se rend eh
Allemagne où il accepte n 'importe quel travail ,'
même dans le bâtiment , pour être nommé en jan-
vier dans un service auxiliaire français .

Ses trois compères
Chirila , 25 ans , glabre , est de taille moyenne.

Fils de pasteur , il a suivi les cours d'une école de
commerce. En 1950, il a été arrêté , transféré d'une
prison a l'autre , puis de nouveau libéré. Il a cher- L'interrogatoire reprendra mardi

Fribourg

M. Claude Genoud
élu tacitement

conseiller d'Etat
Une seule liste conservatrice de candidat a

été déppsée lundi avant 18 heures à la Chan-
cellerie de l'Etat de Fribourg pour l'élection
du conseiller d'Etat en remplacement de feu
M. Quartenoud.

Elle porte le nom de M. Claude GENOUD,
député et syndic de Châtel-Saint-Denis.

En conséquence, il y aura élection tacite et
le scrutin prévu pour le 1er juillet prochain
sera supprimé. Le Grand Conseil se réunira au
début de juillet pour l'assermentation du nou-
veau magistrat , M. Genoud.

che à se mettre en contact avec les mouvements
de résistance clandestins établis dans les . monta-
gnes. De nouveau emprisonné et enchaîné , il a dû
travailler dans des entreprises de l'Etat jusqu 'à
ce qu 'il parvienne à se rendre à Trieste avec Bel-
deanu. Us se sont également rendus ensemble en
Allemagne.

Codrescu, également svelte et vif , a été élevé
dans la ferme familiale avec ses cinq frères. Il a
fréquenté pendant 7 ans l'école primaire , pour
faire ensuite un apprentissage de mécanicien. Il
a été chauffeur dans une fabiique et , en tant que
tel , a dû participer à des déportations et condui-
îe des propagandistes à la campagne. Lorsqu 'on
le chargea de missions secrètes et qu 'on voulut
faire de lui un officier , il s'enfuit en Yougoslavie,
se rendit en 1951 à Trieste et en 1953 en Alle-
magne.

Ochiu, né dans un milieu paysan , a fréquenté le
lycée, s'est joint à 19 ans , en 1948, au mouvement
de résistance et a été arrêté et torturé en 1950, peu
avant son examen final. Lorsqu 'il fut libéré , avec
mission d'espionner lé mouvement de résistance ,
il s,'er|fuit: en Ydugoslayiè et , comme les autres ,
parvint :,ten! 'Alliem'aç[~né.J «eti passant par Trieste.

ij j j  j < Presque toute la vérité :;
. j.4; J ai W| w. ¦ ,i ,.; : :

I Ujtvéfitable arsenal est étalé sur une longue ta-
ble de la salle : pistolets , pistolets automatiques ,
une perceuse pour plaques métalliques , une trous-
se de cambrioleurs , un plan de la ville de Berne ,
etc.

On reprend 1 interrogatoire de Beldeanu. Il avait ,
en 1954, élaboré un programme d'action , notam-
ment pour donner de nouveaux espoirs aux com-
battants de la liberté dans sa patrie et pour rani-
mer leur courage. Il confirme l'évolution des évé-
nements décrits dans l' acte d'accusation. Ce que
font également les trois autres inculpés.

Chirila déclare toutefois qu 'il a dit jusqu 'ici
c presque » toute la vérité. Ainsi , il n 'est pas exact
que Beldeanu l'ait déjà informé à Tubingue des
détails  de l'opération.

On fait alors remarquer à Beldeanu que toute
son action a été inutile.

Celui-ci répond que cela n 'était pas inutile car
ii espérait qu'on publierait des renseignements
sur ce qu 'ils auraient trouvé.

Chirila remarque entre autres choses qu 'il n 'a
rien laissé, parce qu 'il était d'avis qu 'il serait tué
ou qu 'il irait en prison ou à l'hôpital.

ans. Les autorités fédérales verront  si le même
arrangement peut être conclu avec d'autres
pays voisins.

Les magnifiques recettes
de l'administration

des douanes
Les recettes de l' administrat ion des douanes

ont atteint 73,0 millions de francs. Dans ce mon-
tant , f igurent  : 8,8 millions provenant de l'imposi-
tion fiscale sûr le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la part icipat ion de la Confé-
dération à l'AVS, et 18,2 millions provenant des
droits de douane sur les carburants , dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

Il reste donc 55,0 millions à la disposition de la
Confédération , soit 5,7 millions de plus que pour
le mois correspondant de l'année précédente.

Pendant les cinq premiers mois de 1956, ces re-
cettes "se sont élevée^ 'à 258,2 millions de francs ,
ce qui représente une augmentation de 25,0 mil-
lions , comparativement à la même période de 1955.

Remboursement de certains droits
de douane sur les pommes de terre
Au printemps 1956, ii a fallu importer pour fai-

re face aux besoins dé la consommation , d 'impor-
tantes quantités de pommés' 1 dë''tëfre"étrangères
de l' ancienne récolte,1 conséquences dû froid per-
sistant et ' de la diminution des livraisons de légu-
mes. Pour ' éviter/uri' renchérissement excessif de
cette dentée de premier' Ordre , le Conseil fédé-
ral décida , au ' début''de mais dernier ,' d' autori-
ser la Régie des alcOOlfi à reniboùr'iér ' àux impor-
tateurs tout ou partië ' 'des dr6iis",de douane pré-
levés sur les pommés' de terre dé table de la récol-
te de 1955 importées. Dans un ïâppprt qu 'il adres-
se aux Chambrés sur cette opération , le Conseil
fédéral précise que les droits de douane doivent
être remboursés pour environ 1200 wagoïis de
pommes de terre , à raison de 6 francs au maximum
par 100 kilos.
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SION, place de la Planta , du 14 au 16 juin 1956 - Garage de l'Ouest , G. REVAZ, Sion - Garage J. J. CASANOVA , Saint-Maurice

Oui dit mieux?
I l  sera vendu  MERCREDI \. J I J IN. sur  ls
l'Inec de f o i r e  cl dans ses magas ins

MONTHEY el S l' - U A F I t l C E

I lu t  tle superbes jupes  4 O
el g a b a r d i n e s  ¦ "•

TO _
Mti l i t c tUlX î le  p l u i e  révers ib les  **%#•

1 !, ! ;; , s _ 3.90, 6.90, 8.90
I l i i l  t a b l i e r s  ménage O en O Qfl

p r a t i q u e s  à •*,3Ui X.TV

Pour le chalet
Cot iver l t i re  lu ine  (lu Vala is  «Ort

HO X 210 «¦**»•

20 -I lo t  de pantalons travail  «*¦¦"•o on
I l u t  de chemises polos *'.7U

m e r c r e d i  13 j u i n
Rendez-vous tous  un  BANC

P H I L I B E R T
M O N T H  EY

Docteur

spéc ia l i s t e  F. M. II. maladies des yeux

A n c i e n  assistant à l'Hôpital cantonal cle Fri-
bourg (Service de médecine interne, dr A. Tre-
ycr) :

Ancien assistant v o l o n t a i r e  à l'Hô pital  ophtal-
m i q u e  cl A s i l e  des a v e u g l e s  de Lausanne (prof.
S t r c i l l )  :

A n c i e n  a s s i s t a n t  à la C l i n i q u e  ophtalmologique
un ive r s i t a i r e  de Genève (prof.  Fraivceschetti) ;

A n c i e n  médecin c o n s u l t a n t  intérimaire «à la Fon-
dation Rolhschikl pour  ma lad i e s  ocu la i res , à
G'enèv  i« :

Ancien chef de c l i n i q u e  à In C l i n i q u e  oph t a l m o -
log ique  u n i v e r s i t a i r e  (le Genève (prof .  l' rances-
L 'hc t t i )  :

o u v r e  son c a b i n e t  méd ica l  comme

«ti53!§^
•* ¦»  ̂ y__} ^ ^r

À louer à Monthey
un

médecin-oculiste
à SION

Rue des Vergers S. 2cme étage , téléphone 2 37 12
(rue a l l a n t  tle lu poste au cinéma Lux). .

Consultations : tic 9 h. à l l  h. ct sur  rendez-
vous. J e u d i  excep t e '1.

» P O I N T S  «A h t t f l U f l  «yglflgi

*=̂^ mm>_2 5 /il

I ^fJQ - « ¦** ar~, "liBl lIH!"

ISÏÏMBÉHHffi 5̂ "»»^

Un baptême de l'air

l u e  surpr i se  que vous réserve* à votre

i petit ga rçon.
Exigez avan t  tout  la qua l i t é ,  la q u a l i t é

V U  RI IOXF

Les hommes
remarquent

une femme

q u i  se chausse -*-—"^^
^

TWWWgW ^^
m p_ ^__E_f_ÉÊ__^P__^__j J

MARTICNY

MAGASIN P. M. GIROUD CONFECTION

Land-Rover
A vendre  2 Land-Rover 10 CV (en état par

r a i t ) .
Garage Lugon , Ardon. Tél. 4 12 50.

Apprenti de commerce
se ra i t  engagé de suite par maison cle gros cle
la place dc Sion. Bonne format ion  secondaire
exigée.

l ' a i re  o f f r e  écr i te  sous chi f f re  P 8066 S, à Pu-
bl ic i t as .  Sion.

On cherche pour l'introduction d'une  nou-
\ eau té

voyageur
a la provision.  Clientèle privée. Gains  intéres-
sants.

Offres  sous c h i f f r e  P 8191 S, â Publicitas, Sion.
^— ¦ ¦ 

"̂

I On demande pour  la tenue d'un ménage î
soigné de doux personnes I

jeune fille
sachan t  très bien cuisiner.  Date d entrée
à conven i r .

Faire offre s  à Mme Jacques Bonnin, la
Combe, Nyon.

appartement
de 3 chambres cuis ine
( é lect r ic i té  et gaz ) ,
W-C, bain , balcon, bû-
cher, cave, c h a u f f a g e
cen t ra l ,  e a u chaude.
Rel ie  s i t ua t ion ,  t ran-
quille,  l ibre  de sui te .
S'at lresser  au Nouvel-
l i s t e  sous c h i f f r e  F
24.2~.

appartement
de 4 chambres ,  cuisine,
hal l ,  salle cle bains ,
W-C. grange - écurie ,
b û c h e r ,  poula i l l er , 150
ni2 cle vigne ct ja rd in
pour  le prix de Fr.
52,000.—.
Pour tous rens., s'adr.
M a r t i n  Bagnoud, cour-
t ie r  patente.  Sierre,
tél. 5 14 28.

On cherche à louer
du 15-7 au 5-S. bel

apport, ou
maisonnette

ensoleillé pour 2 pers..
s i t u a t i on  t ranquil le  ct
belle vue. a l t i tude 1000
mètres au moins.

Prière d'écrire à M.
Jérôme B e s s e r e r,
Frciestr. 29, Zurich ?-
52.

PIANO
d'occasion

mi-queue. Steinway,  si
possible.

Ecrire sous ch i f f r e
P 5616 V, Publicitas ,
\ evev.

J
Hôtel-Restaurant  soigné des environs de
Neuchâ te l .  cherche pour entrées immé-
d ia t e s  ou à convenir

1 femme de chambre - aide
de buffet

1 jeune sommelière débutante
(possibi l i t é  d'apprendre le service cle
salle). Gros gains assures.
Faire off res  sous ch i f f res  P 4 593 N avec
photo et copies de cer t i f ica ts  à Publicitas

Neuchâtel

ménagère
d'un cer tain âge — 55
à 70 ans — auprès
d' un couple âgé, dont
l'épouse — non alitée
— a besoin de quel-
ques pet i t s  soins. Tout
confor t .  Pus de gros
t r a v a u x .  Appartement
agréable. Belle terras-
se. Ville du Valais
central .
Faire offres  avec réfé-
rences et copie cle cer-
t i f icats  à Case posta-
le 22, Sierre.

sommelière
dans bon café - restau-
ran t  cle passage, som-
melière connaissant  les
d e u x  services , ainsi
qu'une

aide-menage
ou jeune fi l le  pendant
scs vacances ou chan-
gement d'a i r  pour pe-
tits t r avaux .

S'adresser sous chif-
fre  II 2429, au Nouvel-
liste Valaisan , St-Mau-
rice.

PERDU
un peti t  cœur gravé
¦c 15 mai 1926 ». Souve-
ni r  de famille — le
rapporter contre ré-
compense an Nouvel-
liste sous chiffre I
2450.

On cherche pour un
joli café près de Sier-
re jeune f i l le  comme

sommelière
vie de famil le ,  entrét
de suite.

Tél. (027) 512 91.

twfiw-po
v #̂ f̂£?*Vr^SRK N̂ S ,

On 'demande

FORD

%mp *m\\m\%%%mym
• \ .; ¦* j Hf Distributeurs Ford officiels:

Veuillez «îdresser ce coupon au Service de a£=̂  ^ mpubHoM FOUD Duioumr*** s» zun* j j  Kaspar Frères, Garage Vala isan
Je désire le prospectus Ford A N G L I A  et f3| ^»
PREFECT • des renseignements sur voire =Éq o lOH i
«Système de crédit - une démonstra tion _=_=% ' m*. ' i „ ,*,-!
•L» rnu«m<ai ___ v Téléphone 212 71
Nom :. t—* 
Adresse: , 
Localité : 
Souligner ce qui convient

sommelière
connaissant les deux
services, par lant  f ran-
çais - a l lemand.

Buffet  de la Gare.
Morges. Téléph. (021)
7 21 95.

A vendre  à La Tour
cle P e i 1 z , quar t i e r
ouest

villa locative
composée de 2 étages
cle 5 pièces, cuisine et
bain à chaque étage,
entourée  d'un j a r d i n
cle 760 ni2. Pr ix  cle
vente Fr. 130,000.—.
Pour «renseignements ,
s'adresser sous ch i f f r e
P 8188 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche pour la
saison d'été une bon-
ne

fille
pour petit ménage et
chambres. Gain 200 fr.
par mois. Entrée de
suite.

Offres  avec cer t i f i -
cats à Case postale 52,
Zermatt.

Villa à vendre
au Bouveret , bien si-
tuée, belle vue. rez-de-
chaussée : 4 chambres,
cuisine ct bains : 1er
étage : 4 chambres,
bains , cuisine.
Chauf fa ge centra l ,  ter-
r a in  a t t e n a n t  2.000 m2.

Pour renseignements
et t ra i ter ,  s'adresser à
l'Agence immobilière
Gabriel Julen , à Sier-

re.

-w« -t-—^r--"

Bonheur sans réserve...
Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d'une voiture
bien à elle. Son vœu est maintenant réalisé. Aujourd'hui ,
elle inaugurait sa Ford A N G L I A .

Le choix de la Ford A N G L I A  repose sur d'excellentes
raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la
légère. En achetant sa voiture , elle a d'abord pensé à la
stabilité de sa valeur. Il est démontré que

l'A N G Ll Â ( 2 portes) et la PR E FEGT(4 portes)

remp lissent toutes les conditions voulues et sont encore
en pleine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vous
désirez acquérir une A N G L I A  sans entamer vos écono-
mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions
avantageuses de nos paiements échelonnés.

ANGLIA «de luxe», 2 portes. 6 ch-impôt Fr. 6475
PREFECT «de luxe-, 4 portes Fr. 7225

Il v Téléphone 212 71
Dis t r i bu t eu r s  locaux

iH Brigue : Franz Albrecht. Garage des Al pes
.== n„.i:.. . i,,..., "tr.,.,:., c^^^ rm «Tw„ — Martigny : Jean Vanin .  Garage Ozo —

Montana : Pierre  Bonvin.  Garage du Lac —
Monfhey : Francis Moret , Garage du Stand
— Orsières : Gra t ien  Lovey, Garage tle l'En-
t r emon t  — Viège : Edmond Albrecht. garage,

Hôfel de Ville
Bex

cherche remplaçante

sommelière
du 15 ju in  au 15 jui l
lot.

Tél. 5 22 52.,

A vendre aux

Moyens
de Sion

(région est) terrain de
9 000 m2. Sources par-
ticulières.

Faire offres  sous
chiffre P 7 850 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre aux

Moyens
de Sion

(région ouest) ter-
rain de 7 500 m2 ;
source particulière.
Arrêt postal.

Offres sous chi f f re
P 7 831 S à Publicitas,
Sion.

bâtiments
commerciaux
et locatifs, bien situes.

Pour rensei gnements
s'adresser à l'Agence
immobilière Gabriel
Julen , à Sierre.

Occasion
A vendre  une  Jeep cn
p a r f a i t  état,  a y a n t  rou-
lé 45 000 km. en pla ine
machine de confiance.

S'adresser sous chi f -
fre P S193 S, à Publici-

tas, Sion.

BIENNE
- O P E L



t
Madame Roger CORDONIER et ses enifants

Christine , Marie-Blanche et Jacques-Etienne, a
Montana ;

Madame et Monsieur Charles NOBILE-COR-
DONIER à Montana ;

Monsieur et Madame Gratien REY et leurs
enfants Berthe, Romaine, Robert, Ernest, Jac-
queline, Catherine, Candide, Marie, Jean-Louis,
Madeleine, à Montana ;

Madame et «Monsieur René REY-NOBILE, à
Crans ;

Madame Vve Alphonse REY à Montana ;
Monsieur et Madame Martin BARRAS à Cher-

mignon ;
Monsieur Edgard BARRAS à Chermignon ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées CORDONIER , REY, NOBILE, ROBYR ,
ROMBALDI, BARRAS, TSCHOPP, BRIGUET,
TAPPAREL, GIAVINA, ont la douleur de faire
part du décès survenu accidentellement cle

Monsieur Roger CORDONIER
Contremaître

:1e ur  cher et bien aimé époux , papa , fils , frère ,
beau-frère, oncle et cousin , appelé à la Mai-
son «du Père le «11 juin 1956, dans sa 35me année ,
muni des Sacrements cle notre Sainte Mère
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Mon-
tana-Village le «meircrcdi 15 juin à 10 heures.

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

Madame Fulvio VALSANGIACOMO, à San
Simone, «Chiasso ;

Monsieur et Madame Maurice d'ALLEVES-
VALSANGIACOMO et leurs enfants Chantai
et Fabienne ;

Le Docteur Jean-Marc VALSANGIACOMO, à
Chiiasso ;

Monsieur Arthur KUNZLE, à Lugano ;
Monsieur et Madame Nicolas d'AMORE et

leur fille Marie-Antoinette, «à Anoona ;
Monsieur Giovani SORIO, à San Remo ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faiire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en' la person-
ne de

Fulvio VALSANGIACOMO
Industriel

leur cher époux, père , beau-père, grand-père,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 61me année, muni des Secours fle
la Religion. ,; . •¦ •

L'ensevelissement auïa lieu à Chiasso lé mer-
credi 15 iuin , «à 18 heures.

Priez «pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part. ¦'.

t
Monsieur  et Madame Charles DELEGLISE-

PARCHET, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice DELEGLISE-

et leurs enfants, «à Sion ;
M'ademoiselle Charlotte DELEGLISE, à Sion . ;
Monsieur et Madam e Bernard DELEGLISE-

OBERSON et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur «et Madame Aurèle MAIRE-DELE-

GLISE et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon FAVRE-GRAU-

ROD, à Paris ;
Les familles DELEGLISE, GARD, PERRAU-

DIN, BAGAINI, BRUTTIN, PANCHAUD, NI-
COD, ROUILLER, LONGCHAMP, DELACOS-
TE, CARRAUX, DONNET, BARLATEY, FA-
VRE, UDRIOT ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre DELEGLISE
leur très «cher frère , beau-frère, oncle et cousin ,
décédé subitement à Genève, en service com-
mandé, le 11 juin 1956, dans sa 64e aimée,
m.uni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à Monthey, le
14 j u i n  1956, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis t i en t  l ieu cle fa i re-par t .

Le Comité de la Lyre Montheysanne a le re-
gret de faire part à ses membres et à ses amis
du décès cle

Monsieur Pierre DELEGLISE
ancien membre actif  et président de la société

Les musiciens assisteront en corps à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Monthey, le jeudi 14
juin 1956, à 10 h. 50.

La société de musique « l'Avenir » de Collombey
a le regret cle faire part du décès de

Monsieur Pierre DELEGLISE
son ancien président et ancien membre actif.
Elle prie les membres d'assister en corps à

son ensevelissement qui aura lieu à Monthey
le 14 juin 1956, à 10 heures 50.

tM. Pierre Deléglise
C'est avec consternation que nous avons appris

la mort subite de M. Pierre Deléglise, tenancier
du Café Heivetia.

Il est décédé à Genève, lundi matin 11 juin ,
alors qu'il participait , comme secrétaire de la
commission , aux examens du recrutement pour
la Suisse romande.

Cette mort est d'autant plus frappante puisque
les Montheysans l'avaient encore vu à la grand-
messe, la veille, et que, l'après-midi il prenait
part au festival italo-suisse, à la cantine du
Stand.

Le défunt  était âgé cle 64 ans. Dans sa jeu-
nesse, il fut un instituteur capable et apprécié. II
siégea comme député conservateur au Grand
Conseil. Membre influent de commissions impor-
tantes, il fut désigné comme rapporteur de la
commission cle gestion à la session ordinaire de
1928.

Doué pour la musique, il a été pendant de
nombreuses années un membre actif et zélé de la
société l'« Avenir » de Collombey.

Domicilié à Monthey. il joua dans les rangs de
la Lyre dont il fut président en 1940.

Il fut également un chantre fervent de la
Chorale où sa voix de baryton était très ap-
préciée.

Pierre Deléglise ne cachait pas ses principes
religieux, civiques et patriotiques. Il aimait à
rendre service. Il fut un grand animateur de la
Confrérie des Entremontants. Les organisateurs
cle manifestations locales ou régionales pou-
vaient compter sur son savoir-faire et son désin-
téressement.

Au travers d'un regard parfois ombrageux, on
loua son . esprit éveillé, son caractère bien trem-
pé, riche de franchise et d'indépendance.

M. Pierre Deléglise avait pour son pays ut
amour ardent.

Sur le plan politique et social, Pierre Deléglise
élait un conservateur de vieille roche. Il défen-
dait avec fierté les idées du parti conservateur-
progressiste auqu el il était très attaché. *

De son milieu familial, il reçut une éducation
et une instruction foncièrement chrétiennes.

C'est un " excellent citoyen, dévoué à sa pa-
roisse et à sa cité, qui disparaît et qui ne lais-
sera .que des, regrets. ,_,. ,;, '\, ... '. ., ,,. , .. ,, ¦. ,,,

À IM'i |amtliej[ ' noti's >xprftiUjns " nos sincères
condoléances: *î B ' *̂  ' " ' D.

Collombey

Un tracteur se jette contre
le trani ;""::

Lundi soir, à 19 heures, un accident qui aurait
pu avoir de plus graves conséquences, s'est pro-
duit sur la route cantonale, à l'intérieur du vil-
lage cle Collombey. Mlle Madeleine Oberson, fille
d'Auguste, fermier du Couvent des Bernardines
de Collombey, au volant d'un tracteur, sortait
cle la cour de la ferme sur la route cantonale.
A ce moment , le tram AOMC venant de Mon-
they et se dirigeant sur Collombey arrivait à la
hauteur du portail de la ferme. Le choc entre
le tram et le tracteur fut inévitable. Par bon-
heur; la conductrice resta sur le siège du véhicu-
le au moment où ce dernier tamponna la mo-
trice de l'AOMC.

Dégâts matériels au tracteu r pour quelque 300
francs et quelques éraflures à la motrice.

La
^ 

circulation routière fut passablement en-
travée pendant quelques minutes.

Les gendarmes Dayer et Gollut ont procédé
aux constatations d'usage.

L intérêt de l'opinion mondia le se concentre sur Stockholm

La capitale de la Suède, Stockholm se trouve être ces jours au centre de l'intérêt mondial , tant
au point de vue sportif que politique. A gauche, notre bélino montre l'Ouverture des Jeux
Olympiques équestres. Major Henri de St-Cyr, vainqueur olympique 1952 prononce le serment
olympique pour 270 participants représentant 51 nations. A droite, la visite d'Etat de la reine
Elisabeth d'Angleterre en Suède est un grand événement. Ici , la reine et son hôte, lc roi Gustave-
Adolphe de Suède remercient la foule des acclamations en leur souriant du balcon du palais
royal de Stockholm. C'est la première visite d'Etat d'un souverain britannirpie en Suède depuis

1908

Prix des fraises
Les prix suivants ont ete fixes après la

session à Berne le 8 juin dernier de la com-
mission valaisanne :

JUSQU'AU 17 JUIN 1956
1er choix 1.50 à la production, 1.60 dép.

Valais. 2me choix 1.10 à la production, 1.20
dép. Valais.

DES LE 18 JUIN 1956 INCLUS
(Mise en vigueur de l'ordonnance)

Plaine 1er choix 1.55 à la production, 1.45
départ du Valais. 2me choix 0.95 à la pro-
duction, 1.05 départ du Valais.

Montagne 1er choix 1.57 à la production,
1.50 départ du Valais. 2me choix 0.95 à la
production, 1.05 départ du Valais.

Comme on le voit, une légère augmenta-
tion a été consentie par rapport à la récolte
de 1955 : 10 cts pour la plaine et 12 cts pour
la montagne.

Tombola du Football-Club
Saint-Maurice

Voici le résultat du tirage de cette tombola , qui
a été effectué le samedi 9 juin courant , sous le
contrôle de M. E. Collombin, chef de la Briga-
de de gendarmerie de St-Maurice :

Gagnent un lot tous les billets se terminant par
les chiffres 15 et 69.

Les billets portant les numéros suivants gagnent
les treize premiers prix , dans l'ordre du 13e au 1er
prix : 02129, 02839, 00170, 02650, 00802, 01007,
02059, 00778, 02425, 02730, 00143, 02861, 01387.

Les' lots è'ont à retirer auprès de M. Jules Cha-
blais, Eh Pré , St-Maurice (tél. 3 61 03).

Les joueurs et le Comité du F.-C. St-Maurice re-
mercient sincèrement tous ceux qui, par leur gé-
nérosité, ont permis la réussite de leur tombola.

SAILLON

Chute en forêt
M. Louis Luisier, agriculteur à Saillon, était

occupé en forêt où il glissa et fit une si malen-
contreuse chute qu'il se cassa le bras droit' dans
la région du coude.

Saxon
Une disparue retrouvée

Les journaux avaient annoncé il y a quelques
jours la disparition de Mme Burnier.

Des recherches furent immédiatement entrepri-
ses. Elles permirent de retrouver la disparue qui
s'était réfugiée dans une grange des environs où
elle resta cachée durant deux jours sans boire
ni manger.

51 enfants de chez nous partent
à la mer

Vendredi soir le 15 juin , à 21 h. 42, 51 enfants
de nos régions partiront pour le bord de la mer,
accompagnés de monitrices suisses parmi lesquel-
les nous relevons la présence de Mme Coucet ,
monitrice samaritaine de Vernayaz.

Ce séjour d'enfants a été organisé par la Sec-
tion Croix-Rouge de Martigny et environs. On

s imagine sans peine le travail de préparation irrpose par cette entreprise : contrôle des fiches nudicales, du trousseau , des cartes d'identité , prisede contact avec les parents...
Mme Xavier Closuit , chargée de ces tâches pile comité de la Section Croix-Rouge de Marti gret environs , les a assumées avec compétence et uisouriante générosité. Nous l'en remercions et sohaitons à tous ces petits voyageurs un séjour biefaisant.

Suite des locales en page 9

t
Monsieur et Madame Raymond DUBUIS et leuifilles Sonia et Solange, à Drône/Savièse •Madame veuve Séraphlne HERITIER , à SavièseFamille Joseph DUBUIS, à Savièse -,Monsieur et Madame Gabriel DUBUIS et leuienfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Jules DUBUIS et leurs erfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann HERITIER tleurs enfants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel DUBUIS
leur très cher fils, frère , neveu et cousin , enlevaccidentellement à leur tendre affection à l'âqde 18 ans, mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 13 jui n 1956, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire de Drône à 9 heures 30.

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

Monsieur et Madame Marcel VUISTINER-VO
GEL et leur fille Eugénie , à Grône ;

Monsieur Joseph VOGEL-GILLIOZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Paul VUISTlNER-BRUT

TIN et leurs enfants, à Grône et Sierre ;
Mademoiselle Noellle VUISTINER, à GrôneMadame et Monsieur Camille BRUTTIN-VUIS

TINER et leurs enfants , à Grône , Granges (Soleure) et Charrat ;
Madame veuve Marcelline MAYE-VUISTINEï

et ses enfants , à Sierre et Grône ;
Monsieur et Madame Jules VUISTINER-CERUT

Tl et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alphonse TORRENT-VO

GEL et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur François BALET-VOGEL

à Grônë ;
Madame et Monsieur Jules WALPEN-VOGEI

et leurs enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Gaston FAURE-VOGEI

et leurs enfants , à Paris ;
Mademoiselle Madeleine GILLIOZ , à Grône •Monsieur Cyrille GILLIOZ, à Grône ;
Les familles parentes et alliées VUISTINER ,

VOGEL, GILLIOZ, BRUTTIN, BONVIN, THEODU-
LOZ, TORRENT et BALLESTRAZ,
ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Célestin Vuistiner
leur très regretté fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , décédé accidentellement le 11 j uin dans sa
22e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le 13 juin
1956, à 10 heures.

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

Monsieur Louis GAILLAND, cn Améri que ;
Monsieur et Madame Francis GAILLAND et

leurs enfants, à Châble ;
Monsieur et Madame Louis MICFIELLOD-

GAILLAND, à Cotterg ;
Monsieur François GAILLAND, à Cotterg ;
La famille dc feu Marie METZENEL, ù Ge-

nève ;
Monsieur Maurice BESSARD et ses enfants , à

Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et amies GAIL-

LAND, BESSARD, BESSE, à Bagnes
ont la douleur cle faire part dit décès de

Madame veuve

Louise GAILLAND
née BAILLIFARD

leur chère tante et cousine, survenu le 11 juin
1956, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le 13
juin 1956, à 10 heures.

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

A la mémoire des victimes
des « 24 heures du Mans »

LE MANS, 11 juin. (Kipa). — Une messe anni-
versaire a été célébrée à la mémoire des victimes
du terrible accident qui se produisit , il y a un an ,
lors de la course automobile des « 24 heures du
Mans » , accident qui coûta la vie au coureur Le-
vegh et à 83 spectateurs. L'absoute a été donnée
par Son Excellence Mgr Chevalier , évêque-auxi-
liaire , représentant Son Eminence le cardinal
Grente, archevêque-évêque du Mans.



Une nouvelle victoire dans la COURSE DiNDI AN APOLIS
sur PNEUS 
restonsPAT FLAHERTY

triomphe des 500 milles (804 km)
de la course en circuit fermé, en réalisant
la moyenne de 205,584 km/h
Pour la 33e fois, la plus grande et la plus dure compétition automobile du monde

de ce genre s'est déroulée en présence d'un public passionné.

3 3 victoires consécutives sur PNEUS FIRESTONE apportent plus que jamais le Témoignage

probant des merveilleuses qualités de résistance el d'endurance des PNEUS FIRESTONE

¥ire$fotu
FABRI QUE DE PRODUITS F IRESTONE S.A.. PRATTELN

Pour l'automobiliste +y -
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P^nen de plus rapide que SOLO ! Même de-
vant des rangées de verres, vous gardez le
sourire. C'est tellement simple : dedans —
dehors et tout brille à merveilleI Plus be-
soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas
fantastique ?

SOLO - économique 100%
Avec le grand paquet voies obtenez comme par
endiantement plus de 1600 assiettes étince-
lantes de propreté I
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Une eau vivante
qui vivifie
l'organisme

Pour les peti ts ménages : le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement I

'WrV -ZZr. 4mWSL Quand SOLO
est là. tout brille !

Légère, PHenniez-Lithinée ne
séjourne pas dans . l'estomac,
mais elle passe rapidement
dans la circulation , procurant
h l'organisme un sentiment de
bien-être

n jT~i rTH"j Fl fî^l FÉE Y_W\_  ̂ Un produit dB marque de WALZ & ESCHLE s A" Bâla

B au m i n é r a l e  d'une  p u r e t é  excep t ionn e l l e A. ven dre
Hôpital cantonal de Genève — Maternité.

Une souscription est ouverte du 15 mai au
15 juin 1956 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1956
Les inscriptions sont reçues par la Direc-

tion de l'Hôpital Cantonal qui fournira tous
renseignements.

Station wagon Willys 4x4

• ANGLETERRE *
t ract ion sur 4 roues , Fr.7,500.—.

GARAGE CH. GUYOT S. A., Lausanne - Mal
Places d aide-ménage sont offertes dans familles SOCÎ CS'lS 111 11165 'Ëy" ^ ^'' ~* 8"* °'"
recommandées et personnellement visitées, aussi 3 _________ .„___________ -_--_____—_-_ --_-———
pour nurses et couples. (Age minimum 18 ans). , commencera le 1er Octobre 1956 ,Permis de travail procuré. Convois de voyages "* \ vendre, le tout gros camion
mensuels accompagnés et assistance personnelle Les inscriptions sont reçues par la Direc- _ _ ... _.. . .
pendant votre année en Angleterre P 

Cantonal ^  ̂  ̂ f g f̂ DlCSCl
Mme V. Lyl», Vevey, Grand Place 21. ,

Tel (02.15 38 32 renseignements. il TV i„iB^inn Hir«tP. S vitess
q êdHt-M eyititm

"ARTICLCS M FETES "j_ -_ M_ W_--rTn.62351
F. B. W. Diesel 1948

14 CV. inject ion directe , 8 vitesses , pont arrière
à double réduction , charge uti l e  : 6,5 tonnes ,
pont de 1 iti5. pneus 40 X 8. "V éhicule soigné.

GARAGE CH. GUYOT S. A., «Lausanne - Mal-
lev. Tél. 24 .S4 05.«̂  autorisé ptr les autorités britanniques

Messieurs

F. L. BIETRY , ingénieur des mines E. G. C
I. C. F., et

A. JAQUET , ingénieur  civil E. P. L. - S. I. A.

On cherche nour entrée de suite ou date à
l onvttiiir. pour liôtel nouveau au bord du lae de
Neuchâtel  : ReprésentantOn cherche pour importantes  constructions in

dustr ie l les  à Stein (Argovie) encore des1 femme de Chambre, SOmmeliereS, 1 dustrielles à Stein (Argovie) encore des A. JAQUET. ingénieur civil E. P. L. - S. I. A. I%«*|*I «&»¦»
.... . ms J J- 1...U.1 est cherché pour visiter la

«.î "! KT 1 ' r i maçons, charpentiers 0nt ouvert un bureau CLIENTèLE
fille de buffet , 1 port ier Seul et Représentation de prodt

1 „„r™„ HO m»* c» manœuvres à Martianv Av. de la Gare appréciés. Possibilité , pour
1 qarÇOn de Cave ,,  M mui ujjuy f «¥. w»c IM W M I W  t iat ive r\ e se créer situatioi

maçons, charpentiers
et manœuvres

ont ouvert un bureau
à Martigny, Av. de la Gare

CLIENTELE PRIVEE
Représen ta t i on  de produi ts  al imentaires très

appréciés. Possibilités pour voyageur doué d'ini-
t i a t ive  de se créer s i tua t ion enviable. Débutants
seraient i n s t r u i t s . Fixe, commission , frais et
car te  rose.

Offres sous chiffres OFA 6451? A, à Orell
Fiissli - Annonces S. A.. Bâle.

capables.
S'adresser au chant ier  : tél. (064) T 22 7*) ou à

1 h. Bertschinger S. A., entreprise de construc-
tions , Rheinfelden , tél. (061) ST 54 55.

Faire offres aveo préti n t ions  de salaire ,  certi
: Case postale No 2"><f>
des renseignements à

Génie civil, béton armé, adduction d'eau, génie
rural. Projets , devis , direction de travaux , mé-
trés , vérif icat ions , règlements.

f iea ts  et indiquer l âge
Neuchâtel. on demumlt

105S) 5 54 12.



Un évêque africain en Valais
Mgr Bigirummami , l 'évêque consécrateur de.

Mgr Perraudin , vient de cpiitter. notre pays
après une courte visite, tl emporte, des .brefs
contacts aoec le Valais et Fribourg, la convic-
tion d'avoir rencontré un esprit authentiquement
missionnaire. Il nous a surtout laissé, après sa
conférence à Sion, l 'image de l'universalité de
l 'Eglise qui ne connaît ni frontière de langues,
ni séparation de races, et qui est la seule « in-
ternationale » capable cle rassembler lous les
hommes dans une immense famille , tous frères
au même titre dans le Christ. C'est ce que rap-
pela Mgr Adam en saluant , vendredi soir à
Sion, son hôte clu Runnda , accompagné cle M.
l'abbé Gasabmoya , prêtre africain et vicaire dé-
légué de Mgr Perraudin.

Haut de taille comme les hommes les plus
grands de l 'Afrique , les Batutsi , Mgr Bigirum-
mami s'exprima en français , aoec autant d'ai-
sance que de simplicité. Il f au t  savoir que la
langue officielle de son vicariat est le kynia-
mancla parlé par les 4 millions et demi d'habi-
tants du Ruanda-Uruncli.

Devant l'urgence de la réponse aux problèmes
missionnaires dans le vicariat de Mgr Bigirumma-
mi, celui-ci nous invita oioement à considérer la
nécessité du Pater, la prière missionnaire par
excellence en demandant que le règne de Dieu
n'arrive pas seulement dans un petit coin de la
terre, mais cpi 'il atteigne tout homme venu en
ce monde, dont Dieu est Père par droit de prio-
rité d'amour. Les 15 000 païens baptisés chaque
année au Ruanda sont un exemple concret de
la vitalité de l 'Eglise et de l'extension de la
foi  chrétienne au cœur de l'Afrique. ,

*
On a déjà beaucoup parlé du sacre cle Mgr

Perraudin. Rappelons que son vicariat , celui de
Kapgayî et celui de Mgr Bigirummami (Nyun-
do), forment tous deux le Ruanda , où l 'Esprit
souf f la  en tornade il y a un cpiart cle siècle et
qui compte aujourd 'hui parmi les plus belles
missions cle l 'Eglise. La moitié cle la population
est catholique. " ;

« Si vous: n'êtes pas missionnaires, vous n'êtes
pas chrétiens », s'efforça de répéter Mgr Bigi-
rummami. Certes devant l'ampleur des conver-
sions se^po 'se, pour l 'évêque de ce vicariat , tout
le problème de l 'éducation chrétienne de la jeu-
nesse, qui évolue déjà avec rapidité et cle l'or-
ganisation sociale du vicariat.

*
JPpur mesurer le chemin parcouru et la. puis-

sance de la grâce dans cette populatio n, il f  nui
savoir que les premiers missionnaires Pères
Blancs arrivaient en 1900 au Ruanda pour la pre-
mière f o is .  Ils y. étaient reçus par les autochto-
nes comme des étrangers les plus étranges.

C'étaient en e f f e t  les premiers Européens qui
se présentaient dans le pays. Stanley lui-même

Au 37e Comptoir Suisse
8-23 septembre 1956

Une ambassade canadienne
à nôtre Foire nationale

Le terme est à sa place : en septembre pro-
chain, pour la première fois , notre Foire natio-
nale «de Lausanne recevra dans le cadre de son
Pavillon étranger, une très, brillante exposition
officielle du Canada. Cette participation de. la
grande nation amie de l'Amérique du Nord ou-
vrira à l'admiration des centaines de milliers
de visiteurs du XXXVIIe Comptoir Suisse, une
véritable « ambassade » de la production artisa-
nale, commerciale et industrielle de ce vaste
pays aux innombrables trésors. Il nous est re-
venu que la présentation , la composition de ce
splendide ensemble et de ses nombreux stands
donneront , dans un cadre orig inal et attrayant
une vue générale extrêmement suggestive de
«la puissance créatrice canadienne. Pour s'en
convaincre, il n'est que «de passer en revue
quelques aspects des « productions :> de diverses
régions, dont les spécialités seront probable-
ment évoquées à Laiis«anne. On saisira «d'emblée
les richesses que le travail canadien pourra
mettre en vedette en son Pavillon officiel de
Beaulieu.

La céramique, par exemple, l'un des arts les
plus anciens de notre globe, est singulièrement
en honneur à St-John N-B. Les œuvres de
Deichmann sont universellement appréciées.
Leurs poteries rivalisent en beauté avec les
meilleures porcelaines. Ces artisans de St-
John, depuis des années, perfectionnent cons-
tamment glaçures et modèles. L'argile cle la
Vallée de Musquodoboit. par exe i I \  et la pou-
dre de roche, sous les doigts agiles des artisans
de la péninsule de Kingston , deviennent  de vé-
ritables pièces de musée.

Dans le domaine des ar t s  anciens, la sculp-
ture sur bois , au Canada f ran ç ais , à Saint-Jcan-
Port-Joli , est une spécialité nationale. Les sculp-
teurs utilisent généralement le tilleul , le noyer ,
l'érable, le cèdre ou le bouleau dont ils tirent de
délicieuses figurines, des sujets d'inspiration
champêtre, bref cent sujets ravissants que tail-
«lent dans le bois le couteau , le ciseau et le
maillet.

Connaissez-vous le pays des Esquimaux ?
Beaulieu vous en donnera quelques visions.
L'été est court «dans le Grand Nord canadien.
Aussi les Esquimaux doivent-ils . chaque année,
se hâter de jui l let  à septembre, de dresser leurs
tentes de peau de phoque ou de grosse toile à
l'embouchure des rivières où la pêche est fruc-
tueuse à cette époque. L'Esquimau a conservé
ses. mœurs priinifivçs malgré ses relations avec
le Blanc. La race esquimaude est rude , simp le ,
fataliste. L'Esquimau part dc sou igloo l'hiver ,
pour clinssor le morse, le phoque où le caribou
qui composent son alimentation. Le Canada
possède 10.000 Esquimaux dispersés sur un vas-
te t e r r i to i r e  de 872,000 milles carrés. Le com-
merce de la fourrure  est un facteur économi que
important  de ces solitaires de la glace et cle la
neige.

La fou r ru re  ? Cette « industrie ;• est de valeur
« nat tonai,e » au Canada. Ori ginaire des Andes
de ï'Aj neriqjUe du Sud, le chinchilla est aujour-
d'hui choyé a,u Canada. Deux mille éleveurs
vivent  dc la fourrure de ce petit animal domes-
ti que. Plus dp. 1,00,000 chinçh i.llas sont officiel-
lement identif iés  et enregistrés chaque année

s'était ou refuser l'accès aux hauts plateaux du
Ruanda par la population armée. Curieusement
vêtus d'un habit blanc ne laissant paraître qu 'un
visage rougi au soleil , tropical , coi f fés  d'un cas-
que colonial encore plu s curieux et la plante des
pieds ne présentant qu'une masse noire, les sou-
liers — tels apparaissaient les premiers mission-
naires aux yeux des Africains du Ruanda.

Ceux-ci s'établirent sur la cotline de Save que
le roi venait cle leur indiquer. Mais une consigne
secrète défendait  à quiconque de partager le f eu
aoec ces noiioeaux-venus. Le soir , cependant , la
fumée s'élevait du campement. Lé roi ouvrit une
enquête : personne n'a. donné de feu  aux étran-
gers ; ils l 'ont sorti de leurs vêtements. Les mis-
sionnaires avaient gagné la partie et conquis la
colline de Save avec une allumette. Un jour de
pluie, les missionnaires se réfugièrent dans ia
première hutte qu'ils trouvèrent. C'était celle du
grand-père cle Mgr Bigirummami. On n'a pas cle
peine à imaginer comment son père fu t  parmi les
premiers néophites baptisés le jour de Noël 1903,
et comment son f i l s  f u t  baptisé dès sa naissance.

*
Au mois d'août 1914, ce jeune Africain entra

au petit séminaire que la, mission venait d'ouvrir.
Il avait 12 ans. Ses études au grand séminaire
suivirent et le 25 mai 1929, M. l'abbé Bigirum-
mami recevait le sacerdoce. Après 23 ans cle mi-
nistère, alors curé de Nyundo , il devenait l 'évê-
que du vicariat par la volonté du St-Siège. Il ap-
prit toutefois son élection par la radio du Con-
go. Mgr Deprimot , vicaire apostolique de cette
région a été pour lui le père qui l'a écluqué et
conduit jusqu 'à la plénitude du sacerdoce.

Le jour des Rameaux, 25 mars 1956, Mgr Bigi-
rummami sacrait à son tour Mgr Perraudin, ei
cet événement eut son retentissement mondial.
L 'Amérique y délégua une équipe chargée de la
télévision, et 40 millions d 'Américains eurent la
possibilité d'assister à la consécration d'un évê-
que blanc par son frère , un évêque noir.

Les mis.sionna.ires et tous ceux qui les aident
peuvent se réjouir d'un pareil résultat et si au-
jourd 'hui, le clergé autochtone clu Ruanda est en
train ' cle dépasser en nombre les missionnaires
Pères Blancs, c'est là le signe que la mission
avance et qu 'elle atteint son but : l 'Eglise plan-
tée au Ruanda est capable d'assurer bientôt sa
propre existence.

*.
Une leçon de fo i  profonde et de reconnais-

sance envers, lu Providence toujours généreuse,
telle est IHmpression que nous a laissée Mgr Bi-
girummami. Lui-même par sa simplicité et son
affabi l i té  a su- . tenir, en. lialeine de nombreux
auditeurs qui ' ont vu de leurs yeux le progrès
cle l 'Eglise missionnaire et qui savent que leurs
prières et leurs renonce.rp.ents en faveur de leurs
frères africains ne sont pas vains.

Jo..

a Montréal. Quant aux castors, une immense re-
serve leur est consacrée à l'Abitibi, dans le
nord de la province de Québec. Chaque trapeur
capture cle 20 à 100. castors par an, 700 familles
indiennes leur font la chasse et alimentent
20,000 pelleteries. Montréal, avec Londres, New-
York et Leningrad, est le plus grand centre du
monde des fourrures.

Aimez-vous le caviar ? Les pêcheurs du Lac
Nipissing font un brillant commerce d'estur-
geons. Le caviar canadien est acheté à bon prix
par les gourmets des Etats-Unis. Autre produc-
tion de beau rapport : le , blé, bien entendu , et
le tabac: de l'Ontario et clu Québec, tant pour
le cigare que pour la cigarette. An XVIe siècle,
les colons français cultivaient déjà le tabac. 23
milliards cle cigarettes canadiennes sont fumées
annuellement dans le pays.

L'énergie atomique au service de l'industrie
se développe. Propriétaire des meilleurs réac-
teurs clu monde, le Canada emploie l'énergie
nucléaire et les isotopes radioactifs à des fins
pacifi ques. A Chalk River, des appareils nou-
veaux sont à la disposition de l'industrie, de
l'agriculture et dg. la médecine. Les spécialistes
de Chalk River construisent aujourd'hui à Des-
Joachims, «là première usine de pouvoir atomi-
que.

Mais il est cent autres « secteurs » de la pro-
duction canadienne que le Pavillon officiel du
XXXVIIe Comptoir suisse révélera à ses visi-
teurs.

Fédération suisse
des syndicats chrétiens

des PTT
L'assemblée des délégués vient de siéger à

Lucerne sous la présidence de M. J. Lehmer,¦ facteur à St Gall. Elle fut précédée de réunions
spéciales des délégués cle la Suisse romande

' (présidée par M. AT Ruffieux, Genève), des té-
: léphonistes (Mlle Schweizer, Zurich), des fonc-
tionnaires brevetés (M. Troxler , Bâle)..

Les délégués ont siégé dans la salle du Grand
Conseil cle Lucerne. Ils ont discuté les proposi-
tions des sections tendant à l'amélioration des

| conditions de travail — durée du travail, re-
i pos, vacances — des salaires — salaire mini-¦ muni vita l , — de la. communauté professionnelle
;— pluralisme syndical — etc. L'augmentation
j réjouissante des effectifs de la Fédération qui
( réunit environ 3 700. membres en 39 sections de-
• mande un développement des organes fédéra-
! t ifs et du secrétaria t central à, Berne, dirigé par
le Dr Robert Lenz, désormais «assisté cle MM.
Danioth , pour la Suisse alémanique et R. Wil-
lem in , pour la Suisse romande.

Au cours cle l'asseniblée et cle la soirée, les
' représentants de la Direction générale des PTT,
M. V. Tuason , chef de la Division des postes, et
M. E. Widmer . ch,ef «de la division d,u p,ei;sonnel ,
ainsi que M. Schôbi. directeur d'arrondissement
à Lucerne ont pris la parole. Il en fut de même
des représentants des autorités : MM. H. Rog-
ger, «président du Conseil d'Etat , F. Lustenberg,
délégué de la vill e de Lucerne, W« W. Bischof-
berg, président du Grand Conseil

La deuxième partie de l'assemblée se dérou-
: la à Kehrsiten, «aii boxd du lac des 4 Cantons.
. Î^M. Diyjak, des syndicats chrétiens PTT d'Au-
triche , et J. Ster^, secr étaire de l'^nternationa-

le chrétienne des PTT à Bruxelles, apportèrent gratitude du patriarche de Jérusalem et des fi-
les voeux cle leurs organisations. ' i dèles de Terre sainte ,  pour les grands «sacrifices

Les élections confirmèrent Zurich comme sec- auxque ls  les chevaliers  suisses ont consenti, sa-
tion vorort et M. Aug. Eith , comme président
central. La prochain e assemblée des présidents
aura lieu en 1957 à Sion.
A la fin des travaux, l'assemblée vota la résolu-
tion suivante :

L'asseniblée remercie les Chambres fédérales
d'avoir amélioré les traitements dans sa session
de mars 1956. Cependant, il reste à assurer le
salaire minimum vital des agents placés dans
les dernières classes de trai tements , et d'accor-
der un supplément fa'miliar et ' un supplément
pour le t ravai l  clu dimanche.

La Fédération, reste formellement opposée à la
compensation eh argent des heures supplémen-
taires et des jours cle repos en retard. La ra-
tionalisation poussée dans l'exploitation des
PTT pose cle telles exigences physiques et psy-
chi ques au personnel qu 'un dépassement cle la
semaine légale de 48 heures ne peut être admis.
Au contraire , il faut  tendre à une réductipn pro-
gressive de la durée du travail , les raisons
avancées dans l ' industr ie  privée pour la semai-
ne cle 44 heures sont également valables pour le
personne] des services publics. Le progrès tech-
nique mis au service de l'économie , doit tenir
davantage compte des besoins sp ir i tuels  et ph y-
siques cle l'homme.

L'assemblée soutient l ' ini t iat ive de la Fédé-
«ration suisse des syndicats chrétiens en faveu r
d'une loi cadre pour lès allocations familiales
sur le plan fédéral et en faveur des logements
famil iaux à loyers modérés. jff l.

Avant I assemblée annuelle
de la lieutenance suisse

des chevaliers
du Saint-Sépulcre

de Jérusalem
On peut lire parfois que 1 Ordre Equestre du

Saint-Sépulcre de Jérusalem remonte à une or-
donnance du pape Alexandre VI. M. le dr Val-
mer Gramer a fait la preuve dans son Histoire
cle l'Ordre , parue à Cologne en 1952, en se ba-
sant sur des sources nombreuses et de grande
valeur , que depuis les Croisades, être armé che-
valier auprès du Saint-Sépulcre de Jérusalem
représentait pour un noble le plus grand hon-
neur qui fut. Un tel chevalier assumait l'obliga-
tion de sacrifier sa vie pour la défense des lieux
saints cle Palestine , et de répondre au premier
appel à la Croisade. '

Depuis la réforme de Pie IX, qui eut lieu en
1847 simultanément- avec le rétablissement clu
patria rcat latin de Jérusalem, l'Ordre possède
un caractère exclusivement religieux. En par-
ticulier , la sollicitude pour le patriarcat dé ' Jé-
rusalem et les missions en Terre sainte incombé
à l'Ordre.

Sa Sainteté Pie XII, dans la bulle « Quani Ro-
mani Pontifices » du 14 septembre 19&), insiste
beaucoup sur les relations religieuses et aposto-
liques cle l'Ordre..

Une autre conception erronée, qui est large-
ment répandue, est que la Croix du Saint-Sépul-
cre de Jérusalem n'est qu'une distinction ou une
décoration récompensant certains mérites, com-
me le sont les Ordres pontificaux de Saint-Gié-
goire, ou. de Saint-Sylvestre.

Ces dernières décorations «sont accordées en
dehors «de toute cérémonie liturgique, et n'en-
traînent aucune obligation. Au contraire, la ré-
ception dans l'Ordre du Saint-Sépulcre dfe Jéru-
salem a lieu au cours d'une cérémonie solennel-
le. Le cérémonial de réception -*- remise de la
Croix cle l'Ordre, du Manteau, et triple accolade
par l'évêque — est semblable en tout point aux
cérémonies et aux prières qui avaient lieu lors
de la réception d'un chevalier auprès du Saint-
Sépulcre de Jérusalem.

Au cours des cérémonies cle réception, les
devoirs clu nouveau chevalier pour la défense
de la foi et l'apostolat dé la charité sont parti-
culièrement soulignés. Ce cérémonial rappelle
les rites de la' confirmation et tend à renforcer
la grâce et les résolutions de confirmation du
nouveau chevalier.

Auparavant , c'était le patriarche de Jérusa-
lem qui était à la tète de l'Ordre. Les décisions
récentes de Sa Sainteté Pie XII ont désigné pour
cet off ice un cardinal résidant à Rome — ac-
tuellement Son Em. le «cardinal Canali — en
qualité de Grand Maître.

Dans les différents pays, la «direction de l'Or-
dre est assurée par un lieutenant nommé par le
cardinal Grand Maître, qui est toujours choisi
parmi les membres laïques de l'Ordre, «conjoin-
tement ayec un Grand Prieur, désigné également
par le cardinal Grand' Maître. Actuellement, ensuisse, le lieutenant de l'Ordre est M. HansSchnyde«r' yon Wartensee, et le Grand Prieur
Son Exe. Mgr M,eile, évêque de St-Gall.

La bramchè suisse «de l'Ordre tiendra «sa réu-
nion annuelle à Engelberg, samedi et dimanche
16 et 17 juin. Au cours d'une assembhfe dans la
grande salle de l'Abbaye, M. le professeur Va-sella , de l 'Université «de Fribourg, fera une con-
férence sur Melchior Lussy (décédé le 14 no-
vembre 18Q6 à Stans).

Au cours de la soirée, dans l'église abbatiale ,
aura lieu la réception de nouveaux membres de
l'Ordre par le Grand Prieur , Son Exe. Mgr Mei-
le, évoque de St-Gall. L'Office Pontifical du di-
manche matin sera célébré par Son Exe. Mgr
Jelmini , administrateur apostolique du Tessin et
doyen de l'Episcopat suisse, prieur de la section
cle langue italienne de la Lieutenance suisse.

«Les devoirs assumés par l'Ordre en Terre
sainte réclament de plus en plus la mise en ac-
tion cle toutes les forces disponibles. Les chré-
tiens de Terre sainte sont presque tous des Ara-
bes. Beaucoup d'entre-eux ont. au cours des opé-
rations guerrières entçe Israël et la Jordanie , dû
abandonner leur patrie et doivent se créer de
nouvelles conditions d'existence en Jordanie.

Le développement économique fait que des
villes surgissent oii régnait auparavant le dé-
sert. Dans les localités où habitaient un millier
de chrétiens, on en trouve actuellement 7.000 à
8.000. Tout ceci nécessite la création de nou-
velles paroisses et la construction d'églises et
d'écoles neuves. Le recrutement sacerdotal ne
peut , pour diverses raisons, que venir du pays
lui-même, et non plus d'Europe, comme aupara-
vant. Cela exige un agrandissement et une re-
construction du Grand Séminaire, devenu par
la force des choses, tout à fait insuffisant. La
Lieutenance suisse de l'Ordre du Saint-Sépul-
çre «aura la, joie et le contentement, à Engelberg,
de prendre connaissance cies témoignages de

crifices qui  ont permis d' entreprendre la réno-
vation du Séminaire , actuellement en cours
d' exécution.

De même, la Lieutenance de Suisse s'occupe
de t rouver  des parrainages , c'est-à-dire le dé-
vouement de personnes qui  s'engagent à payer
tous les f ra i s  nécessités par la formation d'un
missionnaire ou d'un candidat à la prêtrise se
destinant au ministère de tac Terre sainte.

D'autre purt , plusieurs milliers de Chrétiens ,
jui fs d'origine , ont immigré en Israël, et leur
pustoration est part iculièrement difficile. Même
dans les colonies communautaires , les « Kib-
bouz », on trouve des catholiques qui désirent
pratiquer leur religion.

La Lieutenance suisse de l'Ordre du Saint-
Sépulcre cle Jérusalem a , dans ce but,  créé une
œuvre , qui est peut-être appelée à faire dispa-
raître les ressentiments mutuels entre juifs et
chrét iens , non seulement en Palestine , mais par-
tout où malheureusement ils existent. Cette œu-
vre s'efforce , avec beaucoup cle tact , de dével-
lopper le respect mutuel et une vrai e chari té
réciproque dans les relations entre ju i f s  et chré-
tiens, et t rav ai l le  ainsi  à d iminue r  et amoindr i r
tout ce epii oppose les fidèles des deux confes-
sions.

C'est ainsi que la réunion d'Engelberg de la
«Lieutenance suisse de l'Ordre des chevaliers du
Saint-Sépulcre de Jérusalem est placée sous une
bonne étoile. Elle contribuera à s t i m u l e r  les
chevaliers et leurs amis, «à travailler avec un
zèle accru à l'oeuvre déjà entreprise, et à colla-
borer à tous les problèmes posés par la réorga-
nisation de l'apostolat en Terre sainte , et à la
solution de tous le.s problèmes, hérissés cle dif-
ficultés, qui se posent" dans la Patrie de Notre
Seigneur. "

500 cheftaines au prochain
camp national

Nous ayons dit  déjà que le camp national de
la Fédération clés Eclaireurs suisses aura lieu du
24 juillet au 2 août duns les Franches-Monta-
gnes, et qu 'il groupera plus cle 15.000 adoles-
cents et, 'jeunes gens. Il est intéressant cle relever
encore que quelque 500 jeun es filles y partici pe-
ront et vivront sous la tente en un camp séparé,
établi au Roselet.

C'est la première fois que les Cheftaines et les
louvetaux participeron t à un camp national et
cet événement mérite d'être marqué d'une pierre
blanche. Dans le mouvement scout , en effet , les
cheftaines jouent un très grand rôle, et la plu-
part d'entre elles obéissent à une véritable voca-
tion en revêtant l'uniforme kaki et en se coif-
fant du chapeau à larges bords. Elles ont pour

,mission de former le caractère des tout petits
qui leur sont confiés , et qui plus tard devien-

dront des eclaireurs et seront mieux préparés
|à comprendre toute la belle signi fication de la
Toi et de la promesse scoutes.

Ali camp Roselet , les cheftaines seront réunies
en une vingtaine de groupes comprenant chacun
quatre équipes cle cinq ou six cheftaines. Elles
n'auront pas seulement l'occasion cle vivre en-
semble,la vie passionnante d' un camp au milieu
des sapins des Franches-Montagnes, mais en-
core la joie de parfaire leurs connaissances, cll'é-
changer leurs opinions sur les enseignements de
Baden-Powel (fondateur clu scoutisme) et d'étu-
dier dc nouvelles techniques leur permettant
d'accomplir mieux encore leur belle . tâche.

On a prévu l'installation au camp même, de
divers « ateliers ï oij. les partici pants pourront se
perfectionner clans divers domaines , tels que la
décoration , le chant, la danse , l'art dramatique ,
le modelage, etc., etc. Certains exercices porte-
ront sur l'observation et les cheftaines se pen-
cheront sur le folklore, l'histoire , l'architecture
du beau coin dé pays dans lequel elles Vont aus-
si dresser leurs maisons de toile, pour apprendre
toutes ensemble à remplir au mieux leur belle
tâche d'éducatrice cle ceux qui, demain, seront
des hommes, que l'on veut honnêtes , loyaux et
forts.

Mardi 12 juin 1956
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 Xi. Fini

il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La disco-
'thèqué du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de
[l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 13 h. Mardi ,
les gars. 13 h. 10 Du film à l'opéra. 13 h. 45 Deux
belles pages des Goyescas, Granados. 14 h. Fin.

16 h. 30 Grande Humoresque. 16 h. 55 Mélo-
dies. 17 h. 05 Orchestre de chambre cle Lausan-

ine. 17 h. 30 Disques. 17 h. 40 -Critique. 17 h. 50
Danse sacrée et danse profane . 18 h. Le Micro
dans lu vie. 19 h. 15 Infonnations. 19 h. 25 Le
-miroir du temps. 19, h. '45, Diseanalyse. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Puce. 22 h. Enregistrements.
22 h. 30 informations. 22 h. 35 Micro-famille.
22 h. 55 I love Paris. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Fin.

10 h. 20 Emission radioscolaire. 10, h. 50 Au
sud des Alpes.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 15
Trésors musicaux du passé. 14 h. Lecture. 14 h.
30 Fin.

16 h. 30 Danse. 17 h. Le livre d'images de la
nature.  17 h. 10 Le trio Michels et Gret Egli. 17
h. 40 En tout sens. 18 h. Sonate. 18 h. 20 Derrière
le .s coulisses de l'a r t i sanat , clu commerce et de
l'industrie. 18 h. 35 Discjuos. 19 h. Musi que po-
pulaire internationale. 19 h. 20 Communiqués —
Jeux Olymp iques équestres — Informations —
Echo du temps. 20 h. Orchestre cle la radio suis-
se italienne. 21 h. 15 Théâtre contemporain. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz. 23 h. 15 à 23 h.
45 Cours cle morse et Fin.

Poulet - Pommes frites
Salade Fr. 5.50

AUBERGE DE VOUVRY
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A. vendre i bas prix I
Neuf el d'occasion

aux points >4 TINTIN

tout en vous délec-
tant du fameux
LÉCO,
en vente dans tous
les établissements
publics et dans les
laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N :,

iS IISllIftlIIl l
t toujours le moins cljcr chez i

\ î aif lo \
! haute-coiffure 1; r=— i
) Avec mon nouveau procédé au « VAPO- 

^
k REX ¦>, cette ingénieus e technique me per- ,
' met de vous servir plus vite et d'une façon \
) inoffensive. C'est avec plaisir que je vous \
i. o f f r e  mes services. A

? Coupe de cheveux Fr. 2.50 {
\ Shainpoing + mise en plis Fr. 5.— 

^k Permanente Froide « Nouv eau » Fr. 15.— ,
f'. Permanente tiède Fr. 20.— JI Permanente froide Fr. 25.— *

f Kssavçz la pernianeute ù froid , nouvelle '
l méthode garantie — Dans un minimum de i
k deuips une permanente souple d'une téna- ,
r cité surprenante est réalisée, même dans "
\ des cas cle cheveux difficiles on obtient {
a îles résultats tout à fait  surprenants. ,

\ 15 PLACES - 4 OUVRIERS SPECIALISES <

I ' SALON ULTRA - MODERNE {

> Carlo Balzacchi <
Rue de Conthey, Sion J

l Tél. 2 29 07 i
_. _ -_.__ ____. ______ ______ __ *__ __ É ft ft ft ft rt _f*W _f_\ _t*_. t

VW
A vendre une VW lu,xe (1953-54), état de neuf
Gnrnge Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

Magnifique occasion, livrable tout de suite
eninipn, basculant

Berna Diesel L 5 A1  D
(moteur C T l D) 40.6 CV. 6 cyl.. charge utile :
5,5 tolihes, base. Wirz 5 côtés, pont en métal lé-
ger. Camion robuste et soigné. Prix net : Fr.
2S.000.— . Eventuel lement  facilités de paiement.

Case 7, Lausanne lf i .

A vendre

Camion Dodge 1948
4 tonnes , bon état , basculant Wirz 5 côtes. Fr
7.500.—.

GARAGE Cil. GUYOT S. A.. Lausanne - Mal
kv. Tél. 24 84 05.

Chaises
de la Fête des Vignerons

eu fer pliables, vernies aluminium. A enlever à
If t. 14.— la pièce.

Glardon occasions, rue de la Louve 10, Lau-
saune. Tél. 23 97 97 ou 23 97 75.

Tt attendez p as...
la dentier momeat

baignoires
i murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même vos

CATELLES
en plastique

pose rapide et facile,
sans colle ni mastic , sur

bols, plaire, béton.
12 teintes , échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Salle
à manger

1 dressoir , 1 table à
rallonges, 6 chaises, 2
fauteuils en chêne fu-
mé, à vendre pour
cause de départ.
M. Kumpier, avenue
de Beaulieu 10, Lau-
sanne.

A vendre
remorque camion, en
parfait état , charge
utile 4-5 tonnes.

Tél. 021 23 32 66.

Land-Rover
Pour l'achat ou la ré-
paration d'une' Land-
Rover , adressez-vous
toujours à la maison
spécialisée :

Garage Lugon, Ar-
don, tél. 4 12 50.

camion
Bedford 19 cv. 28 000
km. parfait état. Pont
fixe 4 m. 20, 4 tonnes.

Emmanuel Rudaz,
Vex, Tél. 219 37.

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petite redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fir. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

la bail» conloctloa
A»»nu« de la Oara

Alpage
Laiterie

Vous serez bien ser-
vi en toile à fromage
présure , f i l t re à lait
etc., à, la

Droguerie
Paul Marclay

Monthey

A VENDRE
quelques gros ton-
neaux en bois. Con-
viendrait  pr réservoir
d'eau ou pour la ré-
serve d'aliments pour
porcs dans les alpa-
trpe

o adresser
Droguerie

Paul Marclay
Monthey

Sommelière
demandée dans bon
café - restaurant, ur-
gent.

Gafé de l'Industrie,
Neuchâtel, tél. (038)
5 28 41.

*̂ P_Sjfc

« . La balustrade

assure aujo urd'hui la sécurité d
votre enfant ; rassUirance s^. 1
vie le fera demain , pour vou

ct les vôtres.

représentants
éventuellement Agent général, région
Sierre - Sion, visitant déjà viticulteurs
maraîchers, agriculteurs, pour vente ap
pareils très intéressants laissant bénéli
oes importants.

Ecrire sous chiffre N 22823 U, à Pnbli
citas, Bienne.

On cherche
Personne de con-

fiance pour tenir le
ménage d'up ccuple
âgé habitant la mon-
tagne.
S'adresser au bureau
du Nouvelliste Valai-
san sous chiffre A
2 422.
_mmm__m_mmmm_mm_t_m

Docteur

L. LUDER
Sembraneher

de retour
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Bon fromage
1/4 - 1/2 gras à Fr. 2.80
et 3.— ; 1/2 gras pre-
mière qualité à Fr.
5.60 - 3.80 le kg. En-
vois contre remb.

G. Mpser's Erben,
Wolhusen.

porcelets
S'adresser à Adrien

Défago, Monthey, tél.
4 26 91.

Je cherche à louer
bon

cote
pour le 1er ma,i 195".
chiffre d'aifcires 80,000
à 100,000 francs, si pos-
sible à Martigny ou
Monthey. Ayant 10 ans
de pratique dans le
njétier et pouvant pro-
duire certificats.
S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre G
2^8.

remorques
Jeeps e t tracteurs,
neuves et occasions.
S'adresser à Ami De-
laloye , constructions
métalliques - serrure-
rie , ARDON.

On cherche à louer
pour 10 jours, fin juil-
let, à Vérossaz on en-
virons, petit

chalet
d une chambre et cui-
sine, meublé.

Faire offres à Pubh-
citas Sion, sous chiffre
P 8110 S.

Moto B.M.W.
A vendre une moto

B.M.W. 250 cm3, état
impeccable, Fr. 1,350.-.
Garage Lugon, Ardon,
tél. 4 12 50.

On cherche p o u r
Champéry, une

JEUNE FILLE
de toute confiance , pr
la saison d'été, pour
faire les chambres et
aider au café. Gage se-
lon entente.

Tél. (025) 4 41 29.

Marineurs
sur EIMCO 40

L'Entreprise de la Fe-
nêtre de Sarreyer en-
gagerait deux bons
spécialistes.

Tél. (026) 7 2278.

'43000
orphel i ns

43 000 enfants qu 'il faut , dans
notre pays, élever , nourrir ,
vêtir, préparer pour la vie ,
sans l'aide financière du père.
Que leur" souhaiter? N'est-ce
pas . . . que la mère puisse
rester au foyer, . . . qu 'elle
n 'ait pas à seséparer d' eux pour
gagner péniblement son pain
et le leu'c,. . . que leur père
ait conclu à temps une bonne
assyrançe sut; la vie ?

Si vous n 'avez pas encore
songé aux moyens de pour-
voir à, la, sécur ité des. vôtres,
les, compagnies d'assurances
sur la vie l'ont fai,t pour vous.
Leurs spécialistes vous diront
comment.

<&

Fameux moteur :
il tire aussi bien que ma Virginie

iffNHr
avec ou sans J U ire

Moto
Royal Enfield

500 cm3 à vendre, ré-:
visée, bon état. Prix
très avantageux (ac-
cessoires compris),.

Tél. (021) 25 91 12.

Sunbeam
50ft avec side-car, en
très bon état, à, v,endre
pour <»usç de . décès.
Fris raisonnable.
Epicerie. Micheli, Gdr
RUe  96, Villeneuve
(Vaud).

FILTRE
mS '̂r.
PfjÉ»
^e
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VOLLEGES

Cinquantenaire
de la Société de chant

Dimanche 17 juin

Dès 14 heures :
ÇOkNCERT, par diverses chorales et fanfares

Discours
Jeux - Raclette - Buffet froid - Vins 1er choix

Dès 18 h. 50 : BÀL



rassemblée générale de l OPAU
La partie administrative

Sous la présidence cle M. Michaud s'est dérou-
lée l'assemblée générale qui , dit-il , devrait être
la dernière de la période de s; rodage » cle l'insti-
tution. L'occasion se présente de jeter un re-
g«ard suir le chemin parcouru. Au début , on
croyait qu 'il y avait trop d'intérêts divergents
Four espérer une entente. «Miraculeusement ,

accord s'est fait  : jamais les intérêts particu-
liers n 'ont fait échouer un projet. Tout a été
réalisable malgré les vues di fférentes : l'inté-
rêt général a été le drapeau cle ralliement. Aus-
si le président rend-il hommage à ses

^ 
collè-

gues du comité , et à tous ceux qui ont été ap-
pelés à collaborer à mettre sur pied Ferme l'of-
fice de propagande pour les produits cle l'agri-
culture et de la vit iculture valaisanne.

Comme tout père de famille soucieux cle l'é-
ducation de son enfant  jusqu'au moment où il
peut voler cle ses propres ailes , le président et
ses collègues ne voudraient pas quitter la place
avant la constitution régulière cle l'assem-
blée des délégués : certaines organisations des
plus importantes, la viticulture entre autres,
n 'étant pas encore sur pieds , M. Lampert , chef
du Département cle l'Intérieur qui n'assiste pas
à la séance, a communiqué par une lettre
au président qu'il estimait que l'assemblée des
délégués n 'étant pas régulièrement constituée ,
on ne pouvait légalement passer à l'élection
d'un nouveau comité.

«Le président regrette l'absence de M. Lampert ,
de M. Torrenté, M. Olsommer , puis analyse le
travail du directeur de l'OPAV. Il reconnaît les
qualités de travail  et d'intelligent esprit d'initia-
tive de M. Cachin dont la tâche n'est pas facile.
Il est en effet diffici le cle fixer l'ampleur que
doit prendre la publicité en faveur de pro-
duits clu sol dont les quantités varient d'an-
née en année, dont la qualité n'est pas stable,
et pour lesquels la clientèle est «très capricieuse.
De plus en plus la propagande pren d le carac-
tère d'information. Quant à innover dans les
méthodes de propagande, l'OPAV est encore
trop jeune, il se contente des moyens qui ont
fai t expérience.

Le rapport de gestion ayant été envoyé aux
délégués, M. Cachin se contente d'y ajouter
quelques considérations : il souligne que les
produits agricoles ne sont pas articles de mar-
que, ils ne sont pas standard , varient aux ca-
prices des conditions atmosphériques, cle la na-
ture du sol. Un autre élément à considérer ,
c'est la rigidité cle l'offre et d'autre part , l'élas-
ticité de la demande. Et lorsque le phénomène
de saturation apparaît , on ne peut plus rien : il
faut se résoudre.

En conclusion de son très intéressant exposé,
M. Cachin dit qu 'il y a lieu de renforcer le
programme de propagande dans le sens de l'au-
tosecours : le Valais doit s'aider lui-même. Il
en voit la solution clans la collaboration avec le
tourisme : faire valoir les produits dans leur
cadre, susciter l'intérêt à l'extérieur, en ali-
menter la curiosité de venir voir nos beautés
naturelles, connaître notre folklore, nos gens,
et par là faire connaître nos vins , nos fruits. M.
Cachin est heureux de la présence de M. Amey
Droz , président de l'Union valaisanne du touris-
me. Que les centaines de mille de touristes qui
séjournent en Valais chaque année ne le quit-
tent pas sans s'êtr e fait l'idée que nos fruits sont
savoureux , ont plus de parfum que clans les
pays moins privilégiés par le soleil et qu 'ils aient
tous au fond de la gorge un grain cle revieus-y
laissé par uos bons crus.

La discussion
M. le Dr Broccard félicite M. Cachin pour son

activité à la direction dc l'OPAV et assure que
l'institution a gagné la confiance entière des
producteurs.

Mettant en discussion le renouvellement clu
comité, M. Michaud attend dès propositions.
L'assemblée est muette. Seul M. Morand qui est
du comité, lance le mot : « on reste » et M.
Michaud assure que si d'ici l'année prochaine ,
les viticulteurs sont organisés , alors l'assemblée
pourra être constituée régulièrement et nom-
mer légalement le comité.

Pour le moment donc , on reste clans l'illéga-
lité, et les choses marchent très bien.

M. Michaud , après avoir remercié M. Cachin
pour son exposé d'où jaillissent des idées ori-
ginales met aux voix le rapport présidentiel , le
rapport de gestion et les comptes. «Le tout passe
sans opposition.

Dans la discussion générale qui suit , M. Jo-
seph Spahr relève qu 'il y a trop cle fonction-
naires comme délégués et pas assez de re-
présentants producteurs eux-mêmes. Il s'en suit
que le contact réel se perd entre les différente s
branches de l'économie et aussi entre les pro-
ducteurs et l ' institution.

Au sujet clu raisin de table, le Dr Broccard
estime que les vignerons ne devraient pas avoir
à payer de taxe cle propagande du moment que
la vigne la paye déjà. M. Giroud lui répond
qu 'il en est de même pour les abricots.

Le début de la cueillette du raisin cle table
devrai t  être avancée. C'est l'avis de M. Mi-
chaud et de plusieurs délégués.

La Confrérie
M. Cachin , prié cle rensei gner l'assemblée sur

la création d'une confrérie dit vin, expose que
le comité, et des hommes de lettres , MM. Zer-
matten et Theytaz s'y sont penchés. La formule
n 'est point encore trouvée , on se remettra à
l'œuvre, bien que rien «ne presse et qu 'il vaille
mieux mûr i r  la chose avant  cle la lancer au
petit bonheur.

A l'idée d'une confrérie nationale , les Vau-
dois ont souri , et bien , le Valais i faxa da se» .
Deux problèmes se posent , dit M. Cachin : quel-
les bases organiques donner à la confrérie et
qui la financera ?

M. Varone est indigné cle la propagande que
font les Postes fédérales en apposant un cachet
sur  les lettres et qui porte « sécurité paT la so-
briété ». Alors que la direction des PTT avait
refusé, il y a quelques années une oblitération
portant « Sion , ses fruits , ses vins ». Une dé-
marche devait être faite à Berne.

A propos de la confrérie. M. Maqui gnaz fait
remarquer que celle des Tatevins , comprend
tous les rédacteurs de grands journaux et les
propriéta ires de revues, c'est une institution de
propagande et non seulement d'amoureux du

vin. Il profite de féliciter M Cachin pour son
activité.

M. le Dr Broccard pense, qu 'on devrait inten-
sif ier  la propagande en faveur des spécialités
de vin.

Salut aux officiels
La discussion générale sur les divers étant

close, M. Michaud salue Me Aloys They taz , pré-
fet cle Sierre, chargé par M. Lampert de le re-
présenter. Me Theyta z est un agent de propa-
gande avant l'OPAV, en chantant .la terre va-
laisanne , clans ses poèmes et spécialement à la
fête du Rhône en 1951. Il a rendu un service
éminent  à son coin de «terre. M. Michaud salue
ensui te  M. Zwissig, président cle la ville de
Sierre dont l'hospitalité cordiale enchante tous
ceux qui ont le bonheur de s'arrêter clans ce
bourg couronné tle toutes parts par des vignes ,
puis il se plaît à relever la «présence de M.
Steiner , représentant de la société des hôteliers
et M. Heim celle des cafetiers , les représentants
de la presse et tout spécialement celle cle M.
Amey Droz , président de l'Union valaisanne du
Tourisme.

Prenant la parole , Me Theytaz rend hommage
à M. Michauid et à M. Cachin pour l'immense
travail accompli. Entrant dans les vues des
responsables ide l'OPAV, il cite le cas d'une
propagande involontaire qu 'a été le film « Visa-
ge d'enfants» tourné en Valais. Nombreux furent
les étrangers «qui voulurent connaître le pays
dont il était le cadre. « Rendre le pays aima-
ble » dit M. Theytaz, est aussi une des formes
de propagande bien comprise.

Le point de vue du tourisme
Ce que M. Amey-Droz est venu dire à l'as-

semblée est plus que ce qu 'on attendait. Il prit
courageusement position. D'abord au sujet cle
la coordination clu tourisme avec l'OPAV ; les
ressources cle ces deux «institutions ne sont pas
les mêmes ; la taxe cle séjour qui alimente le
fonds du tourisme a eu l'agrément du Tribunal
fédéral avec la condition qu 'elle serve exclusi-
vement à l'amélioration des stations pour ren-
dre le séjour des touristes plus agréable. L'U-
nion valaisanne du Tourisme collabore déjà «à
la propagande en faveur du Valais, par exem-
ple par l'action des chemins pédestres. C'est
aux hôteliers et aux restaurateurs, qui profi-
tent  en premier de l'affluence des villégiateuir s
à penser aux producteurs , favorisant la consom-
mation de produits indi gènes dans leurs établis-
sements. « Fruits de la terre valaisanne, sur
toutes les tables des hôtes en Valais » devrait
être le mot d'ordre. Puis, dit M. Amey Droz, on
ne cherche pas assez à faire pénétrer les pro-
duits clu pays dans nos vallées, on pense pres-
qu 'exclusivement à la clientèle hors du canton.

_ Les fortes paroles de M. Amez-Droz auront cle
l'écho. M. Michaud le félicite du courage qu'il
a eu de dire ce cpie beaucoup pensaient , mais
taisaient.

La conférence de M. le Dr Helbling
Lé chef de publicité cle la maison Baill y en-

tretin les délégués , très spirituellement , des
buts que poursuit toute propagande ; elle doit
soigner ses relations avec la clientèle, les pro-
ducteurs et aussi avec les autorités. Le Valais
est un pays idéal comme sujet de propagande,
il offre l'unité bien que divers dans ses aspects
et sa production , et cette unité doit être mise
en vedette. U ne s'agit pas d'influencer l'opi-
nion

^ publique, mais cle créer le clinu. t favora-
ble, propice à valoriser les produits mis en ven-
te.

«L'avenir , dit en terminant le distingué con-
férencier , sera tel que nous le ferons et le Va-
lais tel que vous l'aurez fait. V

Après un copieux apéritif offert par la ville
cle Sierre , les délégués passèrent au buffet  froid
magnif iquement  achalandé au Belle-Vue et au-
quel ils f i rent  honneur.

Ce fut  l'occasion d'entendre M. Elie Zwissig
dans un cle ses discours où , dans une forme
délicate , il vint apporter le salut de la cité qu 'il
gouverne avec maîtrise.

La soirée se termina dans l'en t ra in  le plus
cordial , preuve cle la vitalité de POPAV. ad.

t M. le chanoine
Georges Borel, ancien

professeur
au Grand Séminaire

de Fribourg
A Lausanne est décédé vendredi 8 juin , M. le

Chanoine Georges Borel , ancien professeur nu
Grand Séminaire, cle Fribourg, «:t ancien curé
de Cernier , Montreux et Lausuiiiie-Ouchv.

Le défunt , qui était souffrant depuis plusieurs
années , avait  dû prendre sa retraite pour rai-
sons de santé en 1954. L'an dernier , il é tai t  re-
tourné  au bord du Léman. Depuis dix jours ,
le mal ai gu, qui vient  de remporter  a \ a i t  néces-
sité son hospitalisation à la CPnique Bois-
Cerf de Lausanne. C'est là qu 'il v i en t  de mou-
ri r  entouré cle la bienveillance eu personnel
hospitalier et de la sollicitude spir i tuel le  cle ses
confrères.

M. le Chanoine Georgcs-Lcopold Borel , qui
était ori ginaire cle Neuchâtel et Couvet , était
né à Neuchâtel le 9 avril 1S92. Très jeune or-
phelin de père, il v in t , après avoir  commencé
ses études classiques à Neuchâtel. les poursui-
vre au Collège St-Michel de Fribourg. En t r é
au Grand Séminaire diocésain ru  1915, il y fui
ordonné prêtre le 15 ju i l le t  1917.

Dès sou ordinat ion , M. l'abbê fu t  nommé vi-
caire à Neuchâtel , où il demeura jusqu'en 1919,
Il fut  ensuite curé de Cernier (Neuchâtel) de
1919 à 1922, cle Montreux de 1922 à 1926. de la
paroisse du Sacré-Cœur de Lausunne-Ouchy de
1926 à 1959. C'est durant son ministère à O11-
ch y qu 'il organisa la pastoration et créa le

premier lieu de culte clans le quartier de Mon-
toie, aujourd'hui érigé en rectorat.

Prêtre très cultivé, esprit méthodique et
chercheur , M. l'abbé Borel fut  appelé au Grand
Séminaire cle Fribourg en 1959 connue profes-
seur de philosophie, fl y demeura jusqu 'en
1954. Durant son professorat à Fribourg. il fut
attaché à l'Officialité diocésaine dès 1941 com-
me juge prosynodal , puis comme juge synodal ;
il donna également des cours d 'instruction reli-
gieuse à l'Académie Sainte-Croix ; il fu t  maî-
tre des cérémonies pontificales à la Cathédrale
St-Nicolas de Fribourg. cle 1940 à 1955. Lors-
qu 'il se démit  cle sa charge cle professeur au
Grand Séminaire en 1954, Son Exe. Mgr Charriè-
re lui conféra le t i t re  de chanoine honoraire de-
là Cathédrale de Fribourg.

M. le chanoine Borel , qui était  demeuré un
homme d'études fervent  cle philosophie et de
sciences scr ipturai rcs , était un orateur  cle ta-
lent. On se souvient encore cle ses remarquables
sermons , tout  pénétrés cle log ique ct cle textes
bibliques, prononcés il y a quelque trente  ans
lors des conférences apologéti ques tle la Cathé-
drale cle St-Nicolas. dont il était  l' un des ora-
teurs attitrés . 11 fut  aussi le premier prêtre ca-
tholique attaché aux émissions religieuses de
Radio-Lausanne.

t Le R. P. Aloïs Brandie,
missionnaire de Bethléem

Immensee
A la Maison dTiii niensee est décédé le R.

P. Aloïs Brandie , secrétaire de la Société des
Missions Etrangères de Bethléem-Imniensee.
Ori ginaire cle Mosnnng (St-Gall), le défunt  était
né à Gossau le 18 juillet 1899. Il f i t  tout d'a-
bord son apprentissage d'employé cle banque et
fut pendant quelque temps employé dans cette
branche. Il fit ensuit ses études classi ques et
philosophiques et entra en 1925 au Noviciat de
la Société des Missions étrangères cle Bethléem-
Imniensee. Ordonné prêtre le 15 avril 1930, il
fut  dès lors secrétaire à la Maison-Mère de
cette Congrégation Missionnaire , s'occupant
également des" diverses publications cle la So-
ciété. •

« Assurance pluie villégiature ? »

Tél. (027) 2 10 08

le 150e anniversaire de la route
du Mon

(de notre envoyé spécial)

A peine les fastes du Cinquantenaire clu Sim-
plon sont-ils terminés qu'une nouvelle manifes-
tat ion fêtant  le 150e anniversaire de la route
du Simplon s'est déroulé.

Sans connaître la magnificence des premières
nommées, les fêtes «de samedi et dima nche der-
niers ont connu un succès intéressant.

L'ACS, section Valais , ct PAC de Novarre se
sont unis «pour mettre sur pied cette manifesta-
tion. »

Les personnalités présentes
De nombreuses personnalités avaient tenu à

assister à ces journé es et à marquer aussi tout
l'intérêt qu 'elles attachent aux groupements au-
tomobilistes cle Suiss e et d'Italie.

Côté italien , nous notions la présence cle M. le
président «dr Macch i , président de la province
cle Novarre : «M. le dr Rosatt i , président cle l'AC
Novarre ; M. Vassura Paole, secrétaire de l'AC
italien , et " M. le dr Surico Bonolla , du service de
propagande de la province.

L'Etat valaisan étai t  représenté par M. Marcel
Gard , l'UVT , par M. Erné , le TCS par M. Boven ,
PAC suisse par M. Beglinger. M. Favre, prési-
dent cle la section valaisanne de l'ACS était
également présent.

Le Rallye du Simplon
La première manifestation eut lieu le samedi

après-midi sur la route du Simplon. Les Valai-
sans participaient à uu rall ye intéressant et
varié.

Chaque conducteur , il y eut 16 classés, devait
choisir une moyenne et la maintenir  durant
tout le parcours. Cela n 'était pas aisô,

^ 
d'autant

plus que certains tronçons sont en réparation.
11 faut  y circuler avec prudence et cela fait
tomber la moyenne. .

Ar r ivé  au col , le concurrent devait , avec l'ai-
de de ses passagers , trouver le nom de quatre
vins. Cctte dégustation donna lieu à cle belles
trouvail les .

Puis , il fal lai t  évaluer la hauteur  du monu-
ment aux soldats placé au col.

Enf in , une question insidieuse sur Napoléon
te rmina i t  les épreuves.

Ce concours , très bien monté par M. Vuille ,
assisté cle MAL Parvex et Gaist , a connu un joli
succès. Il comptait également partiellement
pour le classement interne.

RESULTATS :
Rallye du Simplon

Fili ppini.  Sion , 559 — 2. dr Cardis , Lausan
ne, 591 — 5. Demonega , Sion , 446 — 4 Proz , Sion ,
492 - 5. Robyr , Sierre. 580 — 6. Rast , Sion, 650
— 7. Derivaz. Sierre. 654 — 8. Adam. La Tour
(Vd). 719 — 9. Schlageter , Sierre. 747 — 10. Tar-
nuzer. Vièsre . 774 — 11. Studer. Sierre. 901 — 12.iuizer , Viege, 774 — 11. Studer , Sierre , 901 — 12.
Dapraz , Sion , 1068 — 15. Cordonnier , Lens, 1220
— 14. Rombaldi , Sion , 1472 — 15. Carlen , Sierre,
1726 — 16. Gschwend , Sion, 2225.

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

Où en esf la vigne
après le gel de cel hiver ?

Bien qu'on se rendit compte que les dégâts
causés par le gel de février à la vigne fus-
sent graves, on vit dès le début que l'on ne
pourrait se prononcer sur leur importance
avant d'avoir vu ce que serait la sortie des
grappes. Et l'on savait que, même alors , on
ne pourrait rien dire de définitif , car une
petite sortie qui tient ses promesses vaut
mieux qu 'une grande qui ne les tient pas.

Et que peut-on dire maintenant de cette
sortie ? Avant tout , qu 'elle est très irrégu-
lière. Comme on l'avait prévu , les vignobles
proches des lacs, qui ont eu le mois de jan-
vier le plus doux , sont les plus touchés.
Dans leurs pnrcliets , les souches les plus at-
teintes sont celles qui étaient les plus vi-
goureuses ct chez lesquelles la montée de la
sève avait été la plus forte à ce moment-là
(l)lants du Rhin au Valuis et dans le canton
de Vaud, fendants greffés sur porte-greffes
vigoureux , jeunes vignes d'une façon géné-
rale) ; ce sont aussi les vieux ceps, déjà

trop affaiblis  pour résister ; ce sont enfin
tous ceux qui avaient été taillés déjà avant
le gel. Certains cle ces ceps sont complé-
ment morts ; dans les vignes les plus attein-
tes, leur proportion peut atteindre de 10 à
20 %. D'autres, plus nombreux, ont une ou
plusieurs de leurs cornes mortes. D'autres
enfin ont débourré avec un grand retard ,
et ne portent pour ainsi dire poin t de grappes.

Les grappes apparaissent généralement as-
sez haut sur les rameaux, et cela n'est d'or-
dinaire pas bon, car elles sont alors beau-
coup plus sujettes soit à « filer en fourchet-
tes », soit à couler, aussitôt qu'il y a trop
d'à-coups de température ou de pluies. De
fait , le « filage en fourchettes » a déjà été
très marqué dans certains parchets. Espérons
qu'il en ira de même avec la coulure lors
de la floraison. Ces accidents n'ont hélas
rien de surprenant , car la vigne a beaucoup
souffert cet hiver et réagi avec peine.

En tous cas, il est exclu de compter sur
une forte récolte, surtout si la grêle conti-
nue à sévir comme cn cette fin de prin-
temps.

En revanche, on nous annonce un ete
très chaud, car nous nous trouvons cette an-
née deux ans avant le maximum des taches
solaires, comme ce fut le cas en 1945, 1934,
1923 et 1911, ce qui serait prometteur d une
grande qualité. Acceptons au moins cet heu-
reux présage.

Concours interne
(compte pour l'attribution du challenge)

i. Rast , 50 pts — 2. Carlen , 51 — 3. Proz , 67
— 4. Tarnuzzcr,  69 — 5. Rombaldi , 97 — 6. Filip-
pini , 109 — 7. Gscuwend, 110 — 8. Studer , 116 —
9. Demonega , 146 — 10. Derivaz , 164 — 11. Adam,
194 — 12. Cordonnier , 21,3 — 13. Cardis , 236 —
14. Dapraz , 292 — 15. Robyr , 320 — 16. Sçhla-
getter , 402. . . ¦

Un arrêt à Iselle
J

La douane passée — les douaniers limitèrent
les formalités au str ict  nécessaire — les officiels
s'arrêtèrent  à Iselle. Ajoutons que les personna-
lités i ta l iennes  étaient venues à potre rencon-
tre au Simplon. • , t

M. Favre déposa une gerbe de fleurs au pied
du monument  aux morts pour le Simplon. Il y
prononça une allocution de circonstance et M.
le dr Macchi remercia. Il se montra très touché
de ce geste.

Sur le chemin cle Pallanza , la caravane lut
emmenée par la police italienne motorisée. Tou-
tes les bifurcat ions étaient gardées et la colon-
ne avait la priori té  partout.

Un arrêt eut lieu près clu monument érigé
pour la route du Simplon.

La manilestation officielle
Pallanza nous accueillit à bras ouverts et

chacun se mit  en quutre pour nous rendre le
séjour agréable.

Au repas clu soir , M. Rosati souhaita la
bienvenue aux part ici pants. Cette manife station
célèbre le t ravai l  de ceux qui construisirent la
route et pose un jalon de plus sur le cliemin de
l'amitié italo-suisse.

11 f i t  ensuite procéder à une remise de
médailles frappées pour le cent - cin-
quantena i re  de la route. Elles sont en nickel et
très bien conçues.

M. Favre lui répondit en termes amicaux et le
remercia. Il souhaita que ces journées devien-
nent une tradition. Il remit  ensuite une channe-
souventr.

M. le conseiller d'Eta t Gard remercia les orga-
nisateurs au nom du gouvernement. U dit tout
le pla is i r  qu 'il avait  à se trouver à cette mani-
festat ion.  Le centenaire cle la roue a été un peu
oublié en 1906. car c'était le moment du perce-
ment du t u n n e l  ct le chemin cle fer était à l'or-
dre du jour. La route a repris toute son impor-
tance ct celle du Simplon sera enfin entièrement
terminée dans deux ans.

Le dimanche a été réservé à la visite de deux
îles après un voyage en canot «moteu r et à celle
clu parc cle la v i l la  Tarante.

Puis , ce fu t  la dislocation qui survint  beau-
coup trop vite au gré cle tous les partici pants,
qui gardent cle cette journée un souvenir en-
chanteur.

Hercé.



wSÊ
enlremonl :

VOLLEGES

Cinquantenaire de la société de chant
C'est donc dimanche 17 juin prochain que

Vollèges v iv ra  une journée marquante de son
histoire . En effet , comme annoncé dernière-
ment, on v fêtera le cinquantenaire de lu so-
ciété de chant.

La population ent ière met tout en ouivre pour
crue cet te  fête soit une réussite qui laissera
dans le (iriir des participants un inoubliable
souvenir.

Cetle manifestat ion d é b u t e r a  à 9 h. 50, par la
grand-messe c h a n t é e  par h: chœur mixte -i Saint-
Nicolas  ., d'Orsières.

Dès 13 heu re s , récept ion  des diverses  chorales
et sociétés de musique invitées.

A p a r t i r  de 14 heures, concert  donné au lo-
cal de jeunesse par  les chorales q u i  ont  bien
v o u l u  ré pondre  à l ' i n v i t â t  ion de lei société or-
g a n i s a t r i c e , soit les chœurs m i x t e s  d'Orsières,
de Bagnes et de Vernay i i z , le chœur  de dames
de M a r t i g n y ,  a ins i  que les chœurs d 'hommes
d ' E v i o n n a z , l . ev ron  et Lens.

Les f a n f a r e s  Stcphaniu . de Sembraneher et
l' i Edelweiss >, d'Orsières , l eur  succéderont sur
le pod ium pour  l ' e x é c u t i o n  de.s m e i l l e u r s  mor-
ceaux do l eu r  réper toi re .

Ces p roduc t ions  seront  su iv i e s  d'une a l locu-
t i on  de M. M o u l i n ,  conse i l l e r  a u x  Eta l s  el mem-
bre fondateur de la société j u b i l a i r e .

La parole sera e n s u i t e  donnée à M. V o l l u / ,
préfet  du d i s t r i c t ,  en t an t  ([lie représentant (lu
G o u v e r n e m e n t  v a l a i s a n .

A p a r t i r  de 18 h. 30, le.s amateurs d'a r t  cho-
rég r a p h i que  p o u r r o n t  s'en donne r  à cœur joie ,
u u x  sons d' u n  orchestre entraînant.

Lu p a r t i e  gastronomique ne sera évidemment
pas tiégligée. Un v iu ,  qu'on nous di t  cle premier
choix, a u r a  sou digne  pa r t ena i r e  dans une suc-
culente raclette servie  avec la maestria des
in i t iés  de l' endro i t .  Pour ceux dont le plat va-
la isan manque d'at trai t , d'autres possibili tés tle
sustenter l' estomac sont  mises à leur disposi-
t ion .

Vollèges vous a t t en d , en ce d imanche  du 17
j u i n  ( t ue  nous espérons g r a t i f i é  d' un temps fa-
vorable. Vous aurez  a in s i  passé une  journée
agrétfhlc p a r m i  nous , tou t  en accordant  à notre
société uu  appu i  f inanc ie r .

Une auto dévale une pente
de 100 mètres

L ambulance accidentée en route
Un tragique accident s'est produit hier vers 16

heures non loin du village d'Orsières.
Une voiture VW, pilotée par M. Henri Rivoire

de Bourg-St-Pierre, âgé de 46 ans, ouvrier à l'en-
treprise électrique d'Orsières, montait à Bourg-St-
Pierre.

Arrivé en dessus du village d'Orsières, au deu-
xième virage, au lieu dit « L a  Creusaz », le véhi-
cule sortit brusquement de la route , tourna plu-
sieurs tours sur lui-même en dévalant sur une
longueur d'environ 100 mètres.

M. Rivoire fu t  projeté durant la chute sur le
siège, arrière du véhicule où on le trouva inani-
mé et versant abondamment son sang.

Le Dr Troillet fut  immédiatement appelé sur pla-
ce et prodigua les premiers soins au blessé.

Une ambulance envoyée de Martigny fut , pour
une cause que nous ignorons encore, arrêtée ac-
cidentellement aux Voilettes où elle versa fond
sur fond.

On dut transformer une « Taunus » de passage
en voiture de secours pour transporter le blessé
à l'Hôpital cle Martigny.

M. Rivoire souffre d'une fracture du crâne et
dc nombreuses contusions.

s i o n  ',;-; - Lig
Assemblée générale
de la Cité ouvrière

La Société coopérative de construction pour lo-
gement lion marché , la Cité ouvrière , a tenu son
assemblée générale en date clu 29 mai dernier ,
sous U présidence cle M. le Dr P. Calpini.

Dans son rapport  annuel , ce dernier a fai t  part
cle toutes les démarches entreprises par le Comité
en vue dc réaliser une première étape de cons-
truction. 11 a fa i t  ressortir qu 'une idée aussi nou-
velle en Valais ne pouvait  être acceptée dans le
publ ic  et par les autor i tés  sans quelques sérieu-
ses réserves. C'est certainement une des raisons
essentiel les qui  a quelque peu retardé la réa l isa-
lion des projets  arrêtés par la Cité ouvrière. 11 est
pour tan t  du devoir  de la co l lec t iv i té  de veil ler
à ce que chacun puisse assurer son p lein épanouis-
sement dans des condi t ions  de logement qui res-
pectent la dignité de la personne , en même temps
que les règles d'h ygiène essentielles. On doit cons-
tater que bien souvent , les appartements mis sut
le marché sonl d' un coût trop élevé et que ceux
dont la location est accessible aux personnes a re-
venu modeste ne ré pondent pas aux conditions mi-
nima que l' on peut attendre d' une habitation mo-
derne.

La Société coopérative de construction, la Cité
ouvrière , grâce à l'appui de la Munic ipa l i t é  qui
s est fai t  l ' in termédiaire ,  auprès de l'AVS pour
l' obtention des fonds nécessaires à la construc-
tion , s'est arrêté a l'érection cle deux bât iments
comprenant  en tout  Iti appar tements  de -l p ièces et
24 appar tements  de 3 pièces. Ces bât iments  s'ap-
pelleront : les Ormeaux et Clavoï. Les apparte-
ments permet t ront  de disposer d' une cuisine habi-
table , de chambres dc logements étudiées de fa-
çon a recevoir, daus des conditions normales le
maximum d'occupants, d' une chambre cLeau. A
titre d'exemple, la cuisine habitable et la cham-
bre d'eau ont fait  l'objet d'une étude toute par-
ticulière.

11 est certes du devoir des pouvoirs publics de
soutenir toute ini t ia t ive  tendant à améliorer le ni-
veau social de chacun , en laissant aux organisa-
tions privées la responsabilité de mener à chef
certaines réalisations d' ordre pratique , mais en

appuyant ces effor ts  sur le plan financier. Nos
autorités communales se sont ralliées à une solu-
tion qui réalise un heureux équilibre entre les tâ-
ches que la société doit assumer et celles que ses
représentants peuvent laisser au domaine privé .
Il est heureux de constater que Sion est la pre-
mière ville du Valais qui voit naitre de telles réa-
lisations dans le domaine du logement, suivant
ainsi , bien longtemps après il faut  le reconnaître ,
l' exemple de la plupar t  des autres cantons et d' un
grand nombre dc communes suisses.

L'assemblée générale a renouvelé le comité dans
sa composition actuelle lui manifestant ainsi sa
confiance. Il sera donc composé de MM . Dr Cal-
p ini , président , J. do Riedmatten , secrétaire , R.
Boll , caissier , Rd curé de Preux , A. Dussex, K.
Schmid , archi tecte  cantonal , P. Frachebourg. Le
Conseil communal a désigné MM. A. de Quay, vi-
ce-président de la Munici palité , R. Oggier et M.
Berclaz , conseillers communaux , comme observa-
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au public , pour souscrire à des parts sociales. Elle QPrilinoiSfin 'a pas tenu à développer une action plus générale DCli l<fl lWt»«B
t an t  qu 'elle n 'é tai t  pas certaine d'aboutir  à une ffi , . t ' '  favol;able, un as_
réahsation concrète. On peut donc espérer que se^LflbtèS public est venu assister à cettecette nouvel le  action sociale pourra parer aux la- se* .", ' , ¦ i  ,„i ° „ l„c nlnKs H P Mon-
cunes qui existent dans le domaine du logement manifes ta t ion  rehaussée par les clubs de. Mon-

famil ia l  et souhaiter , qu 'après cette première éta- "11 1* . . Mon,tnev-
pe, la Cité ouvrière puisse en envisager d' autres V01C1 les resultats •
qui répondent à certaines situations particulières , JEUNESSE I - Gerçons
familles nombreuses notamment. ¦ P. • - > - -- ¦- ,

n_> . . . . .  . PLONGEONS : 1. Cottet André, Monthey —
Conservatoire Cantonal de mUSiqUe 2. Eggs Bernard , Sion - 3. Schinidt Bernard ,
\f „..,i; 19 ;..:.. ,\ on i. i - - • ' i- Sion — 4. Wieder Wladimir, Sion — ex-œquo :
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T' Ladetto Aldo et Roche Gilbert , Sion.u l  I lo te  I de la I aix , la 4e audit ion pour les METRES DOS : 1. Grëmaud, Monthev. 43"5
élevés de classes c e  piano, f lû te  et clarinette, _ £ ^^ 

Monthev - 3. Ladetto - 4. Mayorau cours de laquelle il sera procède à la clistri- _ - Rochbution des cert if icats, médailles, prix , etc. 50 METRES LIBRE : 1. Bianchi, Monthey, 35"2

Un grave accident
de la circulation

Trois blesses
Un grave accident de la circulation s'est produit

dans la forêt de Finges à l'endroit où la route pas-
se sur le canal d'amenée d'eau pour l'usine de
Chippis. Elle y décrit une courbe assez pronon-
cée.

Une voiture valaisanne, appartenant à M. Fer-
nand Antille, commerçant à Sierre, arrivait de la
Souste. Elle était pilotée par M. Fritz Gostelli , ac-
compagné de M. Cerigioni Gaudio, tous deux ou-
vriers de M. Antille. Far suite de dérapage, im-
médiatement après le virage, rendu glissant par la
pluie, elle entra en collision avec une automobile
anglaise, pilotée par M. Léon Lévy de Liverpool.
Le choc fut très violent.

M. Lévy a dès côtes cassées et une forte commo-
tion. Son épouse, prénommée Doris, souffre d'une
double fracture à un bras et d'une très forte com-
motion. Son état est considéré comme sérieux.

A propos d'une récente assemblée primaire
à Vex

Le « Peuple valaisan » du 7 juin 1956, me-
né grand bruit au sujet d'une récente assem-
blée primaire cle la commune de Vex.

A l'en croire, le jeune président Favre,
transfuge du parti conservateur, aurait ré-
pondu de façon à pulvériser tous les citoyens
qui se sont permis, lors de cette assemblée,
de crit iquer bon nombre d'actes inadmissi-
bles ou d'omissions regrettables dont la res-
ponsabilité lui incombe.

L'organe officiel des socialistes valaisans
à uue curieuse façon de déformer et d'écrire
l'histoire.

En réalité, lors de la dite assemblée pri-
maire, le président René Favre a été incapa-
ble de répondre autrement que par de.s gros-
sièretés, bien dans le style du « Peuple va-
laisan ». ainsi que par des boutades d'une ra-
re vulgarité, nux remarques émises sur sa
singulière et lamentable façon d'administrer
la commune en négligeant cle donner suite à
de très nombreuses décisions du " Conseil
communal.

A rassemblée, il n'a pu contester, au sujet
ilu projet de remaniement parcellaire que
dès le début,  le Conseil et les citoyens de Vex
avaient  été nettement induits en erreur.

Le résultat  p r a t i que cle cette, tromperie a été
que le président n a jamais osé soumettre le
projet à la votat ion populaire bien qu 'il pré-
tende avoir  Poreille et l'approbation presque
totale de l'ensemble des cifovens de Vex.

t est ainsi également qu 'il n'a pas été cn
mesure de contester que la route clu Cham-
pions, artère très fréquentée, passant vers
l'anc ienne  église, avait été longtemps impra-
ticable et qu 'en fin de compte la commune
avai t  dû supporter tous les frais de répara -
t ion ,  ce qui  n 'aurait  pas été le cas si la ques-
tion des dégâts occasionnés à cette route par
les t ravaux  de la Grande Dixence ou des
entrepreneurs  de cette société avait été sui-
vie et li quidée avec la célérité voulue, en res-
tan t  poli dans les échanges de correspondan-
ce avec ces derniers.

Mais, là où la réponse du président a dû se
l imi ter  à quelques grossières boutades, qu'il
appelle des mises en boîte, c'est quand il ' lui
f u t  reproché de n'avoir pas donné ;suite.
comme il eut été de son plus élémentaire
devoir de le faire, à la très importante ques-
tion (le la captation- cle nouvelles sources.

ll s'agit ici d'une question d'une extrême
urgence et dont la nécessité se fait sentir
tons les jou rs davantage, la commune sout-
i rant  d'une terrible pénurie d'eau potable et
le réservoir alimentant les; hydrahts n'en ' re-
cevant pas pendant une partie de Tannée.

La captation décidée en 1952. puis rappe-
lée chaque année par le Conseil devait re-
tenir  toute l'a t t en t ion  et toute l'activité du
président.

Or. il s'est avéré que ce ne fu t  pas le cas

M. Gostelli fut relevé avec une jambe cassée et
des blessures à la colonne vertébrale. Les trois
blessés ont été conduits à l'Hôpital de Sierre.
M. Gaudio Cerigioni se tire de l'aventure sans au
cun mal.

Les véhicules ont subi de graves dommages.

Une auto fonce
dans un verger

Une voiture se dirigeait en direction de Sion La voiture serait hors cl usage

— 2. Gremaud. Monthey — 3. Eggs — 4. Ladetto
— 5. Brutt i n , Sion.

50 METRES BRASSE : 1. Gremaud , Monthey,
48"2 — 2. Ladetto — 3. Roch Gilbert — 4. «Roch
J.-Cl. — 5. Brutt in.

JEUNESSE I - Filles
PLONGEONS : 1. Jost Josianne, Sion — 2.

Biihlnjann Jacqueline —3. Jost Françoise — 4.
Sarbach Marie-José.

50 METRES DOS : 1. Buhlmann Jacqueline,
l '05"2 — 2. Sarbach.

50 METRES LIBRE : 1. Sarbach, 54"4 — 2. Jost
Josiane — 3. Buhlmann.-

50 METRES BRASSE : Sarbach, 53"4 — 2. Jost
Josia,nne — 3. Buhlmann.

CHALLENGES :.
Jeunesse I - Garçons : Ladetto Aldo — Jeu-

nesse I - Filles : Sarbach Marie-José.
Jeunesse II - Gârçous : Brechbuhl Pierre —

Jeunesse II - Filles : de Torrenté Flavienne.

JEUNESSE II - Garçons
f  PLONGEONS : L Knupfer Raphaël — 2.

Kuiip fer Jean-Claude — 3. Brechbuhl.
50 METRES DOS : 1. Brechbuhl Pierre, l'04"4
50 METRES LIBRE :,1. Brechbuhl, 46"3 — 2.

Henchoz (Pascal — 3. Knùpfer J.-Cl. — 4. Knup-
fer R.

50 METRES BRASSE : 1. Brechbuhl, 50"4 — 2.
Kuùj pfer J.-Cl.

du tout- Les plans n'étaient pas faits mais le
président, avec son « sang-froid » habituel
annonçait à l'assemblée primaire de mars
1955 : les travaux de captation vont com-
mencer incessamment.

Mis en demeure, par une lettre chargée
émanant de conseillers conservateurs de
s'occuper enfin de cette affaire, le président
a dû avouer, à l'assemblée primaire, que la
demande de «subside n'avait été soumise à
l'Etat que le 18 février 1956.

Et savez-vous comment, avec une désinvol-
ture dont il a d'ailleurs Je secret, M. René
Favre a essayé de couvrir sa négligence dans
cette question vitale p,QÙr la commune ?

H a «simplement tenté de rejeter injuste-
ment la cause du retard sur les organes de
l'Administration cantonale.

Dans un rapport distribué à tous les mé-
nages en mai ^95(j, M. Favre affirme en ef-
fet : « ce projet doit être soumis à l'appro-
bation des autorités compétentes. La procé-
dure à suivre, longue et insupportable nous
fait * perdre du temps. Les projets doivent
attendre; dans les TIROIRS POUSSIEREUX
de PETAT, on ne sait pour quelles raisons. »

Or ' cette affirmation est totalement fausse,
comme le lui a ' fait comprendre en termes
particulièrement vifs, le conseiller d'Etat, du
Département comp étent, lors d'une entrevue
qu 'une' délégation du Conseil de Vex a eue
récemment avec lui, admonestation à lé sui-
te de laquelle M. Favre est devenu tout pe-
ti t  garçon.

Nous pourrions allonger à loisir la liste
des griefs faits à ce dernier lors de l'assem-
blée .primaire «du 27 mai, griefs qui n'ont
donné' lieu de sa part à aucune  justification
acceptable mais à de réitérées grossièretés,
terrain sur lequel ses contradicteurs ont re-
fusé de le suivre. . -

Restons en là pour auj ourd'hui car nons
aurons l'occasion d'entrer, dans plus de dé-
tails, à la suite de l'aperçu que M. Favre
propose de donner dans le' « Peuple valai-
san » sur son activité à la tête de la com-
mune de Vex.

Nous aurons alors la possibilité d'illustrçr
par des faits, basés sur des preuves irréfu-
tables, la curieuse mentalité et lès procédés
singuliers dont a fait preuve M. Favre au
cours clé ses quatre ahné« de pjr.é£id,ence.

Nous? «ommes d'autre' part convaincu que
les citoyens de Vfex, qui ont été habi tués  à
d'autres méthodes administratives, jugeant
celles de IçUR .président à leur, juste, va-
leur quand ' le 'moment séïa venu.

Et comme l'article dn « Peuple valaisan »
parle souvent « de famille régnan te  » qu 'il
confond volontairement avec le "parti conser-
vateur, nous demandons à M. René Favre
s'il ne croit pas préférable «de laisser la
question de famille de côté. P, C.

dans la nuit de dimanche à lundi quand, sur le
tronçon situé entre Sierre et Noës . pou r une rai-
son que l'enquête est en train d 'établir, elle sortit
brusquement cle la route ct carambola dans un
verger f ru i t i er , propriété de M .  O. de Chastonay,
directeur de la Banque Cantonale à Sion. Plu-
sieurs arbres fu ren t  f auchés  net sous la violence
du choc.

Les trois occupants de la voilure, une Renault
pilotée par M.  Norbert Meichtry .  de Sierre, s'en
tirent heureusement sans blessure grave.

JEUNESSE II - Filles
PLONGEONS : 1. Gapany Moni que. Sion — 2

de Torrenté  Flaviennc.  Sion.
50 METRES DOS : 1. de Torrenté,  1*15" — 2

Gapanv.
50 METRES LIBRE : 1. de Torrenté. 1*15**1.
50 METRES BRASSE : 1. Gapany. 58"4 — 2

de Torrenté — 3. Brechbiihl Elizabeth — 4
Brechbuhl Josianne.
TOURNOI WATER-POLO :

Sion I - Montreux I 4-2 (2-1) — Monthev
Montreux 5-0 (3-0) — Sion - Monthey 1-4 (0-3)
RELAIS 5 X 50 METRES CRAWL :

f. Sion I, 2'11"2 — 2. Monthey I. 2'15" — 3
Montreux I, 2'32" — 4. Montreux II, 3'18".
CLASSEMENT GENERAL DU TOURNOI :

L Monthey I, 6 pts — 2. Sion I, 5 pts — 3
Montreux I, 1 pt.

empé.
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Le Prix Tigra à Collombey
Le V.-C. de Collombey-Muraz prépare active-

ment son classique Prix Tigra qui réunit chaque
année plus de 100 participants par la belle plan-
che de prix mise à disposition.

Le parcours est le même que celui de l'an-
née passée sauf dans sa partie finale légèrement
modifiée. Pour permettre un sprint régulier , l'arri-
vée se fera à la sortie du village (direction Mu-
raz) tout près du garage de Collombey. Les cou-
reurs viendront du côté de Muraz car au passage
à Collombey ils bifurqueront dans la direction de
Collombey-le-Grand pour revenir sur la route can-
tonale Monthey-St-Gingolph dans le village de
Muraz. Cette petite boucle de 5 kilomètres a
été rendue nécessaire pour éviter des croise-
ments sur la même route ; elle ne fera qu 'augmen-
ter l' attrait de l'épreuve car la course-poursuite se-
ra certainement passionnante entre les divers
groupes constitués après le deuxième passage de
La Rasse, particulièrement dure du côté d'Evion-
naz , la montée commençant déjà non loin de la
gare CFF.

Rappelons que les concurrents devront aller jus-
qu'à Riddes où ils prendront la route de Leytron ;
la courte mars dure côte de Saillon fera une nou-
velle sélection et si un regroupement s'effectue
l' ultime sélection se fera à La Rasse.

On attend une centaine de partants. A l'heure
actuelle les inscriptions affluent. Nous aurons l'oc-
casion de parler des partants en fin de semaine.
Disons simplement que la lutte promet d'être belle
entre nos meilleurs coureurs valaisans et les cham-
pions vaudois, genevois et fribourgeois qui se sont
régulièrement retrouvés aux premières places des
épreuves disputées jusqu 'à maintenant.

Rappelons que le départ sera donné à 0800.
Nous publierons en temps opportun les heures de
passage afin que tous puissent suivre cette bel-
le compétition bas-avalaisanne.

Les Jeux olympiques équestres
La première journée  des Jeux olympiques

équestres qui ont  débuté lundi  à Stockholm,
étai t  réservée à l'épreuve de dressage du mili-
tary.  Voici les meilleurs résultats enregistrés
au cours de cette journée :

Otto Roht , Allemagne, avec « Sissi », 98,40 pts
cle pénalisation. Major Rook, Angleterre, «avec
« Wild Venture » 101,6. Klaus Wagner, Allema-
gne, avec « Prinzess » 102,4. P«lt Roland Perre t,
Suisse, avec « Erlfried » 105,6. Major Tolvanen,
Finlande, avec ï Larlina 3> 107,6. Valer ian Kubi-
chev, URSS, avec « Perekop » 110,8. Lew . Bak-
lychkin, URSS, avec « Guimnast » 119,2. Asker,
Suède, «avec « Hier » 119,6. John Ruinble, Cana-
da , avec -r. G i'lroy » 122,8. Molinari . Italie , avec
•i U'ceello » 124.4. Majo r Saint-Fort Paillard, avec
« Farceur s 125.6. Puis  : Plt  Samuel Koechlin ,
Suisse, avec « Gova » 150.

Répartition des gains
(Concours du 10 juin)

1er rang : 39 gagnants avec 12 points , chacun
Fr. 3800.—.

2e rang : 1050 gagnants avec 11 points , chacun
Fr. 141.10.

3e rang : 12,331 gagnants avec 10 points , cha-
cun Fr. 12.— .

Prix de consolation No 35 : 56 gagnants , chacun
Fr. 178 55.

Stock-car, un sport frappant !
(Comm.) — Ce sport n est pas encore très con-

nu en Vala is  puisqu'il n 'y f i t  qu 'une  seule appa-
r i t ion .  Ce sera donc, d i m a n c h e  24 j u i n ,  une bon-
ne occasion de fa i re  p lus  ample  connaissance à
Montana .

Le HC local a. en effet,  inscr i t  une  telle com-
p é t i t i o n  au programme de sa kermesse annuelle.

L'on y verra aux  prises une  vingtaine de vé-
hicules qui rechercheront le bru i t  et le fracas
en se t a m p o n n a n t  les uns  les autres, sans soucis
pour les carroseries. Le terrain  de Montana sera
ie théâtre d'une belle lutte que personne ne
voudra manquer d'autant  plus qu'il y aura de
quoi se restaurer et étancher sa soif.

Cly.



Avec les savants
de la physique nucléaire

GENEVE , 11 juin . (A g.) — Les savants de la
physique nucléaire pure et de la construction d' ac-
célérateurs de particules de haute énergie ont
suivi avec beaucoup d'intérêt les divers exposés
présentés au cours de cette première journée de
travail et qui visaient à faire connaître les possi-
bilités qui s'offrent dans la construction d' accé-
lérateurs de particules p lus puissants que ce qui
existe actuellement et capables de fournir  des cou-
rants très élevés. Deux principes nouveaux ont
été proposés. L'un par les Américains qui tend
à utiliser des faisceaux de particules lancés en
sens contraire et qui par suite de l' efficacité du
choc pourraient ¦ remp lacer avantageusement les
machines existant actuellement. Un autre prin-
cipe a été proposé par les Russes , qui vise à tenir
compte désormais de l'inter-action entre les parti-
cules accélérées et le milieu accélérateur consti-
tué par un champ électro-magnétique. Ceci aurait
pour effet une réduction considérable des dimen-
sions des machines , l' obtention de faisceaux de
particules p lus intenses et une énergie plus éle-
vée. L'URSS a fait des expériences préliminaires
qui paraissent avoir été encourageantes.

Sa Sainteté Pie XII
el le problème des lectures

CITE DU VATICAN , 11 juin.  - (Kipa) — Re-
cevant en audience , lundi 11 j u i n , les partici-
pants au XlVe Congrès in te rna t iona l  des Edi-
teurs, qu i  s'est tenu ù Florence «Jt à Rome , Sa
Sainteté Pie XII a prononcé un important  dis-
cours en français  sur  le problème des lectures
disant notamment :

.< L'Eg lise a toujours considéré comme «ligne
dc louange quiconque permet aux hommes d'ac-
céder à la vérité , à la beauté , à la bouté , à cet
immense domaine ouvert pnr la munificence du
Créateur à la liberté ct au génie cle l'homme, ei
les éditeurs cle bons livres ont à eette œuvre de
lumière une part  évidente. Aussi avons-nous re-
marqué avec intérêt cpie votre programme com-
portai t  une relation sur la l i t té ra ture  nocive et
obscène. Le sujet , nous le comprenons , n été
abordé du point cle vue professionnel et juridi-
que, car la l i t t é r a t u r e  éhontée consti tue une con-
currence malhonnête , à laquelle il importe d'op-
poser une barrière légale efficace et universelle.

« Plus exp licite et p lus assimilable que réouvre
plastique , le livre constitue dans les civi l i sa t ions
modernes mn des véhicules principaux de l'idée

« Avant même d'aller à l'école , «le bambin
regarde les livres d'images dont  le souvenir
Paccompagnera parfo is toute sa vie. On a rai-
son d'accorder un grand intérêt  aux premières
influences subies par l'enfant,  et celle du l ivre
n'est pas la moindre. Plaise à.Dieu que ses yeux
clairs se fixent sur de belles images , que son
imagination et sa mémoire se nourr issent  de bel-
les histoires , adaptées sans niaiserie à la fraî-
cheur de son âme. Et plutôt que de lui o f f r i r
des fantaisies parfois saugrenues , pourquoi ne
pas illustrer et commenter  pour lui  quelques-
uns des récits merveilleu x cle la Bible , ce trésor
d 'humani té  et de poésie.

« Les adultes eux-mêmes ne se croiront pas
tout permis. Même si la Eoi ne leur faisait un
devoir d'admettre l ' intervention maternelle , de
l'Eglise en la matière , la loi naturelle leu r in-
terdirait cle revivre , sans raison personnellement
grave , les scènes de vice dont certains ouvrages
font ieurs tristes appâts...

«Le respect du lecteur d'une part, celui de la
vérité et de la morale cle l'autre , font donc aux
éditeurs un devoir grave de poser leur responsa-

Cinq nouvelles victimes
sur nos chantiers alpins

Un mort a Fionnay
M. Michel Dubuis, âgé de 18 ans, travaillait sur

un chantier pour le compte du Consortium des en-
trepreneurs du Mauvoisin.

Il voulait mettre en marche son tracteur lorsque
celui-ci, pour une cause que l'enquête établira ,
commença à rouler et le malheureux jeune homme
fut écrasé contre un rocher. Il est mort sur le Le cinquième ouvrier, M. Marcel Moraru , s e-
coup. tant littéralement collé contre la paroi du puits

Cette trag ique nouvelle a causé une vive émo- lors de la chute tragique de la benne se tire
tion à Savièse où M. Michel Dubuis avait su ac- (i-aff n iie sans aucune blessure.
quérir la sympathie de tous. C'était un garçon fort
intelligent , modeste et qui aurait aimé poursuivre
ses études. Son père, hélas ! étant hospitalisé à
Montana , Michel se sacrifia et s'engagea sur nos
hauts chantiers pour subvenir aux besoins de sa
famille.

Quatre au Rawil
Hier, à 16 heures 30, un tragique accident

s'est produit sur un chantier de l'entreprise
Walo-Bertschinger , situé sur la route d'Ayent
au Rawil. On y travaille pour l'usine hydro-
électrique de la Lienne.

Des ouvriers étaient occupés dans un puits
blindé cle 160 mètres de profondeur. Cinq d'en-
tre eux se trouvaient sur un pont érigé au mi-
lieu de celui-ci quand , tout-à-coup, une benne,
qui se trouvait , libre d'entraves, au bord cle
l'ouverture, bascula et fu t  précip itée à l'inté-
rieur de ce puits.

La chute cle cette benne n'est pas due à une
rupture de câble, ni à nn défaut  technique, mais
à une fausse manœuvre fatale.

Le pont fu t  enfoncé sous la violence du choc ct
quatre ouvriers ont élé précipités dans le vide,
d'une hauteur  de S0 mètres. Us furent  tués sur
le coup. Lcs corps, affreusement déchiquetés, ont
été transportés dans la soirée à la morgue de
l'hôpital de Sion.

ncuj elies de lit i
bi l i té , quand ils lancent dans le public , avec les
moyens modernes cle pression , sur l'opinion , un
ouvrage susceptible d'influencer le.s esprits, il
n'y a pas en effet , que les chefs-d'œuvre qui
rayonnent  : il y a tous ces ouvrages qui ré pon-
dent aux  désirs souvent inconnus ou inavoués cle
la foule. Un commerçant sans cuupule peut les
exp loiter , un homme d'honneur s'en gardera
courageusement.

« Il existe en revanche une œuvre positive à
entreprendre , et nous savons que de saines et
heureuses initiatives se trouvent couronnées de
succès. Les éditeurs peuvent être à la source des
mouvements sociaux , intellectuels , spirituels , et
telle ou telle de ces « collections », si répandues
à l'heure actuelle , se range comme une année
sur les rayons des devantures ou des bibliothè-
ques , armée pacifique , armée qui cherche à ser-
vi r  les hommes, en lace d'autres qui ne cher-
chent qu 'à les exploiter et qui les déshonorent
en déf in i t ive .

¦< La plus grande originali té d'un éditeur se-
rait  sans cloute d ' impr imer  ce dont le public a
le plus besoin dans le domaine du vrai , du beau
et clu bien, de découvrir et d'encourager les sa-
vants susceptibles dc répondre à cet appel pro-
fond des âmes et f inalement de le satisfaire en
leur présentant  sous la forme la p lus attrayante
ct la p lus solide la n o u r r i t u r e  sp ir i tuel le  vala-
ble pour toujours. Tel doit être , Nous l'espérons,
votre idéal. Et parce que Nous sommes persua-
dé dc l'importance de votre ' action , nous sup-
plions le Seigneur cle vous aider à la réaliser. »

La Confédération
en litige avec la Hovag

BERNE , 11 juin. — (Ag) — M. Streuli , con-
seiller fédéral, a présidé lundi après-midi une
conférence de presse au cours de laquelle il a
exposé la situation créée par la votation popu-
laire clu 13 mai dernier et précisé la position
de la Confédération à l'égard de la lîovag.

Ii résulte d'un communiqué officiel remis à la
presse à cette occasion que le Conseil fédéral
n'entend assumer aucune nouvelle obligation
envers l'usine de saccharification du bois, c'est-
à-dire que les quantités d'alcool h livrer par
la Hovag et fixées par les conventions en vi-
gueur ne seront pas 'augmentées. En revanche,
le gouvernement fédéral n'est pas opposé à ce
que les livraisons ne s'an'êtent pas: à la fin du
mois courant, mais qu 'elles s'étendent sur une
plus longue période, si cela peut aider le per-
sonnel à s'adapter à la situation nouvelle. Quoi
qu 'il en soit , les obligations de la Régie des al-
cools cesseront entièrement a la fin-  du mdis
courant et celles de l'armée, s'agissant de la
pris en charge cle l'alcool produits à Ems, à la
fin de l'année. , , .1

La Confédération , il Va sans dire, remplira
scrupuleusement tous les engagements 'décou-
lant des conventions antérieures, mais elle n'ira
pas au-delà. La société d'Ems, on le sait , pré-
tend que la Confédération est tenue encore à
d'autres prestations, même après l'expiration
des dites conventions. Le Conseil fédéral le con-
teste et le litige sera porté devant le Tribunal
d'arbitrage qui sera présidé par un juge fédé-

Ce sont MM Jean Rey, 36 ans, marié, père de
deux enfants, domicilié à Fortùnaz (Ayent) ;
Lucien Rey, 41 ans, marié, père de quatre en-
fants, domicilié à Botyre (Ayent) ; Roger Cor-
donier , contremaître, 35 ans, marié, père cle
trois enfants, de Montana-Village et Célestin GENEVE, 11 juin.  — (Ag) M. Goulart , vice-
Vuistiner, 22 ans, célibataire, de Grône. président du Brésil , arrivé lundi  à Genève a

ete reçu en tin cle journée par M. Morse, di-
Le cinquième ouvrier, M. Marcel Morard , s'é- recteur général du BIT.

Une des victimes, M. Jean Rey, est le frère
de M. Robert Rey qui , on s'en souvient, est
resté 55 heures prisonniers, avec deux cama-
rades, d'une galerie de Bieudron.

Alertées aussitôt , les autorités civiles et judi-
ciaires se transportèrent rap idement sur les
lieux. C'est ainsi que se trouvaient sur place
MM. Travelletti , président de la commune
d'Ayent , Raymond Blanc, conseiller, Mathis ,
ingénieur, etc. Les agents cle la police canto-
nale, sous les ordres de l'inspecteur Delasoie,
détermineront les causes exactes de l'accident.

La terrible nouvelle a causé 'la plus grande
stupeur à Ayent , Grône, Montana et clans tout
le Valais central où elle se répandit rapide-
ment.

Ainsi , de Fionnay au Rawil , voici 5 enfants
de chez nous fauchés en pleine jeunesse par
une mort affreuse. Victimes cle l'insatiable pro-
grès autant que de la fatalité , leurs noms s'ins-
crivent tragiquement à la suite de tous ces ou-
vriers suisses ou étrangers qui ont laissé leur
vie sur nos chantiers alpins.

Le «Nouvelliste », conscient cle l'immense
chagrin des familles touchées brutalement dans
leurs affections les plus chères, leur présente
ses condoléances ct les assure de sa symphatie

émue, de sa symphatie attristée.

«% ïn dans

rai. actuellement, on ignore quels sont les
droits dont la société d'Ems entend faire état.

Une nouvelle fabrique, comme promise
D'autre part , un groupe intéressé à l'indus-

trie suisse du papier envisagerait de construire
une fabrique de cellulose sulfatique. Cette fa-
bri que pourrait être établie aux Grisons, si ce
canton peut fournir  suffisamment cle bois à la
nouvelle industrie.

«Ike » refuse l'invitation
russe pour ses chefs

d'état-major
WASHINGTON. 11 juin. - (Ag AFP) - Le

président Eisenhower a rejeté lundi  mat in  une
proposition officieuse soviétique inv i tan t  les
chefs d'état-major américains cle l'année de ter-
re et de la marine à accompagner le général
Twinning, chef d'état-major de l'armée cle l'a i r ,
à Moscou , le 24 ju in , pour la fête soviétique cle
l'aviation.

Cette inv i ta t ion  officieuse avait été transmise
vendredi dernier au Pentagone par l'attaché
mi l i t a i re  cle l'ambassade cle l'URSS à Washing-
ton. La réponse américaine à cette suggestion ,
approuvée par le président Eisenhower, a été
communiquée lundi  matin à l'attaché militaire
soviéti que.

Dans sa réponse, le gouvernement américain
a indiqué d'autre part qu 'en cas d'invitation
ultérieure il sera improbable qu'elle puisse être
acceptée par plus cle deux membres de l'état-
major inter-arnies et que toute acceptation
éventuelle dépendra clu programme offert en
Union soviéti que aux invités , programme qui
« devrait  leur permettre cle passer un maximum
de temps en dehors cle Moscou de manière à
visi ter  les points d'intérêt spécial pour les ar-
mes qu 'ils représentent ».

Poujade au tribunal
pour avoir fait la grève de l'impôt

PARIS, il juin. — (AFP) — Pierre Poujade
et six «membres du bureau national de l'U.D.
CA. («Mouvement 'Poujade) prévenus d'avoir
«tent é d'organiser le refus collectif de il'impôt,
ont «comparu lundi devant , le Tribunal correc-
tionnel.

Le président du tribunal rappelle .tout d'abord
que 'le èônseil national cleTUiD.C.A.,' ' qui est
composé des présidents départemen taux, avait ,
au début cle 1955, décidé de conseiller aux ad-
hérent s la ' grève «de l'impôt pour «protester .con-
tre une fiscalité «qu 'il estimait injuste. Cette dé-
cision fut  rapportée «à la suite d'un vote du
Parlement donnant  satisfaction da,n s une cer-
taine mesure aiux commerçants «et «ar t isans. Ce-
pendant , en mai 1955, un décret accordant des
avantage s fiscaux aux coopératives d'entrepri-
ses remit tout en question et le bureau national
cleTU.D.C.A. ' reprit sa campagne, conseillant
la grève de la patente. •

Si VOUS trouvez des ballons sondes
PAYERNE, 11 juin.  — (Ag) — Un train com-

posé «d'un groupe cle 15 ballons auxquels étaient
attachées en « chaîne 14 radio-sondes des pays
participant à «la comparaison mondial e en Suis-
se, s'est élevé au-dessus du poste aérologique de
la. station centrale suisse cle météorologie à
Payerne, lundi  après-imidi , jusqu'à une altitude
d'environ trente kilomètres. C est la première
fois clans l'histoire cle la science q«u«e pareille
opération «a pu être réalisée grâce à la parfaite
collaboration des savants aérologistes venant
de tous les continents.

La station centrale suisse de météorologie
rappelle que les trouveurs «de radio-sondes at-
terrissant en Suisse pendant la période des tra-
vaux internationaux d'exploration cle la hau-
te atmosp hère sont invités à les renvoyer à
Payerne. Ils seront récompensés.

Le vice-président du Brésil à Genève

La fièvre aphteuse dans le canton
de Zurich

ZURICH , 12 juin.  — (Ag) — La fièvre aphteu
se qui  a fait  son apparition il y a une semaine
dans une étable de Haputikon , distr ict  d 'Affol-
tern , s'est encore signalée dans ce district. En
effet , deux nouveaux cas sont annoncés à Haup-
tikon, un au t re  à Kappcl et un dernier  à Weis-
senbach , commune cle Mettmenstetten.

On signale encore des cas dans l'extrême
nord-est du canton dans la commune cle Stamm-
heiin. Une douzaine de pièces cle gros bétail ont
dû être abattues.

Une communauté
pour le développement des Grisons
COIRE, 11 ju in .  — (Ag) — Une « Communau-

té pour la défense et le développement des
intérêts des Crisons a été constituée dans ce
canton.  Elle «se propose en par t icul ier  d'établir
une  collaboration ent re  les autorités et les
groupes économiques af in  de résoudre tous les
«problèmes «intéressant la vie du canton. M.
Paul Briggmann , déput é à Coire , a été élu pré-
sident  de cette communauté.

L'URSS s'oppose au travail forcé
chez les autres... !

MOSCOU. 11 juin.  — (Ag Reuter)  — L'agence
Tass rapporte lund i  que le Soviet suprême
cle l'URSS a rat i f ié  la convent ion de l'Organisa-
tion in te rna t iona le  du Travail contre le tra-
vai l  forcé.

L'agence Tass ajoute que l'acceptation de cet-
te convention est « devenue nécessaire par le
fait  que le t rava i l  forcé est encore pratique nous vous offrons gracieusement une ère
dans un certain nombre de pays, en particulier me de café.

les colonies et les territoires non indépen-

Soviet suprême a ra t i f ié  également la
ntion de 1 OIT engageant les pays signa-
à entreprendre des démarches en vue d'é-

dants
Le

couve
iaires
tablir la semaine de 40 heures  de travail.

Une fausse alerte dans un cinéma
provoque 14 morts i

MEXICO , 12 juin. (AFP). — 14 *personnes — dont
12 enfants — ont été tués à la suite d' une panique ,
causée par une fausse alerte , dans un cinéma du
centre touristi que de Cuernavaca , à 80 kilomètres
de Mexico. U autres spectateurs ont été blessés.

Quel qu 'un ayant crié : « Le cinéma va s'écrou-
ler » , les spectateurs voulurent s'enfuir , pris de par
nique. On ignore s'il s'agit d'une sinistre plaisan-
terie ou si les cris furent provoqués par un inci-
dent réel . Le cinéma est en effet en réparation et
il est possible que des tuiles ou des p lâtras soient
tombés du plafond et aient provoqué la fausse
alerte. «

Emportante amnistie
en Egypte

LE CAIRE. 11 j u i n  — (AFP - Le Conseil
des 'ministres , réuni  l und i , a décidé d'amnis t ier
tous les détenus politiques ou autres , qui. à lia
claie du 31 décembre 1956, auront purgé, la
moitié de leur peine.

11 a également décidé de remettre en liberté
tous les condamnés à vie qui , à la date du 18
j u i n , auront purgé 15 années «de détention.

Cette in i t i a t ive  a été prise à l'occasion des
fêtes qui marqueront 'le 18 j u i n  crt , le départ
d'Egypte du dernier soldat br i tannique .

Chute d'un avion
en Autriche

Quatre morts
INSBRUCK , 12 juin.  - (Ag SPA) Un avion

du type Norecrin monomoteur qui faisait le ser-
vice cle taxi s'est écrasé lundi  après-midi près
de l'aérodrome de Kranebi t ten , faisant  quatre
morts. Parmi eux se trouve le pilote Wolfguii g
Sauermann , de Munich , domicilié à Spreiten-
bach (Suisse), représentant général de la fir-
me Norecrin.

9 Musulmans condamnés à mort
en Algérie

ORAN, 12 juin. (Reuter). — Un tribunal militai-
re d'Oran a condamné à mort lundi 9 Musulmans
pour activité révolutionnaire. Les accusés avaient
été arrêtés il y a 12 jours par les troupes fran- ,
çaises qui recherchaient une bande de hors-la-loi ,
qui avaient attaqué une ferme et égorgé les habi-
tants., Les 9 accusés avaient été trouvés porteurs
d' armes.

La séance de lundi
La Régie des alcools

à l'ordre du jour
BERNE. 11 jliiin. — (Ag) — MM. Piot (rad.

vaud) et Fuchs (cons. Scwyz) raportent sur le
bu«dget de la régie des alcools pour l'exercice
1956-57. Le bénéfice net est supputé à 24 200 000
francs «sur un total de recettes cle près de 47
mi l l ions  de francs. Au cours «de la discussion ,
di f férents  vœux sont exprimés à l'intention du
chef du département des finances et des doua-
nes, notamment en faveuir «d'une majoration
des droits sur certaines spécialités de vins im-
portés de .l'étranger. D'une partic ipaition ac-
crue cle la régie aux frais cle transformation
des vergers et d'une augmentation du prix dès
poires à cidre reste le même depuis 1932. M.
Streuli , conseilller fédéral , répond qu 'il y aurait
intérêt à soumetre toutes les questions soule-
vées à la Commission permanente de l'alcool.
Bien des suggestions faites touchent d'ailleurs
à nos intérêts commerciaux avec l'étranger qui
ne doivent pas être négligés.

L'augmentat ion clu prix des f r u i t s  à cidre
appelles d'expresses réserves , car elle pourrai t
avoir  des conséquences sérieuses à différent
points  de vue.

Le budget est ensuite aprouvé par 137 voix
sans opposition.

Séance levée.
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une gourmandise orientale spécialité de la

N. — Sur présentat ion de cette annonce ,


