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«•^^WICTIIj l'C WQIQliU l l  . gnent la pure et saine doctrine catholique. C'est ainsi
que le P. Marcellin Petessic a été condamné à 8 ans deC est Tito , le dictateur rouge de Yougoslavie. est allé offrir au communisme de là-bas l'alliance avec réclusionDepuis son premier numéro , l 'hebdomadaire socia- le socialisme occidental. » ' 

Qn amende les fidèles ._ dans rappréciation desliste valaisan - si bizarre que cela puisse paraître - OR LE DIEU DE L'HEBDOMADAIRE SOCIALISTE événementSr s -en réfèrent à Dieu En Slovénie, les au-bave de la plus béate admiration pour Tito. On se rap- VALAISAN EST JUSTEMENT L'UN DES PLUS DIABO- todtés  ̂infl é des amendes de 5 • l Q QQQ dinars
pelle encore comment il a , par exemple , traîné dans L1QUES PERSECUTEURS DE L'EGLISE CATHOLIQUE. poUf ayoir affîrmé ( à roccasion d.un trembiement de
la boue le Card.nal cle Stepinac pour mieux exalter le L'Agence catholique internationale , la Kipa , vient , terre réœnt que c>était un chatiment de Dieu.chef commun.ste. Depuis lors , et à tout instant , il fait une fois de plus, d' apporter des révélations sensation- Et CQntre Je pape Qn est d« une violence inouie.
monter des bouffées d encens vers les narines augus- nelles sur la campagne anticatholique , antireligieuse T o  mrmcnmj3n * _, o^ mQ A ^ i « a„QI,r D „„„,rarno_„_ _ u v.,..,,, ,v,ia raa .^„L^_ u uyu 3- ucliCO aui xa tauipayuo ul.uv.uU1Un4uC, axxtxx Cxxyx Cuac Le correspondant à Rome de l'agence gouverne-
tes du dictateur « surgonflé , sorte de Gœring du com- que Tito et ses acolytes ne cessent de mener en You- mentale « Tanjug )> r Frane Barbijeri , a publié récem-
munisme, médaillé , plastronnant et sentimental » , com- goslavie. (Voir « Nouvelliste » du 14 juin.) raent . Zagreb| rédition croate de son ouvrage intitule
me le qualifie un de nos bons journalistes suisses. Comma au temps d'Hitler , ils mettent tout en œu- . La Te}} g ion e[ ïaTgenU L'auteur y attaque violemment

Il a suffi  de la visite , à Moscou , de Tito pour que vre pour discréditer le clergé. On envoie des femmes la personne du Souverain Pontife , le Vatican et l'Eglise
la joie de notre hebdomadair e socialiste monte à son suspectes faire des propositions malhonnêtes aux pré- catholique. Le livre abonde en lieux communs mis à la
zénith et que son admiration pour le dictateur ne con- très. Comme ceux-ci réussissent régulièrement à se dé- disposition de la Yougoslavie par le service d'informa-
naisse plus de borne. barrasser de telles visites, ils sont alors convoqués tion soviétique et les communistes italiens. ". . ' Y

Et pourquoi ? par la police. Les organes de celle-ci les cherchent avec Entre autreS( 1« action militaire itaiiemie contre la
Parce que Tito s'est fait le protagoniste d'une « lar- des autos dans lesquelles se trouve déjà, lorsque le Yougoslavie est mise à la charge des milieux ecclé-

ge Internationale socialiste » , groupant aussi bien les prêtre y prend place , quelque femme vêtue de façon siastiqueSr de même que le lâchage de parachutistes, le
communistes que les socialistes , au moyen de laquelle indécente. Des photographies sont immédiatement pri- parachutage de matériel clandestin , l'envoi de publica-
il sera possible d'instaurer bientôt « les lendemains qui ses et largement publiées comme « preuve de l'immo- tions illéaales
chantent '" » ra'lité du cler9é » ! Ces quelques faits de la persécution religieuse en

« Les Russes, disait l'hebdomadaire socialiste du On tente , par tous les moyens, de détruire la foi. Yougoslavie ne sont que quelques-uns au milieu d'une
24 mai dernier , entendent établir avec Tito de cordiales Un récent article qui eut une énorme diffusion séde impressionnante rapportés par la Kipa , Agence
relations aussi , et , si possible , réduire le schisme à prétendait « prouver scientifi quement d'après les plus cathoiique internationale dont l'information est tou-
l'intérieur du mouvement communiste international... récentes découvertes » qua le Christ n 'avait jamais j ours de crémière main ~ ' - . A-zz .

Ils (les communistes yougoslaves) ont émis l'idée existé et que la reli gion chrétienne n 'était rien d'autre ' j lg démontrent une fois de plus «que Tito - est (in( _ la création d' une large Internationale socialiste que la reli gion d'un peuple ayant habité la Palestine , il communiste de la pire engance et qu 'il demeure l'un
• -globant les partis actuellement affiliés à l'Internatio- y a de longs siècles. . des plus sataniques ennemis de l'Eglise catholique/

«île socialiste , les partis socialistes d'Asie et les partis On persécute les prêtres de manière criminelle. Que l'hebdomadaire socialiste valaisan continue
c mmunistes... » Ee cur^ du vdi age de Vranjic , près de Split , a été , de l' encenser et de chanter ses exploits montre une fors

L objectif de nos socialistes — tel qu 'il ressort clai- de nUit( li goté par les communistes et jeté à la mer. Son de plus — et avec la brutalité de l'évidence — que le
rement des articles de M. Humbert-Droz publiés sous successeur , le Père Rade Jerkovic , a été tué en prison socialisme de l'hebdomadaire valaisan est absolument
la responsabilité de M. Dussex — n 'est RIEN D'AUTRE par électrocution. Le troisième curé nommé à ce poste inconciliable avec les principes catholiques.
QUE LE MARIAGE DU SOCIALISME AVEC LE COM- a été appelé sous les armes , log é dans une écurie où il Une fois de plus , on ne peut être bon catholique
MUNISME D'OUTRE RIDEAU DE FER . a contracté une grave maladie infectieuse du bétail. 11 et socialiste à la manière de l'hebdomadaire socialiste

« Gloire donc à Tito , s'écrient nos socialistes , qui est actuellement entre la vie et la mort. valaisan. C.

Les conditions météorologiques e x t r ê m e m e n t
instables sont en grande p a r t i e  la cause d'une
année  arboricole et m a r a î c h è r e  très inégale
pour  le Valais : belle récolte de fraises, cle poi-
res , cle toniati 's.  ,de c h o u x - f l e u r s ; médiocre pour
les asperges et les pommes, très faible  pour les
abricots .  Mais  'le volume d'ensemble occupe ln
seconde place dans  la statistique t enue  depuis
1934.

Product ion valaisanne des f ru i t s  et légumes
de 1934 à 1933

(en tonnes)
1034 8,842 1943 24.903
1933 :,I44 1946 31.600
l9->6 3.807 l')47 24.683
193? || ,323 1948 27.703
1038 13 .870 1949 24.492
l<)3< > 14,933 l')30 21.393
1940 16.372 1951 26.731
1941 14.117 1032 26.670
l">42 l " .22l 1933 31.200
191.3 21.743 1954 20.001
1044 26.323 1953 30.943

Bien i n f é r i e u r e  a u x  prévis ions ,  et re ta rdée
par le f roid  jusqu'au 21 av r i l ,  la récolte d'as-
perges a f o u r n i  480.000 kg. Comme d'habitude,
lu prise en charge , décrétée dès le 6 mai à rai-
son de I kg. d'asperges du pays p our  2 kg. im-
portés , a f a c i l i t é  le placement*de cet excel lent
produit va la i san .  Grâce à quoi les p r i x  de Fr.
LS-! pour le le r  choix et Fr. 1.23 pour le 2e choix
on t  pu être main tenus  p our toute  la campagne.

La récolte de fraises (30 mai-25 août), un peu
diminuée pour cause de gel p r i n t a n i e r  sur  les
champs  s i tués  à l' a l t i t u d e , a atteint 5.774.480 kg..
écoules sans d i f f i c u l t é s  ¦particulières à raison de
Fr. 1.23 pour le t e r  choix à la production ,  pr ix
stable, adapté seulement  à la f in  de la cueillet-
te pour la f ra ise  de p laine.

Lourde déception pour  les abricots (15 ju i l l e t -
19 septembre). Deux gels avaient d é t r u i t  dans sa
f l e u r  une  récolte qui  s'anonçait magni f ique .
Seuls ont été épargnés les arbres de mi-coteau.
Les 2.240.000 kg. récoltés ont été de bonne quali-
té, et d' un p lacement  facile ,  sans mesures spé-
ciales. Le p r ix  de Fr. 1.20 pour  le ter  choix est
le p lus élevé qu 'aient  obtenu nos producteurs
depuis 1048.

La récolte des pommes n 'a été que de 5.960.000
kg., c'est la p lus faible depuis 14 ans. et malgré
cela elle a causé bien des soucis a u x  expédi-
teurs  valaisans.  Les pommes précoces et mi-bâti-

Fruits ef légumes
Extraits du XXXIXe rapport annuel de la Chambre valaisanne de Commerce

et de l'agriculture (Exercice 1955)
ves ont  bénéf ic ié ,  comme cela se constate le p lus
souvent,  d' u n e  assez bonne  demande , et le pr ix
de 32 cts f i x é  pour  le ler  choix des deux p r in -
ci pales var ié tés .  Gravenste in  et Reine des Rei-
net tes ,  a été stable.

Mais pour «la reinette « Canada », base de no-
tre  product ion cle pommes, le marché a été gros
d'aléas. Les cra intes  étaient  vives au départ,
l' accord commercial  avec la France, venu à
échéance le 30 j u i n , n 'a y a n t  pas été recondui t ,
en sorte qu 'on se demandai t  si cet indispensable
débouché n 'a l l a i t  pas f a i r e  défaut .

Le 26 septembre, la c commission v a l a i s a n n e  ;>
f i x a i t  un  p r i x  cle 4S.5 cts pour le 1er choix, dans
u n e  a tmosphè re  tendue .  Les négociations f ran-
co-suisses about issent  e n f i n  île 29 octobre, et dès
le 13 décembre,  la f r o n t i è r e  est ouver te  à nos
pommes, pou r deux  mois. Mais cette fois-ci ce
sont  les p r i x  qui ne jouent  pas : ils sont trop
élevés pour le marché  français  et nos expédi-
t e u r s  hésitent à vendre  sa«ns marge, voire  en-
dessous de l e u r  p r ix  cle revient  théor ique , et
n 'envo ien t  que quelques wagons.

La s i t u a t i o n  é ta i t  c r it i que  au début de févr ie r
1956. La v a l i d i t é  des licences a été prolongée.
Mais s'il  n 'v ava i t  pas eu la raréfact ion soudai-
ne de légumes et d' agrumes,  par su i t e  du gel
ca tas t roph i que qui  a sévi sur  tou te  ila région
médi ter ranéenne ,  de nouvelles pertes très lour-
des a u r a i e n t  f rappé  les détenteurs  de « Cana-
da ».

l o u t  a f i n i  par  s'arranger ,  et sur 430 wagons
récoltés . 231 ont pris le chemin de la France.
C est avec raison qu 'on s'est élevé chez nous
contre le fa i t  que. malgré une  faibfe récolte
de pommes dans toute  la Suisse, notre  peti te
product ion  n 'a i t  pu s'écouler sans  coup fér i r ,  et
qu 'elle a i t  été q u a l i f i é e  d' » excédent > dans
les rapporls  o f f i c i e l s .  Une  prise en charge ta r -
d i v e  a avorté .  E f f e c t i v e m e n t ,  il y a eu fausse
manœuvre de la pa r t  des organes responsables.

Mais  c'est la campagne des poires qui  a le
plus déçu. Très for te  récolte de 9 024 000 kg dé-
passant  tous les plafonds ( m a x i m u m  a n t é r i e u r  :

1953, 6 164 000 kg.) à cause des nouvelles plan-
ta t ions  f a i t e s  depu is  la guerre et qui  mainte-
n a n t  rappor ten t .  Ici encore les variétés précoces
payées cle 47 à 60 cts à la produc t ion , ont
t r o u v é  placement  sans trop cle mal malgré la
concurrence  des poires importées. Le 10 août la
f r o n t i è r e  est fermée, pour faire place à nos Wil-
l iam 's. Mais il appara î t  d'emblée que l'impor-
tance des apports  exigera des mesures extra-
ord ina i res .  Grâce à celles-ci, 33 wagons par-
t e n t  pour  l 'A l l emagne ,  et 85Q.000 kg. sont l ivrés
aux  f ab r iques  de conserves. "Avec l'aide f inan-
cière de la Régie fédérale des alcools , l'OPAV
e n t r e p r e n d  une  act ion publici taire.  Le prix de
40 cts à la product ion  est respecté. Mais si la
vente imméd ia t e  permet cn général à l'expédi-
t e u r  de couvr i r  ses f ra i s , la marchandise stockée
va occasionner des pertes. Alors que les fr igos
sont encore garnis  cle William*», la récolte cle
Louise-Bonne commence, et ce sera la plus for-
te qu 'ont  a i t  j amais  vue : envi ron  3 mio cle kg.
qu i . s'a j o u t a n t  au 4.5 mio de Wil l iam 's, pèse-
r o n t  s u r  île marché.  Les prix sont  fixés à 42 cts
à la p roduc t i on ,  p r ix  cpie le commerce va la i san
est t enu  de respecter , et à 50 cts dépa«rt du Va-
lais - — p r ix  que beaucoup d'acheteurs ne res-
pecteront pas. L ne fois de plus ,  notre  expédi-
t eu r  f a i t  donc les f ra i s  de l'opération. On s'e f fo r -
ce d' expor te r .  E f f e c t i v e m e n t , de nombreux  wa-
gons quittent la Suisse, su r tou t  à des t i na t i on  cle
1 Allemagne. m a l h e u r e u s e m e n t  r a v i t a i l l é e  à
m e i l l e u r  compte par  l 'I ta l ie .  L'aide f i n a n c i è r e
de l'Union v a l a i s a n n e  pour  la ven te  des f r u i t s
et légumes ne s u f f i s a n t  pas. on doit cn appeler
à la Confédé ra t ion  cpi i alloue 6 cts  par  kg.
pour les poires exportées à pa r t i r  du 27 oc-
tobre. Ces secours c o m m u n s  ont permis  de sou-
lager de 100 wagons le marché  suisse, et d'évi-
ter  l' e f f o n d r e m e n t  des pr ix .  Malgré tou t  l' exer-
cice se solde fâcheusement  pour  le commerce
va la i san .

La récolte de cerises a été moyenne (144 000
k g.). Sa q u a l i t é  a pa r fo i s  s o u f f e r t  des in tem-
péries . L 'écoulement sur  le marché suisse avant

l' a r rê t  des importat ions a rencontré les difficul-
tés coutumières.  Pour 'le «raisin de table, en re-
v a n c h e , belle qual i té , placement facile, quanti-
tés accrues : 654 100 kg., le Valais étant plus
favorisé  par le temps , en période opportune, que
d au t re s  régions viticoles. Récolte -record de to-
mates , 4 329 000 kg., retardée par les conditions
météorologiques ; le début se situe pratique-
ment  au 10 août,  la f in  vers la mi-novembre. On
prédisa i t  la mévente  .mais en définitive, avec
l'aide des autori tés , des organisations, de .l'OP
AV, la campagne a été satisfaisante. Le prix
moyen obtenu a t t e i n t  31 cts le kg. Enfi n, on a
récolté 1 365 000 kg. de choux-fleurs, et c'est un
autre  m a x i m u m .  La vente s'est faite très dif-
f i c i l e m e n t , à bas prix , voire à la commission, «la
p roduc t ion  in t é r i eu re  suf f i san t  à saturer , toutes
f ron t i è r e s  fermées, le marché suisse.

Détail de la production en Valais depuis 1951
(tonnes)
1951 1952 1953 1954 1955

Asperges 454 506 609 574 481
Fraises 5891 5027 3926 5518 5774
Abricots 5808 2943 4982 3264 2241
Poires 5587 5364 6164 4241 9024
Pommes 6398 7548 9414 11349 5960
Raisins de table 407 511 405 511 654
Choux - fleurs 814 1068 1193 1091 1363
Tomates 2004 2608 3723 2877 4329

DANCING-BAR
LE PERROQUET

MONTREUX
Dancing  dès 21 h. 50 — Bar dès 17 h

Ouvert toute la nuit

Orchestre Gilbert Ravel
de la Radio et Télévision française

CONFERENCIER : MAURICE VILLARD
de la Radio et Télévision romande

At t r ac t ions  : MOULOUK VINCENT - HA-
MILTON TWINS et la danseuse JRYNA
Réservez vos tables, s.v.p., tél. (021) 6 51 81



Salah ben Youssef attaque violemment
le principe d'interdépendance j

De Rome, où il paraît  résider , M. Salah Ben
Youssef a envoyé à l'Agence télégraphique suis-
se nne longue déclaration dans laquelle il af-
f i rme que < le peup le tun is ien  n'admet t ra  ja-
mais que les conventions clu 3 j u i n  1955 contre
'lesquelles tant cle sang tunis ien avait  été versé,
soient maintenues , encore qu 'affublées du voca-
ble anodin de l'interdépendance .,

M. Salah Ben Youssef a f f i rme  que la France
s'est octroyée en Tunisie des privilèges qui ren-
dent illusoire toute indépendance proclamée et
entravent tout progrès au tr iple point  de vue :
culturel , économique et social .

M. Salah Ben Youssef rappelle les réserves
qu 'il avait formulées au sujet de l 'interdépen-
dance , réserves qui se t rouvent  amp lement jus-
tifiées , «à son avis , par les propos tenus le 2 juin
dernier à l'Assemblée nationale par «M. Alain
Savary, secrétaire d'Etat aux af fa i res  tunisien-
nes et marocaines.

Si Je gouvernement français  « semble faire
quelques concessions sur la fu ture  convention
diplomatique, tout en reprochant mollement à
M. Bourguiba de désigner des ambassadeurs
avant la conclusion de «ladite convent ion , c'est
qu'il réserve son intransigeance pour la conven-
tion mili taire.  pie de toutes les conventions de juin 1955 et la

A «cet égard , M. Savary déf in i t  l'interdépen- dispar i t ion de toute trace d'occupation étrangè-
dance par « le maintien en Tunisie , au profit cle re ;..

WitCaJi^a

Les méprises
de M. Krouchtchev

Quand le ministre de Suisse est pris
pour l'ambassadeur d'Allemagne

Au cour de la réception donnée lundi  à 1 am-
bassade de Yougoslavie en l'honneur du maré-
chal Tito, M. Khrouchtchev , s'adressant à un
diplomate lui a dit : « Vous êtes Allemand ?
Pourquoi refusez-vous de vous entendre avec
nons ? s Or, le diplomate était le ministre cle
Suisse, M. Edouard cle Haller. L'attention du
premier secrétaire ayant été attirée sur sa mé-
prise, il a rectifié : « Vous êtes Suisse. C'est
très bien , car nous appuyons toujours la neu-
tralité. »

Les médecins grecs en grève ;
: L pour trois jours r i  ;|:|L r|

Quelques 4500 médecins1 d>Athèriés< 'ef j dn-,;Pi-
rée font grève depuis mardi, Ils r^darHérifctteie
majoration des honoraires , , une . 'augmpnia'tion
îles traitements cle médecins. d'KôpitauxL ;I,1 j s?a-
fçit d'une «grève dLavertissèmeti t de trois -Jdnrs,
Si le gouvernement pe fait pas çïzCn.. arrx .fe-
vendîcations des praticiens; céuÀ-ci Tnetiàçëut
de déclencher une grève générale dans tout le
pays.

Allemagne
Vers un adoucissement

des méthodes policières en Allemagne
de l'Est (!)

Dans une interview accordée mardi à l'oiv
gane du parti communiste « Neues Deutsch-
land », Mme Hilde Benjamin , minis t re  cle la
justice d'Allemagne orientale a annoncé que
les Allemands cle la zone orientale pourraient
à l'avenir exprimer leu r « mécontentement * h
l'égard du parti socialiste u n i f i é  et cle l'Etat
sans encourir des poursuites judiciaires. Ca-
lomnier l'Etat et ses autorités sera certes pu-
nissable, mais ne sera plus considéré comme
un crime d'Etat.

Me Benjamin a ensuite exposé en ' détail la
teneur des nouvel les lois qui  remp laceront l'ar-
ticle 6 cle la Constitution qui permit  de con-
damner d'innombrables personnes à la peine
capitale. La nouvelle législation fera la diffé-
rence entre les crimes graves et légers, à l'en-
contre de l'article 6 qui prévoyait des peines
allant d'une année de t r a v a u x  forces à la pei-
ne capitale. Le délit de hau te  trahison qui
constitue le crime le p lus grave :«"ia considéré
comme une tentative de ren ve • . mont  du ré-
gime et ses organes constit i i t ioi  ls ou d empê-
cher l'accomplissement de l e u r ;  tordions. De
plus, il en va de même des al u nes proférées
envers le terri toire de la R ' p u . J ' .pie. L'esp ion-
nage, autre délit grave, sera considère p lus
unilatéralement que jusqu 'ici ccnii:;e ane trans-

« Nouvelles villes et nouvelle société »
en Angleterre

Depuis la fin du deuxième conf l i t  mondial , le
type de Tordre social en Angleterre s'est pro-
fondément modifié. Si l'on prend pour exemp le
une famil le  d'ouvriers , on peut se représenter
une ménage habitant dans une maison dénom-
mée « Concil-House :\ disposant d' un revenu
relativement élevé, d'appareils tels que frigidai-
re , téléviseur qui.  il n 'y a pas si longtemps ,
ii\'la;ent «à la portée que des c-lasses privilé-
giées.

Les « Coiineil-House > sont d'énormes immeu-
bles d 'habi ta t ion construits par le « Borough -
Council  i> (Conseil municipal ) ,  comprenant des
douzaines d'appartements à une , deux , trois ou
quat re  pièces, pourvus du confort le plus mo-
derne. Ces appartements sont loués par le Con-
seil municipal à des pr ix  for tement  subvention-
nés.

Ces « nouvelles cités >, qui sont maintenant
au nombre de. 14 dans toute l'île , et qui sont en-
core en plein développement, constituent une
tentat ive intéressante visant à dépeupler les
grandes agglomérations surpeuplées.

l' armée française , des facilités et du statut qui
seront jugés par le commandement français
comme essentiels à sa sécurité et à «l'exercice
de ses responsabili tés dans le cadre de la dé-
fense commune franco- tunis ienne . ajoutant
que, pour ce qui est cle la base de Bizerte , «s la
France entend conserver ses droits militaires
actuels »,

M. Salah Ben Youssef conclut en déclarant
no tamment  : « Toute négociati on éventuelle en-
tre les deux gouvernements sera vouée à l'é-
chec, tant qu'elle ne comportera pas l'engage-
ment  par la France de retirer ses troupes de
tout  le t e r r i t o i r e  tun i s ien , y compris la base de
Bizerte. Le gouvernement Bourguiba permet
aux  troupes françaises d' utiliser notre territoire
comme t rempl in  pour leurs opérations en Algé-
rie. C'est là un coup cle poignard clans le dos
de nos «frères algériens, et toutes les déclarations
démagogiques de solidarité n 'y changeront
rien ».

M. Ben Youssef ajoute que Tannée de libéra-
tion nat ionale poursuivra la lutte jusqu 'à ce
que « l 'indépendance reconnue cle la Tunisie
devienne effec t ive  par l'abrogation pure et sim-

mission à d'autres Etats ou organisations sub-
versives de faits , objets , résultats de recher-
ches ou autres « qui doivent rester secrets dans
l'intérêt cle la République ». Une nouvelle or-
donnance a trait aux « instigateurs de fuites à
l'étranger ». Jusqu 'ici , ce délit était puni de huit
ans cle travaux forcés.

L'application cle l'article 6 en ce qui concerne
le « sabotage économique » ne sera plus rete-
nue. A . l'avenir , le « sabotage » et la <s diver-
sion :> seront considérés comme des crimes com-
mis dans l'intention d'affa ib l i r  ou de miner l'E-
tat ou l'économie par la destruction du socia-
lisme. En revanche , le sabotage ou la diver-
sion n 'auront  plus la forme cle « délits écono-
miques » et ne seront plus par conséquent des
crimes d'Etat.

France
M. Pierre Ruais

nouveau président du Conseil
municipal de Paris

M. Pierre Ruais qui vient d'être élu prés-
ident du Conseil municipal de Paris est né:'à
Nancy le 29 septembre 1907. Il a fait une gran-
de partie cle sa carrière d'ingénieur en Afrique
noirci "•î I «'¦ [•! "j
. En ' 1940, alors qu 'il occupait ;les fonctions de
directeur  général des travaux publics du
Tchad , il se rallia aux forces;'françaises libres.

Après avoir appartenu à l'état-major du gé-
néral de Gaulle , il s'engagea dans les forma-
tions parachutistes d'Afrique clu Nord. En 1944
il combattit  en France dans les rangs de la
première armée avec le grade de capitaine.
Lieutenant-colonel cle réserve , plusieurs fois
citfé, officier cle la Légion d'honneur au titre
mi l i t a i re , il f i t  part ie clu cabinet du gouverne-
ment provisoire en 1945. Deux ans après, il fut
élu au Conseil munici pal cle Paris sur une lis-
te RPF. Peu après , il était désigné aux fonc-
t ions de président cle l'Office régional des
transports , poste qu 'il occupe encore. Il prç.i
side également la commission des finances.

Un nouveau procédé de transmission
et de composition des nouvelles

La teleiypesetter
vient d'être inaugurée

Le premier système installé en France de la
transmission et de la composition des informa-
tions , système «dit « Teletypesetter », vient d'être
inauguré par le journal « «La Bourgogne répu-
blicaine », de Dijon. Cette inauguration a eu
lieu , selon « Le Monde », «à l'occasion de l'As-
semblée générale de l'Association amicale 'de
la presse démocratique au cours de laquelle il
a été question , en particulier , de la liberté de la
presse et des rapports entre la presse et l'Etat.

M. Gérard Jaquet. secrétaire d'Etat à l'infor-
mat ion ,  a envoyé un message qui représentait le
premier  texte transmis par ce nouveau moyen.

« La transmission à distance , déclare M. Ja-
quet , s'effectuera  désormais d'une façon extra-
ordinairenie i i t  avantageuse. Les opérateurs tra-»
vai l lant  à Par is , pourront  a l imenter  un nombre
i n f i n i  de -l inotvpcs. 'M. Jaquet a montré ensuite

Ces t  ainsi  que dans le conte d Essex, la ville
cle Naiilow a été const ru i te  dans cette intention.
Elle compte ac tuel lement  50.000 habitants. Elle
en aura  80.000 au maximum , mais cet accroisse-
ment  dépendra de l'établissement d'industries,
étant ' donné que sa population trouve son occu-
pat ion clans la v i l l e  même ou clans ses environs
immédiats .

La viHe a ses écoles , ses églises, ses hôpitaux
et ses parcs magnif iques ,  le tou t conçu d'après
dès plan préétablis. Le 20 pour cent de 'la popu-
la t ion  de Harlow est âgé de moins de 5 ans. La
moyenne est donc jeune. Harlow est une zone
sans Fumée , toutes les fabriques étant électri-
fiiîes. Les en fan t s  jouent  dans les jardins , et non
clans les rues , comme c'est le cas «à Londres.

Les accidents y sont peu nombreux. Les écoles
ne sont pus surpeup lées, les locaux sont bien
éclairés , bien aérés et disposent des installations
les plus modernes. Le tout est entouré de verdu-
re, tandis qu 'à Londres , on ne voit que des mers
cle maisons et des murs de briques d'un gris sale
et éternellement tristes.

les avantages que la presse provinciale françai-
ses pourra tirer de cette invention, grâce à
l'abaissement du prix cle revient de la composi-
tion.

Un blocage gênerai
des prix en France

Les exceptions prévues
M. Ramadier  a annoncé, comme on l'a déjà si-

gnalé , que le gouvernement proclamerait un blo-
cage général des prix d'ici quel ques jours. Tou-
tefois , des exceptions sont prévues pour le char-
bon et l'acier , «dont «les cours échappent à la
compétence clu gouvernement, les produits im-
portés qui subissent l'influence des cours mon-
diaux et enfin les produits cle l'agriculture et de
la pêche, vendus directement par les cul t iva-
teurs et les pêcheurs.

Les élections en Bolivie
Lourde défaite communiste

Aux élections générales boliviennes de diman-
che, le candidat du gouvernement à la «présiden-
ce, M. Hermann Siles Suazo, a remporté une
brillante victoii-e.

M. Suazo qui , âgé de 42 ans, est actuellement
vice-président , succède au président Victor Paz
Estensoro, qui ne se représentait pas. R a re-
cueilli jusq u'ià lundi soir p lus de 400,000 voix
contre 110,000 à son adversaire , M. Oscar Unza-
ga , candidat cle la phalange socialiste.

Les communistes ont subi une lourde défaite,
ne recueillant que 5 pour cent des voix. Environ
800,000 électeurs avaient pris part aux premiè-
res élections au suffrage universel avec partici-
pation des femmes.

Afrique du Nord
Deux terroristes

guillotinés
Les deux terroristes exécutés mardi matin à

la prison civile d 'Alger ont été guillotinés. 11
s'agit de Zdhana .ben Mohamed , dit Hamidi ,
condamné à mort le 21 avril dernier et de Fer-
radj Abdel Kader ben Moussa , condamné le 5
mai.

Zahana était le principal responsable cle l'at-
tentat commis au début d'avril dans une maison
forestière près cle Saint-Denis du Sig. C'est lui
qui aoait abattu un garde-forestier.

Quant à Ferradj Abdel Kader, ancien gou-
mier, il participa à l'attaque d'une des cinq
fermes mises à sac, le ? mars dernier, dans la
région de Palestro et ouvrit le f eu  sur le pro-
priétaire de la ferme. Ferradj était alors en ab-
sence illégale de son unité. Il aoait prétendu
'qvoir été enlevé par les rebelles, mais l'enquête
devait montrer sa participation volontaire au$
actes de terrorisme commis dans la région...¦ y. :: . : - : ¦ : iiiï s

y . y F , i:- i" > |s;. . ':

Le rapport annuel
de la société suisse

des cafetiers et restaurateurs
A la fin de l'année 1955, la Société suisse des

cafetiers et restaurateurs comptait 18,303 mem-
bres. Le rapport annuel pour 1955 constate que
la haute conjoncture a profité avant tout à l'in-
dustrie et à la construction , ainsi qu 'au touris-
me, alors que la branche des cafetiers et restau-
rate«urs a pu , dans ses grandes lignes , maintenir
ses positions.

Il y a eu cependant de nombreux établisse-
ments qui ont vu leur rendement diminuer du
fait de l'augmentation des frais, malgré le chif
fre d'affaire satisfaisant.

L'an dernier , 1477 personnes ont obtenu le
certificat de capacité après avoir suivi un cours
préparatoire de plusieurs semaines. La pénurie
de cuisiniers menace de prendre une extension
dangereuse pendant ,1a saison «d'été et ne peut
plus que difficilement être résolue en recourant
à du- personnel étranger. De bons résultats ont

La tragédie de Chypre

L'attentat à la bombe perpétré au restaurant « Little Soho » et qui coûta la vie au vice-consul améri-
cain à Nicosie , William Boteler, aura des influences incalculables sur l' op inion publi que américaine.
Notre photo montre à droite M. Boteler blessé mortellement , emporté vers l' ambulance. A droite , la
première photo du mystérieux chef du mouvement EOKA , Dighenls, trouvée sur un prisonnier. Il
s'agit du colonel George Griyas qui , pefidant la guerre , avait suivi des cours d'instructio n de lutte

clandestine en Angleterre et qui est devenu l'ennemi juré de la Grande-Bretagne

Le professeur Tuor a 80 ans

L' ancien professeur ordinaire clu droit romain et
civil à l'Université de Berne , M. Pieder Tuor , fê-
tera le 19 juin prochain son 80e anniversaire à
Berne. M. Tuor , originaire de Breil dans les Gri-
sons, s'est distingué outre ses nombreux ouvrages
scientifiques par la tr aduction en langue romanche

du Code pénal et civil suisses

été enregistrés avec l'apprentissage d'un an et
demi des cuisinières.

L'apprentissage dc sommelier est à un stade
de progrès constant et l'on peut s'a t tendre  qu 'on
parvienne à doubler au moins le nombre d'ap-
prentissages au cours des prochaines années.

Par contre , tous les efforts  en t repr i s  ces «der-
nières années pour développer l'apprentissage
officiel de sommelière n 'ont pas eu de succès
jusqu 'à présent. La raison «principale  est l'offre
énorme de places qui peuvent être occupées
sans autre , aussi par des sominelières sans for-
mation.  Le rapport constate avec satisfaction
cpie les établissements appl iquent  en général les
prescriptions clu règlement des taxes cle service
exactement et scrupuleusement. La commission
cie surveillance n'a eu à s'occuper cpie de 45 cas
de contravent ion  aux disposi t ions du règlement.

A la fin de 1955, le total des concessions pour
¦les cafés , restaurants et hôtels était cle 2580
contre 1447 une année auparavant .  En ce qui
«concerne la permission à accorder à la jeunesse
poux assister à des émissions cle télévision , la
Société des cafetiers et.restaurateurs est d'avis
qu 'il' est de «la compétence cle la Confédération
;ae ( prendr e, clés mesures rassurantes s'agissant
de Pexariien èf «de l'autor isa t ion  des émissions.
| LeLrappprt .' indiqiie enfin que «les écoles profes-
sionnelles suisses dq- l ' indus t r ie  hôtelière à Zu-
,'tich et à Genève, pnt 'iiiiiegistré une f r équen ta -
tion satisfaisante , égâlèJiieiitj .'dc} ' l 'é t ranger.  Plu-
sieurs intéressés n 'ont pas ,p!ui êtr£j.admis pour
le semestre d 'hiver 1955-56 à' 'iïcdk dp Zurich ,
par manque de place. ' *rlM*} ' -= ¦

Zurich
En jouant, il tombe

sur une faux et se tue
Le jeu ne Edmin Beb 'ie. âgé de 16 ans , qui s 'a-

musait avec quelques camarades à Ottikon ,
près cle Gossau (Zurich), a sauté dans un champ
de seigh où gisait une f a u x  dont la poin te s'est
p i an 1, ce  dans la jambe du jeune homme. Ses
camarades allèrent chercher de l 'aide, mais, en-
IreSemns , le blessé , qui aoait perdu son sang en
abondance , aoait rendu le dernier soupir.

Ls fcevre aphteuse
se propage

La fièvre aphteuse s'est encore propagée ces
derniers jours dans le canton de Zurich. Elle a
été signalée à Sood près d'Adllswil, tout près
du chef-lieu , ainsi qu 'à Maschwantlcn (district
d'Affoltern) et au Waedenswiler Berg (districi
de Horgeu).

(Suite des suisses en page 4.)
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petit char
à pont

long. 1.50 x 85 cm
bon état .  Pr ix  a vanta
ceux.
Ba/.ar Valaisan. Mar
tianv.la montagne

Tout pour Jeu no fille cherche
place débutante

ipinq

sommelière
S'adresser au journal
sous chiffre X 2 446.
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Boss de feu sec
PRIX SPECIAUX D'ETE

Déchets cle caisserie , tombés de
planches, couenneaux , 15 à 60 cm.

Fr. 15.— le st.
Couenneaux tronçonnés à 20 - 25 cm.
(bois plus gros) Fr. 20.— le st.
Pr ix  franco domicil e pour Marti-
gny-«Croix. Bourg, Ville et Bâtiaz

(Déchargé devant la maison).
S'adr. chez BOMPARD & CIE S. A.,

MARTIGNY-VILLE

Draps de foin double-fil
2 iu. 45x2m.45 à Fr. 9.—. 10
2 m. x 2 m. > 4.70

5.20 5.70
1 m. 80 x I m. 80 à Fr. 4.20
I ni. ni) x 1 m. 50 à Fr. 5.20 5.70

Sacs d' occasions
Fr. 1.50, 1.50
Petits sacs à 80 x 40 cm
Fr. 0.20 Ï.I H C .

8ACHERIE AE GBÏSSIER
Tél . aux heures de tra

vail 24 95 66 (Vd)

Nous cherchons pour notre  magasin de Mat
lisrnv

une vendeuse
pour notre rayon d articles spéciaux (textile ,
porcelaine , etc.)

Place intéressante, semaine de 5 jours.
Les candidates de la branche peuvent faire offre à
Société Coopérative Migros Valais, Martigny.

linge
de maison

trousseaux
Ecrire Case postale

No 251, VeV'éy.

Plantons
choux-fleurs, choux-
blancs par grosses
quantités , choux-irou-

ges, choux-raves,
choux de Bruxelles,
céleris, poireaux, etc.

Reines-Marguerites,
Zinias , Pétunias. Âge-
r-atums, «Bégonias, Gé-
raniums.
Etablissement «Hortico-
le F. Màye, Chatnoson

Tél. 4 71 42

A louer pour juin
juillet et août

CHALET
1 pièces clans belle ré-
gion cle montagne du
Valais.

S'adresser sous chif-
fre P 8 529 S à Publi-
citas Sion.

Sommelière
débutante acceptée est
demandée dans café à
Marti gny.
S'adresser an Café de
Lausanne, tél. 6 15 80.

Sommelière
est demandée pr bon
café, gros gain.

Café du Midi, Echal-
lens.

Meubles
à vendre , usagés, fr.
200.—, soit : 1 armoi-
re. 1 commode, 1 la-
vabo, 2 tables de nuit ,
1 canapé, 5 tables.
Marchand , Avenue de
Milan 28, Lausanne.

sommelière
connaissant les deux
services, demandée pr
le 1er juillet.
Ecrire on se présenter
an Café de l'Hôtel de
Ville, ROMONT

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans . sachant
un peu cuire et au
HOU rant des t r avaux
du ménage.
Bons soins et vie de
famille.
Faire offres avec pré-
tent ions de salaire à
la boulangerie-pâtisse-
rie G. Bonnard, Esta-
vayer-le-Lac (Fbg).

A vendre
en bordure de route
cantonale

maison
d'habitation

avec grange et écurie.
14 000 m2. terrain se
composant de prés,
verger, vigne, jardin,
forêt. Prix à discuter.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre B
2450.

am-.

:;:; .f> y '-*h

C t P A G S .A .  V E V E Y

A vendre

Opel Record
1955. parfait état, peu
roulé.

S'adresser au Gara-
fe Gallat, Agence Fiai

lonthey.

Université de Neuchâtel
FACULTE DES SCIENCES

avec
Séminaire de français moderne pour

étudian ts  de langue étrangère (certificat
et di plôme)

Cours de vacances de langue et litté-
rature française, du 16 juillet au 18 août

1956
FACULTES DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au dip lôme de science
actuarielle, de «physicien, d'ingénicur-chi-
miste et d'ingénieur-horlogcir, au doctorat
es sciences ainsi qu 'aux premiers exa-
mens fédéraux de médecine, de pharma-
cie , d'art dentaire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE DROIT
avec

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales.

FACULTE DE THEOLOGIE
PROTESTANTE

Demandez toute  documentation au
Secrétariat de l'Université — Neuchâtel

Télé phone (058) 5 58 51

La Tour-de-Peslz
Gare de BUR IER

Samedi 2^ juin , dès 20 heures.
D i m a n c h e  24 juin , dès S h. 50 et 15 h. 50

Grand CONCOURS MPPiQUE
et courses

pour
Officiers. Sous-Officiers. Dragons. Amateurs

Cantine BAL

A vendre à Sion
IMMEUBLE LOCATIF, comprenant :

"5 appartements de 2 chambres
6 appartements de 5 chambres
î appartements cle 4 chambres

tout confort. Très bonne construction. Superbe
si tuat ion.  Rendement  intéressant. ' Pour traiter
capital nécessaire Fr. 140 000.—
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffres P 85 56 S.



René Grandjean assiste
à l'inauguration de son monument

Il y a 45 ans , en 1911, un jeune aviateur neuchâte-
lois, René Grandjean , effectuait sur un avion de
sa construction la première traversée aérienne du
lac de Neuchâtel , exploit follement audacieux à
l'époque. Un monument commémorant ce haut fait
a été inauguré à Portalban et notre photo montre
le pionnier René Grandjean , 74 ans, devant le

monument qui rappelle son exploit de 1911

La ligue suisse pour la protection
des piétons demande de

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE s

La force obligatoire des contrats
de travail

Mard i mat in , le Conseil national a achevé le
débat sur la force obligatoire des contrats

^ 
de

travail .  Une longue discussion s'est engagée à
l'article 6 du projet de loi, qui traite de l'exé-
cution commune des conventions.

11 est notamment stipulé que les associations
passant une convention peuvent sti puler qu 'elles
auront  .le droit , en commun , d'en exiger «l' obser-
vation cle la part des employeurs et t ravail leurs
liés par elle, en tant qu'il s'agit d'objets bien
déterminés , tels que la conclusion , le contenu
et l'extinction des contrats individuels  de tra-
vail , du «paiement de cotisations à des caisses de
compensation ou à d'autres inst i tut ions , cle l'exé-
cution de contrôles , du dépôt cle cautions et du
paiement d'amendes conventionnelles.

Une minorité représentée par M. Haeberlin
(rad. Zurich) proposait cle b i f fe r  le dit article 6,
le jugeant inutile , en tant que le code des obli-
gations contient des dispositions suffisantes pour
assurer «le respect des conventions collectives de
travail , mais elle fut  «battue par 152 voix contre
20. Au vote , l'ensemble du projet a été adopté
par 74 voix contre 20 et de nombreuses absten-
tions.

limiter à 50 km.-h. la vitesse
des véhicules

à l'intérieur des localités
Le comité central cle la Ligue suisse pour la

protection des piéton s'est occupé du projet
de loi fédéral sur la circulation routière et des
délibérations qui ont eu lieu à ce sujet au
Conseil national. La ligue maintient son pos-
tulat visant à «limiter à 50 km. à l'heure la
vitesse des véhicules à moteur à l'intérieur des
localités. Elle usera du référendum dans le cas
où cette revendication des piétons ne sera pas
prise en considération dans le texte définitif
de la loi.

La ligue attire d'autre part l'attention sur
les mesures à prendre pour diminuer le nom-
bre des accidents de la circulation dont sont
victimes les vieillards et les enfants.

Vaud
Inauguration de l'école commerciale

de Lausanne
Lundi a élé officiellement inaugurée l'école

complémentaire commerciale cle Lausanne,
^ 

ins-
tallée clans l'ancienne école Vinet, achetée et
aménagée clans ce but par l'a ville de Lausan-
ne. L'achat et la transformation du bâtiment
ont coûté un million et demi cle francs. Le sub-
side cle l'Etat de Vaud a été de 200,000 francs
et celui des services cle la formation profes-
sionnelle du Département fédéral cle l'écono-
mie publi que de 95,000 francs. L'Ecole compte
1300 élèves et 27 maîtres. Des allocutions ont
été prononcées notamment par MM. G. Jaccot-
tet, directeur des écoles, Ed. Demiéville, direc-
teur cle l'école complémentaire commerciale,
dont la création est l'œuvre de la section cle
Lausanne cle la Société suisse des commerçants
et de la section des Jeunes commerçants.

Le nouveau comité de Lémania
Lémania , section académique de la Société des

étudiants suisses, Lausanne, a formé son comité
pour le semestre d'hiver 1956-57 de la manière
suivante : Président : Sage Claude , HEC, Lausan-
ne ; vice-président : Béard Michel , HEC, Mon-
treux ; secrétaire : Cavegn Claude , HEC, Vevey ;
fuchs-major : Bianchi Louis, jur., Aigle ; membre
adjoint : Tedeschi Armand , jur., Lausanne.

Ve Congrès international
des pharmaciens catholiques

Celui-ci aura lieu clu 6 au 9 septembre à
Fribouig-en-Brisgau (Allemagne) sur le thè-
me : « Profession libérale , nécessité clu monde
moderne. La pharmacie est-elle nécessaire ? »

Ces journées d'étude permettront cle préciser
la conception chrétienne de la profession , en
un temps où sur les plans économi que, social ,
politique ou simplement humain tout est remis
en question.

Elles seront suivies de deux excursions au
choix, l'une de trois ou quatre jours , l'autre
de 10 jours , toutes deux en Allemagne clu Sud
(Forêt Noire , Rhin , Danube, etc.).

Les pharmaciens qui s'intéressent à ce con-
grès peuvent demander des précisions à Mlle
S. Emery, Pharmacie du Jura , Bienne.

Le Prix des Jeunes
de la Société jurassienne d'émulation

des prix littérai res
Nous avons annoncé déjà que la Société juras-

sienne d'émulation décernerait cette année des
prix jusqu 'à concurrence d'une somme totale cle
Fr. 1.000.—, prix spécialement attribués aux jeu-
nes Jurassiens résidant ou ayant résidé dans le
Jura bernois , âgés cle 30 ans au maximum.

Nous tenons à rappeler aujourd'hui que le dé-
lai de présentation des manuscrits (en trois
exemplaires) expire le samedi 30 juin 1956.

Les envois sont à adresser à M. Jean Gressot.
à Porrentruy.

Comptes et gestion des CFF
MM. Huber (soc. St-Gall) et Badoux (rad.

Vaud) ont ensuite rapporté sur les comptes et la
gestion des CFF pour l'année 1955. Le Conseil
fédéral propose de reporter à compte nouveau
le boni cle l'exercice qui se monte «à 1,520,650 fr.
Une série d'orateurs interviennent dans la dis-
cussion, surtout pour faire valoir des revendica-
tions régionales concernant le doublement de
voies, la réfection de gares, la construction de
passages sous-voies, etc. M. Lepori, conseiller
fédéral , en prend note et, sans laisser à leurs
auteurs beaucoup d'illusions sur lia suite qui leur
sera donnée, promet de les soumettre à la bien-
veillance des CFF.

M. Claude Berger (soc. Neuchâtel) estime que
les agents de certaines gares sont surmenés, ce
qui peut mettre en danger la sécurité des che-
mins de fer. Il formule «aussi des critiques à l'é-
gard des mesures disciplinaires qui frap«pent un
agent déjà condamné pénalement. Le chef du
Département des postes et chemins de fer «lui
répond que si certains agents doivent faire face
à un surcroît de travail , ce n'est tout cle même
pas au point de mettre en «danger la sécurité
ferroviaire.

Quant aux sanctions disciplinaires, elles sont

a U.11 s u r c r o î t  uc L i a v a n, ... u csi L U U I  tic aiicuic , - ., . ,, r .,., , • _ ,,• , •, :„„- , A mo,n ' Q„ j a„-op i„ c Ar.„-;t _ par la maîtr ise , 1 équilibre en lui de 1 intuit ionpas au point de mettre en «danger la sécurité jr- , , _ . . ' A . ', , , ¦ - n-pus au r««ii uc , _ 
 ̂j e i a logique. Cet homme tenace mais refle-

"Quairt'̂ ux sanctions disciplinaires, elles sont |M P^sède Ja sagesse d'un dresseur et les qua-
parfois nécessaires au maintien dç«la discipline. } \iQ\,à nn 

^T^ '̂ ^ L̂^ \ ll t,l_ll
MM. Dellberg (soc. Valais) et Kaempfen (cons. W Manuel pratique d éducation et de dressage

Valais) se font l'écho de réclamations présentées W chîen! ,d°nt û nous propose aujourd hui une
en ce qui concerne l'insuffisance des installa- >econoe édition refondue et alimentée. Sa riche
lions de déchargement des automobiles en gare faïence h„ permet de prodiguer dans ce h-
de Domodossola Le chef du Département dit fe des dlret^P? 

et des conseil s dont 1 eff.ca-
que des pourparlers sont en cours .à ce sujet , en 0

te 
+
a ete ^«ftée , et qui repondent aux c.r-

vue d'aboutir à une entente satisfaisante avec «tances *f tfw diverses. ,
les chemins de fer de l'Etat italien. I Car'f

s l[
t 

est vrai c> ue .le+
s spécialistes du travail

En réponse à d'autres questions, dont l'une de '*».P»te trouveront ici tous les renseignements
M. Jaquet (lib. Bâle-Ville) M. Lepori dit qu 'il ne SF leur  sont nécessaires,, une bonne partie de
voit pas ,1a possibilité légale de mettre en réser- ouvrage-

+
concernant 1 éducation dans son sens

ve, en vue de besoins futurs , les 16 raillions d'in- ^f 
~ '"teresse 

le 
commun des propriétaires

térêts versés au capital de dotation des CFF. d,e chlens' ?uttJ s a»lss.e d
£ 

chiens de def f?se, de
A M. Duttweiler (indép. Berne) qui préconise chas

f
se ou de compagnie. Des questions d cquipe-

une baisse des tarifs des marchandises lourdes m ,ent' ou encore d hygiène canine, jusqu aux
(pétrole, hlé), M. Lepori répond -que les «CFF •« trucs » de dressage les plus sub ils , fondes sur
sont tenus à une certaine réserve, «du fait  de la un.e Profonde connaissance de la psychologie
concurrence sensible des transports «routiers. ÉSW*e' tous

J
es Problèmes c|m se poseat au

M. Dellberg (soc. Valais) -émet' quelques criti- f ̂
loSue J?^*p?fs aVEC Une darte 

et 
UD

que* sur' la façon dont ont été organisées les fê- N allant
 ̂

remaîquahles. :

.\ 
«

tes du Simplon. «Le chef du Département, cons- , Ce volume de format pratique et de presen-
tate qu'il ekt souvent bien difficile de satisfaire »K',on «feable illustre de croquis et de vingt
(mrt'io mnnJo «l ibelles photos hors-texte, plaira et rendra ser-
LOLbk' : lC Jl IL) Il lit-. » ¦ A- L 
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suite approuvés par 151 voix sans opposition. ^^^Z^^r^ '̂ ucatlon et de
— ; ^-^— ;dressage clu chien. — Un volume de 220 pages,

L'âran de Treitorrein L.
Cein ce passo demeindze le 17 de ci ma. L âran

veint 'é quâque et «permié lieu du tré féné et pâ
cle lé meindré !...

Po quemeinché, sont allô à la Messa matenare
et après cein , se sont einveti dien na calèche à
moteu que venia de Mordzein , 'biau veti que-
mein po na noce !... Vo peudé vo mouesâ cpie
l'âran pa mué lou type dien la bagnola I... On
n'ouzavé que rire tzantâ et Ninette que contâvé
quaque baliverne I... Et poua avoué cein de la
mouesika à tant qu 'on dzo de kermesse !...

On type que Fou guegniévé il carro de l'hôtel
demandé à son vesin : « Que lé-té po de lé
dzein , Sont-te cle vère no ? Lo van-te ? L'en pié
l'êgezené dzoieu !...

— Ouais , que répon l'âtro. Lé lou Patoisan
de Treitorrein , 'tcheu que l'en fait ce théâtre
qu 'a tant bin dzoa c'ivê. Fan na véria amon pèr
le.

— Boè, boê, l'en pié bin cle la chance tcheu
type. Mé fo ciré que l'en «preu mereto et poua
avoué cein que lé lieu que mentienon la tradi -
chon. L'ein fan pâ tui à tant !

Peindein ci tein , lou voyadjeu felâvan , ein
folatrein sii lé roté de la pilanna ! C'té pourré
roté cein que pouon eitré eincombrâie ! Lé
dzein ne porian-te pâ resta tanmein mio vê l'oto
la demeindze et se refiâ ?... On ein vère mein
dien lou s'hopito le leindeman I... Lou patoisan ,
cein lé n 'âtr 'affairé : ne sorteisson qu 'on iâdzo
per 'an mè lé vrai que l'a van rondo !...

Dévaian alla amon pê Montana mê l'en appra
que l'aiavé na pesta sii lé bétié qu'ein avaian
ameno à l'abatoi et poua ne volâvan pâ alla se
faire assomâ pê dé garde , lé po cein que se sont
veria d'n'atro lo !

Se sont gabo que l'en iu on «biau pays, dé
z'hotel io l'en ito reçu quemein dé Moncheu de
la vêla ! L'en pèchu asse bin , perto , dé tzalé
peindolo sii dé scé tant d'affairé qu'on ne peu
pâ to crare de tcheu gabolan !...

Cein que lé suro lé que l'en ingurgito quaque
varro de fendant guieusto cein que fo po bin se
tenin dra . se sont seulamein soulo de rire , de
tzanson et de mouesika I... Quin go d'ein être
de c'ta confréri !... D. A. encore une curieuse confidence dans la lettre du

Une femme ministre des affaires
étrangères en Israël

Une réunion extraordinaire du Conseil des minis-
tres en Israël a accepté la démission du ministre
des affaires étrangères M. Moshe Sharett et a
nommé Mme Golda Mayerson à sa place. Connue
dans les cercles de l'internationale socialiste , Mme
Mayerson occupait le poste de ministre du travail.

*î_ . *V

Manuel pratique d éducation
et de dressage du chien *)

ARNOLD FATIO
Arnold Fatio, juge de la Société cynologique

suisse, est un chef-moniteur de dressage excep-
tionnellement doué. Sa renommée est grande en
Suisse, et nombreux sont les clubs de France et
d'ailleurs qui ont pu apprécier ses méthodes.

Ceux qui l'ont vu au travail ont été frappés

avec 20 illustrations hors-texte et des croquis
clans le texte , sous couverture brochée, illustrée
en couleurs . Librairie PAYOT, Lausanne. —
Prix de vente : Fr. 7.50.

L'Echo Illustré
revue avec assurance, No 2 _ du 16 juin 1956. —
Chez nous et ailleurs — La semaine sportive —
« Le combat des robots contre l'homme » — Une
lumière était là, nouvelle inédite par Luisa
Mehr - « Boute et pont », par P. Izard — « Le
procès des Roumains  à Berne » — Les pages des
variétés et de l'humour — « L'accueil des Pari-
siens aux souverains grecs s — Les pages de la
femme. — «Le chemin douloureux *, roman
feui l le ton par Claude Vêla — Le ja rdinier vous
conseille — Les pages des enfants.

Un grand concours sur « La forêt »
C'est avec plaisir que nous vous signalons un

grand concours, organisé par « L'Ecolier Romand »,
et présenté dans le numéro du 15 juin , sur le thè-
me « La forêt ».

L'intérêt que les abonnés portent aux concours
en général a incité « L'Ecolier Romand » à en lan-
cer un dont le thème très vaste permet aussi bien
des recherches collectives approfondies qu 'un tra-
vail individuel.

Pour les concours individuels 10 sujets sont à
choix et 6 pour les concours collectifs. De nom-
breux et beaux prix sont réservés à chaque caté-
gorie.

Le concours se clôturant le ler décembre , les
participants ont donc de longs mois pour faire
leurs recherches et se documenter.

Pour classer les travaux , le jury tiendra compte
en particulier des trois points suivants :

1. Importance du travail et de la recherche.
2. Qualités d' originalité , d'initiative , de créa-

tion.
3. Présentation , goût , soin , propreté.
Nous souhaitons que les parents , les éducateurs ,

les directeurs et moniteurs des maisons d'enfants
et des colonies de vacances encouragent leurs en-
fants à faire cet intéressant concours.

Facile comme bonjour !
Vraiment , le grand concours d'été de « Bou-

quet » (le magazine suisse cle la femme) est fa-
cile comme bonjour. Doté de mil le  francs de
prix magni f iques  — vacances à l'œil sur la Côte
d'Azur et en Valais , notamment — il est à la
portée de tout le monde.

Le numéro spécia l d'été de « Bouquet J publie

mois, des recèdes culinaires accompagnées de
photo en couleurs, un roman , une enquête sur
les jeunes filles cle chez nous , trois pages de
caricatures , des reportages... et toujours le cour-
rier du cœur : A voix basse, courrier  dont l' au-
then t i c i t é  fu t  reconnue par un homme de loi
assermenté.

radîo-t élévïsio h
SOlUiAS. — 7 h. Musiques.  7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Réveil au cinéma. 9 h. Concerto.
9 h. 15 Emission ràdioscolaire.  9 h. 45 Musique
du lemps de Molière. 10 h. 40 Musique populai-
re. I I  fl. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Ref ra ins
et chansons modernes. 12 h. ,15 A l'Opéra. 12
h. 25 Le rai l ,  la route, les ailes. 12 h. 45 In fo r -
mations. 13 h. Le catalogue des nouveautés .
13 h. 45 Le p ianis te  Achi l le  Colnssis. 13 h. 55
Tour de Suisse. 16 h. 30 Musique classique. 17 h.
Arr ivée  cle l'étape du Tour de Suisse. 17 h. 30
Prélude à l 'heure des enfants .  17 h. 45 Ren-
dez-vous des benjamins . 18 h. 55 Les jeux  olym-
piques hi ppiques. 18 h. 50 Micro-par lou t .  19 h.
05 Commentai res  du Tour «de Suisse. 19 h. 15
Informations, 19 h. 25 Ins tants  du monde. 20 h.
Musique d 'harmonie.  20 h. 15 Magazine de ,1a
Télévision. 20 h. 30 Les examens «du Conserva-
toire de Genève. 22 h. 50 Informat ions  22 h. 40
La poésie clu passé.

BEROMUNSTER. — 7 h. In fo rma t ions .  7 h.05
Musi que populaire.  I I  h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Chansons. 12 h. 30 Informal ions .  12 h. 40
Radio-Orchestre. 13 h. 55 Sonate. 14 h. 50 Emis-
sion radio-scolaire.. 17 h. Musique moderne. 19
h. 10 Tour de Suisse 19 h. 50 Informat ion s .  20 h,
A Travers le Jura.  22 h. 15 Informalions 22 h.
20 Réflexions sur  nos origines.

Ouvrières Italiennes
disponibles pour 10 jours.

Tél. à Chamoson (4 74 80)

A vendre d'occasion

camion Diesel 7 tonnes
modèl e 1950, cabine avancée , pont fixe
(vide int. 5 m. 55). S'adresser à

VARONE-VINS, SION

A vendre d'occasion E|j T A D IÇ

scooter ¦ - 190 x 290 cm.
marque « Diana » en neufs , magnif iques mi-
parfai t  état de mar- lieux moquette fonds
che. Prix intéressant , brique ou crème, des-

S'adresser à Neu- sins Orient , à enlever
werth & Lattion, Ar- Fr. 88.— pièce,
don. Tél. 027 4 15 46. 20 tOUrS-de-HtS
______________ \__9_M__ même qua l i t é  que ci-
__ \__________ W__ \__ Wà dessus 2 descentes 60 x
^^^^^^^^ m^^^  ̂ 120 tin. et l passage

IHAH ni 80 x 530 cm., à en lc -
JCC|J Cl ver pr- b7__ ic tour

Land-Rover V. Kurth , nv. de¦ . Morges 70, Lausanne,
Toujours  en stock tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
jeep et Land-Rover en port et emballage
parfai t  état ef aux payés,
meilleures conditions.
Garage

2
Lugon, Ardon, A yEND R E

IMIWIMMTM ""!H °"('"v ' 20 l iN
¦ «*k J liBS r̂",t.^H sur  route internat iona-________________ w__ m
' Nous cherchons une f

Iôtel ,a
^
ec

t .
caf6

0 
rc ?-

tauran t .  Stat ion 2 sai-
femme de sons - Bas Valais -¦ viai i i i t»  xt m. Café restaurant avec
t *l .rtwvâhrt_ immeuble région Sier-

Place à l'année. En, gf
âl.et réSion Aletsck "

trée de suite. 
^ 

dranV'chûlet à Ver-
S'adresser Hôtel du corin.

Soleil, Sion. Excellent  café restau-
rant à Monthey.

s i  i _\\i __f f  f  2.. Pctit es maisons à

Y A K I V L J Offres à case 52 247
Sion.

Bas Ire qualité avec ou ~
sans caoutchouc. Caout- HOni'UlC
chouc dep. Fr. 10.50 le M g*bas. Envois i choix. In- 40 OHS
d'iquer tour du mollet. , , _,, , .,

R. Michel, spécialiste, 
^

h<?r ?he ^,ace .de s.l l l , c
Mercerie 3, Lai£mn.. °" a avenir dans

commerce de Mart i -
¦™"™—'"""~~™™""" ~̂~" gny ou environs.  Bon-

A m.*..**.*.*. ne formation commet-
Apprenti  ciale, parlant 4 tan -

in telligent et honnête ^nes. Demi-journées
est cherché dans ma- ^™

,ent aLlssl acccP-
réchalerie serrurerie  A ,, ' t. , . ,
(«Famille catholique). Acl r ' c>{f:res P" écrit
S'adresser chez Jean sous . chiffres R 2 709
Gut , Ollon, (VD), tél. au J'™! * Le Rho-
531'84> n e > , Mart igny.

ITALIEN
On engagerait pour

t ravaux  agricoles , ita-
lien déjà en Suisse
sachant  t raire .

Téléphoner au No
(027) 4 75 18.

On cherche dans
ménage privé de 2
.personnes, à-Lucerne

jeune fille
libérée des écoles, mi-
se au couran t  à tous
travaux.  Bonne place
éprouvée.

Offres à Office cath.
cle Jeunesse, Olten,

[urastr. 22.

A vendre i bat prix I
Neuf et d'occasion

baignoires
à murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même vos

CATELLES
en plastique

pose rapide ef facile,
sans colle ni mastic, sur

bois, plâtre, béton.
12 teintes, échantillons

conlre Fr. 2.50 timbres.
Comploir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève



£ft îmte Mut, ie 'huttobc
Remba rques h i e r  à l a n g e r  à I" h . sur  no t re

Koulo i ib iu  n ous  sommes ce m a l i n  à 7 heures à
Casablanca .  Le t ra je t  n 'esl pas bien long, mais
suffit pour  f a i r e  re ssent i r  à quelques-uns que
l 'At lan t ique  n 'esl pl u s  la Méd it e r r anée .  Sans
être incommodé par  le langage  du bateau qui
va  s'accentuant ,  l' u n  ou l' a u t r e  de mes compa-
gnons  n 'en pousse pas mo ins  u n  houf  ! de sou-
lagement quand il  peut remettre les p ieds sur
le (Plancher des vaches dont  la s tabi l i té  est tout
de même une  chose appréc iable .

La douane  est théori quement hérissée dc pres-
criptions au p o i n t  de v u e  m o n é t a i r e , mais le
p lus  s i mp le , pour  ne pas avo i r  d'e n n u i s , c'est
de passer sans a v o i r  l' a i r  d' y toucher .  Deman-
der  des renseignements, che rcher  à c o m p r e n d r e
que lque  chose , c'est le m e i l l e u r  m o y e n  de vous
créer des embêtements. H f a u t  a l l e r  dro i t  de-
v a n t  soi . ce sera toujours assez tôt , si on vous
a r r ê t e  ou vous rappelle, pour  vous expliquer.

J 'é t a i s  déjà i n s t a l l é  dans  l' a u t o  q u i  ( l e v a i t
nous  condu i r e  à «l 'hô te l  qu'un de nos compa-
gnons s'expl iqua i t  encore au su j e t  des devises
qu 'il a v a i t  s u r  l u i .

En même t emps que nous , débarquait un  con-
t i n g e n t  «de gardes mobi les , chargés  d' un  sac
auquel le nô t r e  n 'a r ien  à e n v i e r  ni comme
poids , n i  comme vo lume .

Alors  qu 'il y a quelques années , le problème
du logement  pou r  les tou r i s t e s  ail Maroc é ta i t
toute «une h i s t o i r e , ce lu i -c i  ne se pose plus
maintenant ,  t o u t  simplement parce qu'il n y  a
p lus  de i tour is tes .

II  y a beaucoup  de gens q u i  q u i t t e n t  le Ma-
roc , ceux  q u i  le p e u v e n t  du mo ins , mais for t
peu qui  y vont encore.

Nous fûmes  logés à l 'Hôtel  As to r i a , un  pet i t
hôtel, très c o n f o r t a b l e  et ma c h a m b r e  et salle
de bain  avec t o u t  le con fo r t ,  ne- coulait cpie
I 400 f r .  maroca ins .  Avant  d'ailler f a i r e  un  tour
de v i l l e , u n  coup d'œill dans  le Maroc-Presse
du j o u r  nous u de s u i t e  f a i t  comprendre  à quoi
é ta i t  due la rare té  des tou r i s t e s  dans le pays.
En première  page du jou rna l  comme fai ts  ras-
s u r a n t s  ! nous l isons  :
Mystér ieuse  explosion à Oudja.
5 m o r t s , 6 blessés.
Da us la n u i t  de samedi à dimanche
Sanglants  incidents au derb Fok
Kara u Casablanca, 5 morts, 2 blessés marocains.
Des incidents on t  fa i t  une d i za ine  de blessés à
Fédala.

En seconde page , « f i g u r e  le récit  des obsèques
à Fès, où résidai t  sa fami l le , du Dr Drissi , assas-
s iné  deux  j ou r s  avan t  à Casablanca.

Un peu plus  loin il  est si gna lé  l'a t t a q u e  d'une
fe rme  près cle Meknès , l'assassinat d'un mem-
bre de l ' Is t iq 'Ial.

Ce sera' du reste a in s i  tous les jours  mais
l' a tmosphère  régnant actuellement au Maroc
ne nous t roubla  pas le moins  du monde ... ' . -,

Si c'est écrit , cela a r r ive  tout  de même ct
q u a n d  Racine  cpii passe p o u r t a n t  pour quel-
qu 'u n  de bien f a i t  d i re  à Joarl ( A t h a l i e  I 1) :
Soumis aoec respect à sa volonté sainte
./ •  nains Dieu, cher Aimer, çl n 'ait poin j  ',,. ,
d nu l l e  crainte.

R a c i n e  ire «dit  au fond  pas autre chose sauf
pie c'est un  peu plus  «long ! Alors, i l . n'y à
m 'a a l l e r  de l'a v a n t  et on verra bien. Aussi

Le Fonds Immobilier Romand r I K Société d'Investissements Collectifs, 22, Rue du Pont, Lausanne
procède à ( ÉMISSION DE 400 PARTS DE COPROPRIÉTÉ « ROMANDE IMMOBILIÈRE »

Conformément au règlement  de gestion établi en Domiciles officiels de souscri ption Conseil d'administration :
date  du U» j u i n  1954 . le FONDS IMMOBILIER RO- r 

M AND FIR émet 400 parts cle propriété ; ROMAN- et de paiement des coupons
DE IMMOBILIERE S aux condit ions suivantes : r „ .. ,, . . . ,Le Oonseil cl nc l tn i in i s t ra t ion  clu Fonds Immobi l i e r  Ro-
1. Le p r ix  d'émission est f ixé  à 1 069.—, ex-cou- Lausanne Banque Cantonale Vaudoise m an d FIR est composé comme il s u i t :

?9°55 ïomnrif dan^cT^' 
**  ̂  ̂ JUin 

Lausanne Crédit Foncier Vaudois PRESIDENT : M. Léonard JAN , p récédemment  di-t9-o compris ilans ci cours. recteur de la Caisse clEpargne et de Crédit , Lau-
2. Ce cours s'en t end  pour le mois de ju in  19J6. Fribourg Banque de l'Etat de Fribourg sanne.
î, Ln libération des parts souscrites aura  lieu du- . r„ .  ,rnm.

rant le mois de ju in .  Lausanne Caisse d Epargne et de Crédit VICE-PRESIDENT : M. Charles GILLIERON, géran t

4. Les souscriptions seront servies dans l'ordre Neuchâtel MM. Du Pasquier , Montmollin & Cie président dn Conse î d^dminisTrnî i ô̂ XĈais-

5 «LT parTs T propriété  ROMANDE IMMOBI- Lausanne Union Vaudoise du Crédit SC d 'E^™ ct de Crédit- La"™

LÏERE sont délivrées en ce r t i f i ca t s  de 1 5  et Lausanne Banque Galland & Cie S. A. ME™fi = M. Jean PERRET, i ngén i eu r , d i rec teur
10 par ts , dont  les coupons se paient  le >0 sep- l . cle la compagnie clu chemin cle fer  Lausanne-Ou-
tenibre  de chaque  année. Lausanne MM. Hofstetter & Cie _ clly et Eaux de Bref , Lausanne,

f). Les par ts  de copropriété ROMANDE IMMOBI- M. Flavien DE TORRENTE , docteur cn droi t ,
LIBRE o f f r e n t  les avantages des iverdon Crédit Yverdonnois directeur  de la Banque Popula i re  Valaisanne,
obligations q u a n t  à la sécur i té  ct au rendement,  n..,vi„ D r> i • i i r- - Sion«u paiiviu v|. i< i « „,„,;,„, ,i „ u ,.„!„„, Bulle Banque Populaire de la Gruvere  Jlu"'
actions par  1 augmentation île la va leur  ' ..» .„ ,. , n . ...

provenant  des bénéfices non distri-  Bulle Crédit  Gruvér icn  * - , si }l?L,7" n.ot,a,,re ' 1 
directeur du Crédit

hués et des réserves constituées. 
u r u v e n c n Agricole et Industriel  de la Broyé , Estavayer-le-

- l a  Caisse d'Epargne et de Crédit .  Lausanne. Gé- Estavayer-le-Lac Crédit  Lac-

_ t_ te  fiduciaire, représente la Communau té  des ASrlcole et Industriel de la Broyé

p or teurs  de c e r t i f i c a t s  R O M A N D E  IMMOBI- Romont Banque de la Glane Organes de contrôle :
t . IERE et ve i l le  à la sauvegarde de leurs inté-
rêts. Tous les papiers-valeurs  et au t res  avoirs Sion Banque Popula i re  Valaisanne „ . ... ..  , ....
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avons-nous hâte d' a l le r  prendre contact avec
celte v i l l e  où tout  est nouveau pour nous.

Au marche
En a g r i c u l t e u r , ma première  visi t e  f u t  au

marché  qui  est p a r f a i t e m e n t  organisé et très
richement achalandé.  La présentation des pro-
d u i t s  est impeccable et peut avantageusement
s o u t e n i r  la comparaison avec celle de n 'importe
quel marché d'Europe.

Voici les p r ix  de quelques produits que j 'ai
relevés :
Pomme Canada I choix 180 fr.  mar. le kg.
pommes J o n a t h a n  160 fr.  marocains le kg.
pommes DeJieious 160 fr .  marocains le kg.
Poires beurrées d 'An jou  200 fr. mar. le kg.

Ces f ru i t s , nous dit-on. v iennen t  d'Argentine.
II  n 'y a a u c u n  f r u i t  de deuxième choix mis en
veine .
Fraises 250 - 500 fr. le kg.
Orangés 50 fr.
Grape-fruit  50 fr.
Dattes 250 fr.  le kg.
Noix  300 fr.
Bottes d'asperges 30 fr.
Tomates  60 - 80 fr.
Bananes  120 fr.
Pommes de t e r re  nouvelles 45 - 60 fr.
A r t i c h a u t s  60 - 80 fr.
Mango du Soudan 500 fr.
Beur re  danois  620 fr.
Fromage Gorgozonla 900 fr.
E m m e n t h a l  Suisse 800 fr.
Faux - f i l e t  995 fr .

Ou je tombe l i t té ra lement  en extase, c est
d e v a n t  le.s s tands de f leurs  qui son t d'une beau-
té et d' un  éclat absolument  inconnus  chez nous.
Rien que pour admirer  les Callas, les Gerberas ,
les pois de Senteur , les Glaïeuls , les Roses, il
v a u t  la peine de fa i re  le voyage au Maroc. Je
puis heu reusemen t  en f ixer  l'image en couleurs
avec mon Alpa et ai la chance cle fort bien
réussir  ces prises de vue que je fais sans au-
cune d i f f i cu l t é , en disant tout simplement aux
vendeurs  «de ne pas me déranger.

Quant aux prix des fleurs voici ceux que
j 'ai relevés :
Rose 40 fr.  marocains la pièce
Glaïeuls 90 fr. la pièce
Cal'la 20 fr.  la pièce
Pois de Senteur  125 fr. le bouquet
Viole t tes  100 fr.  le bouquet
Oeillets 400 fr. la douzaine.

En flânant
Cet hommage rendu aux f leurs , on s'en va

f l â n a n t  à t ravers  les rues , fort animées le jour,
mais presque désertes la nuit.  Chemin faisant,
on a r r i v e  près de la place Lyautey, à un en-
droi t  qui  porte l'inscription suivante :

C'est sur ce sol que le ? août 194?
Au premier débarquement français sur la ter-
re marocaine.
Le général Drtide établit son poste de com-
mandement ,
Planta son fanion dressa sa tente

Et que f u t  établi le premier quartier général
du corps d'occupation.
C'est de cet emplacement historique
Fidèlement sauvegardé
que rayonna sur le Maroc
L 'action militaire, politique et économique de
la France.

Quand on voit  ce qui se passe m a i n t e n a n t
50 ans  après ce premier débarquement , la lec-
ture  cle cette p laque commémorative vous laisse
songeur.

Il en sera cle même devan t  la s t a t u e  de Lyau-
tey, à cheval, d o m i n a n t  superbement la vaste
place qui s'étend à ses pieds. Sur le socle on a
gravé dans le bronze , en français et eu arabe
cette pensée du grand soldat :

« Je crois avec tout  mon coeur, tou te  mon âme
et toule mon expérience que la mei l leure  ma-
nière de servir  la France dans ce pays, d'y
assurer la sol id i té  de son établ issement ,  c'est
cle lu i  apporter  l'âme et le cœur de ce peuple  >,

Malheureusement, il n 'y a plus  de L y a u t e y
et tout cela, au t r a i n  dont  vont  les choses, ris-
que bien cle n 'être bientôt  p lus  que cle la ré-
thorique.

Non loin de la s ta tue  de Lyautey.  qui  a gran-
de a l lu re , se t rouve  celle clu général Leclerc,
mais  qui fa i t  bien m i t e u x  avec ses airs de bour-
geois en premenade  du d imanche , une canne
à la main.

Quand les généraux ne sauront  plus  mon-
ter à cheval et qu'on devra les représenter
assis dans une jeep, ce sera la catas t rophe. Es-
pérons que pour leur épargner ce r id icule , on
ne fera au moins plus de statues !

Pour notre arrivée au Maroc, nous sommes
invités «à déjeuner chez M. Baudet -Germain
•qui nous reçoit dans sa ravissante vi l la , où
Madame Baudet-Germain cult ive aussi des
pois cle senteur, toujours eux ! tout simplement
admirables.

J'en garde, ainsi  que du déjeuner , un sou-
venir  qui n'est pas près de s'estomper. Il nous
fu t  servi , entre autres , un poisson dont j 'i gnore
le nom, mais dont M. de Wilde lui-même, un
spécialiste en la mat ière, qu 'est-ce qu'il ne con-
naî t  pas cet homme, a pu dire : « C'était par-
fa i t *. Je puis dans tous les cas, a f f i rmer  que
les Valaisans de la tablée n'y ont pas renâ-
clé.

Henri Wuilloud.
(à suivre)

Casino de Montreux
Chaque jeudi jusqu'au 5 juillet, dès 21 h.

passez une agréable soirée au

Dîner dansant el fleuri
Présentation de modèles de Haute-Couture
2 ORCHESTRES ATTRACTIONS

Repas, serv. comp. Fr. 15.—

'¦ Tenue cocktail Réservation tél. 6 24 70

> T  Hôpital de Montreux cherche un

aide-infirmier
Offres à la Direction

tubune du lecteur _
A p top os de l 'Oeuf de...

Le Comité d'action va la i san  des in i t i a t ives
pour la limitation des dé penses m i l i t a i r e s  et en
f a v e u r  de la s o l i d a r i t é  sociale, a le p laisir  de
por te r  à la connaissance de la popu la t ion  va-
laisanne le t ex te  de la résolution votée par le
Comité n a t i o n a l ,  r éun i  le 3 j u i n  à Olten :

< Le Comité constate  que l' action qu 'il a en-
trepr ise  a ouve r t  dans le peuple suisse une  lar-
ge et fructueuse discussion, et que la récolte des
s i g n a t u r e s  donne  des résul ta ts  réjouissants. Il
a f i x é  au 31 juillet prochain la f in  de cette ré-
colte.

Quan t  aux accusations et i n s i n u a t i o n s  — dont
cer ta ines  f r i sen t  la d i f f a m a t i o n  — qui  ont été
répandues ici et là contre  le Comité et ses mem-
bres, ceux-ci les repoussent  résolument .

Le Comité précise les points  su ivants  :
1. La première des deux in i t i a t ives  postule le

rétablissement de la souveraineté populaire
pour  les dépenses mil i taires dépassant un de-
mi -mi l l i a rd  cle francs.
Cela s igni f ie  que si un programme d'arme-
ment,  élaboré sur la base d'une conception
déterminée de notre  défense nat ionale , devait
imposer à la Suisse des dépenses dépassant
500 mi l l ions  cle f rancs  par an. ces dépenses de-
v r a i e n t  être soumises à l'approbation clu peu-
ple à cause de leur  ext rême importance. Il ne
s'agit donc pas d'un affaiblissement de la dé-
fense nationale, mais bien d'un renforcement
de la démocratie.

2. La seconde i n i t i a t i v e , qui  va au-devant  des
i n t e n t i o n s  expr imées à bien des reprises par
des hommes politiques suisses et des parle-
menta i res  en vue , tend au renforcement d'une
neutralité active — et non plus seulement
passive — et a f f i rme  la solidari té cle la Suis-
se clans la lut te  contre la misère qui règne
dans le monde. Les pays dans lesquels la mi-
sère sociale pousse le peuple au désespoir re-
présentent un incontestable risque cle guerre:
toute aide apportée à ces pays renforce les
chances de paix et fait donc partie de notre
défense nationale.
Le Comité adresse un appel aux mil ieux dé-

mocrat iques  et à tous ceux qui aspi rent  sineè-
l'ement à la paix , a f i n  qu 'ils unissent leurs ef-
for ts  pour que notre pays a f f i rme  sa solidarité
avec les autres peuples , en apportant un appui
matériel, cpi e ses ressources financières rendent
aisé, pour aider les hommes à sortir cle la misè-
re ct a t ténuer  ainsi la tension existant entre
les nations.

Une troisième guerre mondiale serait une ca-
tastrophe dont on peut à peine concevoir l'éten-
due :aucun sacrifice ne sera trop grand pour
lés peuples résolus à l'éviter. La Suisse se doit
d'être en bon rang pa r mi ces peuples. »

Les Valaisans a f f i r m e r o n t  aussi leur volonté
de renouveau et de renforcement cle notre dé-
mocrat ie  ainsi que leur  esprit de solidarité, en
signant en masse les deux initiatives.

Tous les détenteurs de listes voudront  bien
activer la récolte des signatures et les retour-
ner , dûmen t  légalisées par les communes respec-
tives, au soussigné.

Comité d'action valaisan en faveur
des in i t i a t ives  Chevallier, Sion



Le XXe Tour de Suisse
la quatrième étape : Lausanne-Grindelwald, 218 km

Attaque des étrangers en lin d'étape et Boni reprend
le maillot jaune à Strehler !

Les écarts restent minimes
La quatrième étape s'est déroulée comme pré-

vue. Première attaque d'hommes jugés peu dange-
reux au classement général et qui voulaient prendre
un peu d'avance pour passer le col du Pillon. Ces
coureurs étaient Deboore , Bovay, Reitz , Pianezzi ,
Bedwell , Guerrini.

Passant à Monthey avec près de 3' d'avance sur
le peloton , le groupe de tête se disloquait dans la
montée du Pillon. Au sommet l'Anglais Bedwell
passait premier devançant de quelques secondes le
Belge Deboore et l'Italien Guerrini ; Jacky Bovay
n'était pas loin ainsi que Reitz ; les autres suivaient
dans l'intervalle d'une minute. Les favori s étaient
à 1' 05" à l' exception de Strehler qui avait semblé
peiner dans le col et qui était pointé à 2' 30". Dans
la descente et lors du Simmenthal c'était une cour-
se-poursuite et le regroupement général avant
d'arriver à Interlaken. Trop loin de l' arrivée le
col du Pillon pour jouer un autre rôle dans la
course ! Depuis le temps qu 'on le dit , mais pour
opérer un changemen t il faudra sans doute taper
longtemps le même clou !

La décision intervint dans la dernière partie de
l'étape : la montée d'Interlaken à Grindelwald.
Cette montée comme nous l'avons déjà dit , n 'est
pas difficile , la route étant roulante et le pour-
centage assez faible . Les fatigués lâchèrent pied
mais sans perdre beaucoup de terrain. En tête les
« étrangers » sonnèrent la charge et profitèrent
d'un charigement de vélo de Graf et d'une inatten-
tion de Strehler pour se détacher du peloton. Il
s'agissait de Plankaert , Wagtmans , Boni et Chiar-
lone. Au sprint Boni tentait de vaincre mais Plan-
kaert le débordait ainsi que Wagtmans. Il faut dire
que l' arrivée se jugeait sur une route en légère
montée. A 21" se présentait le peloton et Strehler
s'imposait pour la 5e place , prouvant ainsi qu 'il
avait encore des réserves.

Grâce à ses 21" d' avance sur Strehler , Boni lui
ravit .le maillot jaune et il devra faire, l'étape
géante d' aujourd'hui comme leader du classement
général , c'est-à-dire avec les obligations que cela
comporte et l'on sait qu 'elles sont nombreuses et
difficiles.

Classement de l'étape : 1. Plankaert (Belgique)
6 h. 02' 50" (moyenne 36 km.) ; 2. Wagtmans ; 3.
Boni ; 4. Chiarlone tous même temps ; 5. Strehler
à 21" puis dans le même temps : Nolten , Graf R.,
Junkermann, Reisser, V. Rossello , Schaer , Hollen-
stein , Negro. A moins d'une minute du vainqueur

« Y a toujours un passage a niveau »

.m- .m —<m.

La troisième étape , 234 km., de Bienne a Lausann e, fut entrecoupée de passages a niveau, fermes
comme de bien entendu. Cinq passages fermés dans les 35 premiers kilomètres - Voici le groupe de
pointe au passage à niveau de Renan , après Courtelary. On reconnaît , de gauche à droite , Lampert ,
Croci-Torti , Reitz , Ferlenghi , derrière eux van Dongen et Flotron. Le groupe de tête qui s'est partagé
les honneurs du Prix de la Montagne ne parvint pas à forcer la main au destin et l'emporter au

Stade Olympique de Lausanne

Avec tes aens du « vouaae»
Nous aoons . comme beaucoup de monde, pris

le chemin cle l 'Avenue de la Gare, en cette soi-
rée de mard i, pour nous rendre à la représen-
tation du Cirque clu Pilate , cpti y avait p lan-
té sa tente.

On se souvient de l 'action lancée sur le plan
fédéral pour venir en aide à la famille Bulil-
mann qui voyait tous ses e f f o r t s  anéantis à la
suite cle circonstances indépendantes cle sa oo-
lonté. La générosité du peuple suisse a permis
de releoer le « Circtis Pilât Us -à et "à la fami l le
Btthlmann de continuer heureusement la tâche
à laquelle elle s 'est vouée : sans b l u f f ,  sans ar-
t ifice, présenter au phtblic des exhibitions de
premier ordre bien que les lois du spectacle
soient souvent terribles pour les exécutants.

Nous nous deoons de dite que le spectacle
qu 'il nous a été donné de ooir est d'une très
haute valeur et qu 'à la sortie, le public ne ca-
chait pas sa joie.

Le programme se déroule sous les yeux émer-
oeillés du spectateur pendant près de trois heu-
res d 'horloge et je vous assure que les ama-
teurs de sensations sont serois à souhait.

La famille Btthlmann. à elle eule, présente
le 60 % du pro gramme : quelque oingt-cinq at-
tractions inédites , aoec une soixantaine d'artis-
tes de douze nations fon t  de ce spectacle une
haute oaleur internationale.

nous trouvons encore un groupe comprenant no-
tamment Traxel , Grêt , Massocco , Ferlenghi, Berto-
glio , Robinson , Metzer , Guerrini , Lampert.

Classement général : 1. Boni (Italie , équipe Ti-
gra) j 2. Strehler (Suisse) équipe Allegro , à 17" .;
3. Plankaert (Belgique , équipe Elvé-Peugeot) à
22" ; 4. Wagtmans (Hollande , équipe d'Alessandro)
à 31" ; 5. Schaer (Suisse , équipe Mondia) à 51" ;
6. ex aequo : Chiarlone (lt), R. Graf (S.), Rejsser
(Fr.), Junkermann (Allem.), V. Rossello (lt.), Nol-
ten (Hollaande), tous à 1' 17".

Classement du G. P. de la montagne : 1. Reitz
(Allem.) 12 pts ; 2. Ferlenghi (lt.), Lampert (Lich-
tenstein) Bedwell (Angl.) 10 p. ; 5. De Boorre 9 p. ;
6. Schoubben 8,5 p., etc.

Aujourd'hui : 6e étape : Grindelwald-Pallanza
(Italie) , 242 km.

Départ à 10 h. 25, arrivée vers 17 h. A Innert-
kirchen commence la montée du Grimsel , ait. 2176
m., sur 25 1cm. avec une dénivellation de 1545 m.
Du Grimsel à FieSdh c'est une descente magnifique
sur une route excellente ; jusqu 'à Brigue (ait. 684
m.) la descente continue et un regroupement est
inévitable car du col à Brigue il y a 55 km. On at-
taquera alors le col du Simplon avec ses 22 km. de
montée et ses 1325 m. de dénivellation depuis
Brigue (ait. du col : 2009 m'.). Du sommet à l'arri-
vée il reste 80 km. à couvrir dont 40 de descente.
Les premiers au Simplon parviendront-ils à conser-
ver une partie de leur avance jusqu 'à Pallanza s
Nous en doutons et il faut prévoir une arrivée au
sprint entre une quinzaine d'hommes.

Les Suisses au Tour
de France

La sélection des Suisses pour le Tour cle Fran-
ce cpi i devait se faire à Lausanne a été retar-
dée. On veut connaître le comportement des
candidats à cette sélection dans les deux éta-
pes de montagne. Cinq coureurs ont été rete-
nus d'une manière ferme : ce sont : R. Graf ,
Schaer , Pianezzi , Lurati et Schellenberg. Il J'es-
te donc cinq places et nous espérons bien y
voir un Romand. Nous serons sans doute fixé
à Coire à l'issue de la ' 6e étape du Tour de
Suisse. ¦' .

C est ainsi que la représentation débute par
l'exhibition très spéciale des six lions de Mau-
rice Bulilmann : persuasion et force de décision
obligent les rois de la jungle  à se soumettre à
la oolonté du maître. Que dire des trois « The
Antaras »' clans leurs exercices de souplesse al- .
liée à la force sinon qu 'ils surprirent agréable-
ment. La troupe des joquey Bulilmann dans son
numéro cle haute voltige équestre a enlliousias-
mé. Les clowns lilipuliens clans leur entrée co-
mique d'un genre tout nouoeuu ont déclen-
ché des vagues cle rire. Force et élégance sont
harmonieusemeitt réunies chez les : 5 Astoris
dans une sensation for te  à la barre et au trem-
plin ; ces artistes ont obtenu un succès allant
presque au délire, tellement les spectateurs ont
applaudi aoec frénésie à leurs prouesses . La caoa-
lerie Bulilmann a permis de constater combien
cette famille est passée maître dans le dressa-
ge du cheval ; nous aoons assisté à des numé-
ros sensationnels de danSe par deux chevaux
montés , danse classique et moderne au rythme
de l 'époque ; un numéro de haute école extra-
ordinaire. Les « 5 Falkons » au trapèze volant
ont soulevé les « ah ! oh ! » de peur, d 'émotion
et d'admiration du public. « Elle et Lui ». comi-
ques équestres ont soulevé l 'hilarité de la sail-
le dans des gags d'une belle et saine venue, de,
même que « Nock et Partner Angelo » dans un

le point de vue de Squibbs

Strehler n'est pas un grimpeur
La lutte reste très ouverte

Une preuoe est advenue. Nous l'attendions aoec impatience. Pour l'instant notre re-
marquable poursuiteur René Strehler n 'est pas un grimpeur. Tous ceux qui l'ont ou peiner ,
souffrir , se faire pousser dans le Pillon ont pu le constater.

Que Strehler ait reperdu le maillot jaune n'a que peu d 'importance. 11 n 'a que 1? se-
condes de retard au classement génér al sur Boni ', leader qui a repris son bien. En reoan-
che, la constatation faite aura des répercussions sur toute.la saison routière. Cela d'autant
plus qu 'à un autre moment psychologique (ce dernier à qiiêlqttes kilomètres du but) quant)
'Chiarlone déclencha la bagarre en vue du sprint , Boni , Plankaert , IVagtmans répondirent
et se saunèrent aoec l 'italien , tandis que Strehler — alors en compagnie de Nolten , Graf
et Schaer — restait définitivement clans ce second groupe. Certes, il ne fau t  pas juger un
homme sur une seule performance ; néanmoins , l 'indication recueillie hier donnera à la
grande étape alpine d'aujourd 'hui un intérêt tout particulier.

Bataille jusqu'au sommet du col
Dès la sortie de Lausanne Pianezzi s'amusa à secouer le peloton. Il entraîna bientôt

dans son sillage Bovay (qui cherche toujours la sélection pour le f o u r  cle France) le Bel-
ge Plankaert , l 'Anglais Bedivel , l 'Allemand Reitz et quelques autres. Ces sept hommes pas-
sent à Monthey aoec 5 minutes d'avance y  ils poussent cette avance jusqu 'à 4' 20" avant
d'aborder la montée. Ils en avaien t encore 5" au Sépey, T 45" aux Diablerets et ils furent
rejoints autour du sommet. En e f f e t, six d'entre eux prennent à ce moment les places
d 'honneur. Plankaert est septième en même temps que premier du deuxième groupe et
Rolf Graf est dixième. A quelle distance se trouvait alors Strehler ? me . demanderéz-
vous. Il passa au sommet 24e à 2' 20" de l 'Anglais Bedmell mais surtout à l ' 50" de Rolf
Graf .  '

La descente sur Gsteig donna lieu dans la poussi ère à une course poursuite de toute
beauté, il fa l lu t  l 'énergie conjuguée de tous les équipiers Allégro pour ramener le maillot
jaune sur le peloton de tête. Nous aurons ainsi un regroupement de 50 coureurs.

On constate avec plaisir à Grindelmald que le Tour 1956 est loin d 'être joué. Au clas-
semen t général douze hommes se tiennent à 1' 50" d 'écart entre le premier et le douziè-
me, Tous peuvent encore prétendre à la victoire finale:

On nous annonce qu 'au sommet du Grimsel les parois de neige et de glace dépassent
quatre mètres cle hauteur et que le passage qui les sépare laissera tout juste passer les vé-
hicules.

L 'étape d'aujourd 'hui cpii précède celle contre la montre est , de l'aois de tous les con-.,
currents ente nous avons consultés hier soir, celle qu 'ils redoutent le plus . Squibbs

gag intitulé : « Le docteur s. A la barre aérien-
ne, « Les Collos » 07t/ obtenu un joli succès.
«. Carelos n . le jongleur express , avec sa parte-
naire, font  preuoe d'un art du jonglage stupé-
f iant .  La petite Isabella , sur son poney Tassi ,
s'exhiba clans un numéro de gymnastique éques-
tre d'une haute oirtuosité.

Nous ne voulons pas - continuer le détail de
ce programme, désirant laisser aux spectateurs
des autres villes de notre canton , la joie et le
plaisir de découvrir un spectacle qui tient
vraiment du sensationnel pour un cirque dont
le seul désir est de satisfaire le public.

La « Lyre Montheysanne » a prêté spn. gra-
cieux Concours à cette pr emière soirée ; elle à
oùoert le spectacle par l 'interprétation d'un
morceau de son répertoire. A Tentr 'aàte. nou-
velle production cle la Lyre à qui , le chef de la
famille Bulilmann remet une gerbe de f leurs ,
témoignant par. là les remerciements des « gens
du voyage » aux musiciens montliey sans.

L 'orchestre du cirque, sous la direction du
chef Bert Gorden. est à la hauteur de la tâ-
che qu 'il doit remplir.

Qui faut-i l  le plus admirer des artistes ? le
jongleur , le clomn, le cavalier ou le voltigeur ?
Nous les mettons tous sur le même piédestal.
Les ,uns sont tout souplesse, adresse, beauté
plastique, les autres force , puissance.. Les uns
ont un travail obscur tel le trapéziste ou « por-
teur * à qui est déoolu le rôle le moins spec-
taculaire et le plus dur dans le numéro : il tient
au bout de ses muscles la vie de son partenai-
re, léger ei tourbillonnant , le « voltigeur . les
autres, par contre, sont ceux qui montrent ' la
finition du < travail », mais tous sont unis et
for ment un tout, une famille.

Au moment où paraîtront ces lignes, le « Cir-
ons Pilntus » aura plié bagages pour continuer
sa route sur Martigny où il donnera sa premiè-
re représentation mercredi 20 juin.

Pendant deux jours, les artistes du « Circus
Pilatùs » ont envoûté nos populations du district
de Monthey. Merci aux « gens clu ooyage » qui
ont oublié leur pays pour deoenir citoyens du
monde et, souventes fois  sacrifient jusqu 'à leur
oie pour l'amour du chapiteau.

« Gens du ooyage », soyez assurés que oous
aoez répandu , dans vos étapes , de la joie et du
p laisir, par un programme que vous avez mon-
té avec amour et la volonté de divertir saine-
ment un public parfois di f f ici le .

Wim

•!•!•

RaHye cantonal motocycliste
Le rassemblement motocycliste valaisan, placé

sous le patronage dji Mptô-Club valaisan et or-
ganisé par la «section de Monthey, auïra Ifeu cette
année à Chœx: - Monthey* dimanche 24 juin.

Le rian t coteau, par;é de toute sa. verdure es-
tivàle, ,, esLuprêLà'. recevoir l'iinpps'ante cohorte
des motards vajaisans. Tout a été prévu par les
organisateurs ipQtir, que Qrh'aftu n passe une agréa-
ble journée et en emporte le meilleur des sou-
venirs. .. ,-_ [ '. , ;, i. ; -, . i, '.-. . . . . . .

•La. ' manifestation commencera 'le samedi soir
déjà à 20 heures, par un bal condui t par de dy-
namique orchestre « Ray-Mare », à la salle de
gymnastique de Chœx.

Le dimanche matin verra les opérations de
contrôle du rallye (Café du Repos) et ,, si le
temps le permet , une messe sera célébrée en
plein air , «à «Çhcex.

LraLpVes-ni'i;âi, nos champions de gymkana se
mesureront eri une «|ôit.té «pàci'fiquë et dès 16 h.,
chacun pourra entrer dans la danse.

Tous à 'ChçBx > samedi soir et dimanche, qu 'on
se le dise*! \ .:

Tati.

Les vacances sont à la porte
Enfin , le froid semble nous avoir quittés. Les

premiers effets de la chaleur se font sentir. Les
uns les supportent avec stoïcisme , d'autres par
contre sont effondrés et chacun de penser aux
vacances !

En consultant 'l'horaire des chemins de fer de
cet été et en parcourant les annonces des agen-
ces, on se rend compte avec «quelle facilité on
peut gagner aujourd'hui la montagne et la mer.
Une seule question reste angoissante : l'argent
du voyage.

Mais la (Loterie romande vient à votre secours.
TI suffit d'acheter «à temps les billets de l'ac-
tuelle tranche fiour àybir lia chance d'être parmi
les heureux gagnants. Le plan de tirage est allé-
chant puisqu 'il comporte deux lots de 100,000
et deux lots de 50,000 francs , accompagnés de
25,463 autres lots.

Prenez du St-Martin

c'est une tant

boirné paie

_&_**-La crème des fromages à raclette r ^j S h Z Q bẐ
Laiteries Réunies Sion-Bramois ^KP̂ §!J>^
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Gamsen

Drame a un passage
à niveau non gardé

Un camion happé
par une flèche rouge
Un très grave accident s'est produit , hier

matin , près de midi , au passage à niveau
non gard é CFF entre Brigue et Viège, près
de Gamsen et de la station du funiculaire
de Mund. Un camion cj ui s'était engagé sur
le passage a été happe par une flèche rou-
ge spéciale louée par une agence de voya-
ges lucernoise, et occupée par des Anglais
qui effectuaient  une randonnée dans le Va-
lais.

Le camion n été atteint de plein fouet ,
projeté à 50 m., son conducteur , M. Lagger,
24 ans, de Geschinen (Vallée de Conches) a
été tué sur le coup.

La flèche qui a déraillé, a roulé environ
300 mètres encore hors des rails. Par bon-
heur , aucun des occupants du train n'a été
blessé.

La Direction des CFF du premier arron-
dissement qui a ouvert immédiatement une
enquête, publiera un communiqué officiel.

Sérieux frottements
entre concurrents

Lundi soir à 19 h. 50, un camion de la maison
Deslarzes et Vernuy qui , devant tés "Rochers, fai-
sait marche arrière, est entré en collision avec
une automobile qui manœuvrait au même en-
droit. S'il n'y eut pas d'Accident de personne,
l'auto Fut très malmenée. La portière arrière
gauche Fut complètement enfoncée, le pneu ar-
rière droit arraché. Il s'agit cle l'auto de M. Kar-
len, représentant de la maison de denrées colo-
niales U\\(. Lu police cantonale procéda an cons-
tat pour déterminer les responsabilités.

Derniers concerts de
l'Harmonie municipale

La saison imisiewl e se termine en général en
même temp s que l'année scolaire pour nos en-
fants. L'Harmonie municipale  tient cependant ,
avant  ln grande exode vers les Mayens, à don-
ner encore deux concerts à la population sédu-
noise. L'avanl-dcrnier  concert était prévu pour
le vendredi 22 j u i n  au soir. Cependant , pour ne
pas concurrencer  le cirque Pilatus qui commen-
cera ce jour-là ses représentations à Sion. l'Har-
monie , dans un geste qui l'honore , a bénévole-
ment  avancé son concert au jeudi 21 crt.

Ce concert se donnera dans les jardins de
l'Hôtel de la Plan la. En voici le programme :

t. En traversant la Géorgie, de Muller — 2.
Messidor , de Bruno — 3. L'amour sorcier , de E.
FIMII U — 4. Rêverie du soir, de Saint-Saens — 5.
Fête de Bohême, cle Mnssenet — 6. Moscou.
d 'Al l i e r .

Les samedi et d imanche prochains. I Harmonie
et un nombre appréciable de personnes sympa-
thisantes  sc rend ront  à Zermat t , pour «la sortie
annuel le .  Souhaitons à nos musiciens deux jours
de siu lcil et de gaîté.

L(> mardi 2b j u in .  l 'Harmonie donnera son der-
nier concert de la saison. Le programme est de
choix.

Le voici :
1. Marche des parachutistes belges, de Lee-

nuins — 2. Goyescas. de Granados — 5. Rondel-
la uraigonesu. de Granados — 4. Ouver ture  de
la chauve-sour is , de Strauss — 5. Farandole de
l 'Arlésienne . de Bizet — 6. Mv Régiment, de
Illukonburg.

A tous nos musiciens , de même qu 'à leur dis-
t ingué  directeur ,  nous souhaitons de bonnes va-
cances et les remercions des joies qu 'ils nous
ont procurées duran t  l'année musicale.

£es potins de la capitale
Le Pique-nique

Quand l'occasion se présente de < f i ler > en
France, je ne la rate jamais.

J 'ai un saint respect pour les auberges de
campagne de Savo ie.

U' pâté maison n 'a plus de secrets pour moi.
Le brochet au vin blanc me met ieau à la

bouche.
Le canard aux oranges provoiftictliet niOt: une

satisfaction débordante.
La tarte aux fraises réjouit mon estomac.
Le café  liqueur, aprèf  un f r u g a l  repas, mt

semble indispensable.
Bien sûr. il f au t  terminer cette partie gastro-

nomique par trois pilules Carter... pour le foie.

J e les ingurgite... sans grand enthousiasme.
Mais les quatre Sédunois que je oais vous p ré-

senter ont une tout autre conception des pe-
tites sorties... dominicales. Ce sont des « piij i ie-
nicptetirs ... Sortir d'un sac ù provisions des boi-
tes de thon et de sardines, du oeau et du pou-
let f ro id ,  cle lu charcuterie et cle la viande sa-
lée, c'est leur rêve.

Terminer le repas , assis à c ôté ou au milieu
d'une fourmilière où à côté d 'un nid de gu ê-
pes , c'est leur bonheur.

Tant pis pour eux !
Il  est vrai qu 'il f a u t  de tout pour fa ire  un

monde.
Or, ce dimanche-là. Camille l'un des commer-

çants les p lus cotés de la « capitale â , son épou-
se , les sympathiques propriétaires-tenancier s
du café-restaurant de la gare du Nord, rénové,
dont la renommée n'est plus à faire el l 'Oncle
Luc — plus de 50 ans de présence à l 'Harmonie
Municipale — décidèrent d'aller piqtie-niquer
sur l 'herbe tendre d 'Abondance.

Les prooisions furent  préparées aoec tous les
soins désirables par ces Dames , pendant que ces
Messieurs dégustaient leur troisième demi.

Enf in , c'est le départ ! A la frontière les for-
malités furent  réduites à leur p lus simple ex-
pression.

Les ooilà arrioés à destination.
Un petit bois, un ruisseau agréable , l'endroit

idéal pour se restaurer.
La voiture s 'immobilisa au bord cle la chaus-

sée.
Nos Valaisans prirent possession des lieux.
— Luc , s'écrie Camille , oa prendre cle l'eau

fraîche pou r troubler l'absinthe.
— Et loi , déclare mon ami Luyet,  à sa fem-

me, sors la « boustifaille » cle l 'auto.
Tout à coup un cri qui n 'a p lus rien d 'humain

retentit.
— // n'y a rien clans la voiture !
— Comment ? Quoi ?
— J 'ai oublié cle mettre le piepte-nique clans

le c o f f r e  1 1 1
Après une discussion au sujet de laquelle je

renonce à m'ètendre, on décida cle partir à la
recherche d' un restaurant.

Vers 15 heures un petit café accueillit les mal-
heureux a f famés .  Ils durent se contenter... des
restes. Heureusement il y aoait de l 'excellent vin.

C'est Luc qui eut le mot de la f i n .
— Garçoit . servez-nous encore un litre de oo-

tre grand rouge ordinaire supérieur. J e  meurs
de soif .

Virgile.

Nos vœux
à M. Michel Luisier

Sous ce titre. M.  Edouard Morand dédie clans
« La Terre Valaisanne » un très aimable article
au directeur de la Station cantonale pour la
protection des p lantes qui est malheureuse-
ment obligé de quitter momentanément le tra-
oail qu 'il aime tant.

Voici ce qu 'écrit M.  Morand :
t Nous apprenons avec beaucoup cle peine que

des raisons dc santé ont obligé M. Michel Lui-
sier à quitter complètement la direction de la
Stat ion cantonale  pour la protection des plantes,
ceci pendant une période indéterminée.

Tous ceux qui ont apprécié le dynamisme de
LM. Luisier et l' impulsion qu 'il a donnée à son
service en sortant nettement des chemins bat-

On a inauguré le premier pipe-line laitier
dans le Val d'Hérens

Le premier pipe-line laitier de la Suisse a été mis en service ces jours. Comme nous l'avons dit, il
réunit les mayens avec la centrale laitière du vill age de St-Martin , dans le Val d'Hérens, 243 m.

plus bas
Contrôlée par les organes cantonaux et fédéraux , cette expérience est appelée à avoir de très im-

portantes répercussions sur notre économie agricole et laitière
A gauche, les paysans et paysannes portent le la it à la centrale de Chimpitziet, où il est recueilli.
De là, il parvient directement par la conduite en symalen à la centrale laitière du village, où de
nombreux spectateurs ont assisté, silencieux et respectueux , à la première coulée qui se déverse

directement dans le gros chauderon où l'on fera le fromage
Les premiers résultats sont acceptables

tus regretteront ce départ et souhaiteront surtout
qirtl soit de courte durée.

Nous lui adressons au nom des producteurs
qui ont si souvent bénéficié de son appui nos
vieux de rétablissement complet.

M. Luisier , qui  avait  dû. ù la suite d'un gra-
ve accident, cesser tout t ravai l ,  n 'a pu se ré-
soudre à une telle solut ion et a déployé ce prin-
temps encore unc intense activité. Aujourd 'hui ,
les circonstances le condamnent à un repos pro-
longé.

En attendant, la Station cantonale pou r la
protection des plantes sera desservie cle la ma-
nière suivante :

M. Bolay, ingénieur agronome aux stations fé-
dérales , grâce à l'amabil i té  de M. le Dr Gallay,
viendra en Valais deux jours par semaine, soit
le lundi  et le jeudi. Il sera spécialement chargé
des analyses cle laboratoire, des visites de cul-
tures et cle la direction biologique des zones
coopératives cle traitement.

M. Cyprien Michelet , chef de la Station can-
tonale d'arboricul ture ,  prendra la direction gé-
nérale du service cle M. Luisier , secondé par M.
Jean Ariettaz. stagiaire au di t  service, pour les
travaux pratiques. M. Cappi prendra vraisem-
blablement en mains la direction de l'inspectorat
des ruchers.

Voilà pour la solution intermédiaire en atten-
dant  le retour cle M. Luisier , à qui va liotre
sympathie  clans ces moments difficiles , s

Salvan

Fin tragique
d'un jeune homme

en montagne
Nous avons relaté dans notre numéro de

hier la disparition inquiétante d'un saison-
nier italien occupé chez M. René Favre, pein-
tre à Salyan. 

Des colonnes de secours furent immédia-
tement organisées sous la conduite de gui-
des de l'endroit et de la police cantonale.
Elles aboutirent à une triste découverte dans
l'après-midi de hier.

Le jeune homme en question, en effet, a
été retrouvé le corps «complètement déchi'
quêté, le crâne fracassé au pied d'une pa-
roi de rocher, au-dessus de Salvan, au Scex-
des-Granges, à l'endroit connu sous le nom
tle « Roches tordues ». Le jeune homme était
parti dans la journée de dimanche pour une
excursion en montagne malgré toutes les re-
commandations de son patron qui l'avait mis
eu garde contre le mauvais temps, le dan-
ger du brouillard en montagne et les diffi-
cultés des passages qu'il voulait emprunter.
Il aurait glissé sur un névé d'une trentaine
de mètres avant de dérocher.

Il s'agit de M. Giovanni Lumperi, âgé de 21
ans, originaire de la province de Vérone.

Un scootenste
sous un camion

M. Paul Fornage. de 1920 , conduisait son ca-
mion en direction de Montliey.

A la sortie de Saint-Maurice , voulant s'en-
gager vers le poids public , il actionnia son
signofile. Il fut  dépassé à ce moment par plu-
sieurs voitures. Lorsqu 'il amorça son contour,
un scootériste qui le suivait vint se jeter contre
la porte de sa cabine. Sous la violence du choc,
le scooter tomba et son conducteur passa sous
la roue arrière gauche du lourd véhicule.

On s'empressa autour du blesse-, et M. le
conseiller national Paul de Courten , préfet du
district de Monthey, alla lui-même chercher
un docteur. M. le Dr Pnratle prodigua ses pre-
miers soins à M. Paul Juilland , 1897, infir-
mier à Monthey, et le Fit conduire à la clini-
que St-Amé à Saint-Maurice. On diagnostiqua
que la malheureuse victime, gravement attein-
te, souFfrait de côtes cassées, et d'une violen-
te commotion. Le médecin traitant ne pouvait
encore se prononcer hier soir sur les suites de
l'accident.

La police cantonale immédiatement alertée
a procédé aux constatations d'usage.

Outre M. le préfet de Courten , nous avons
reconnu , sur pince, M. le col. Gollut , comman-
dant de notre gendarmerie cantonale.

Deuxième phase, producteurs
valaisans et respect des prix

Grain de sable
dans l'engrenage

Les groupements patronaux vaudois communi-
quen t  :

Le mécanisme" de là prise en charge des pro-
dui ts  asricôlès indigènes est complexe. Pour
qu'il Fonct ionne n ormalement , il fau t  que tous
ses rouages soient bien réglés ; tous .les secteurs
intéressés, producteurs , commerçants et admi-
nis t ra t ions  publiques doivent jouer le jeu loya-
lement. Ce n'est pas toujours le cas.

On connaît  le système des trois phases :
1. Tant que la production indigène n'est pas à

¦maturité , la (liberté d'importation est totale .
2. Lorsque la product ion indigène apparaît sur

le marché , mais en quantités encore insuffi-
santes pour répondre à la demande , l'impor-
tation est contingentée. Les importateurs peu-
vent acheter à l'étranger le produit contin-
genté à la condi t ion de prendre en charge
une quant i té  déterminée de la production in-
digène.

3. La récolte du pays suff i t  à satisfaire tous les
besoins , l' importation est suspendue.
En ce qui concerne l'écoulement dès asperges

et des fraises du Valais , le fonctionnement de
la deuxième phase a révélé un grave défaut.

Les grossistes - importateurs «doivent prendre
en charge une partie de la récolte indigène. Ils
doivent payer le prix fixé par l'Office fédéral
du contrôlé des prix. Cet office détermine le
prix indicatif  — prix départ gare de la localité
productrice — de manière très consciencieuse,
après étude approfondie du coût de production
et des conditions clu marché. Les grossistes - im-
portateurs payant ce prix, assurent le transport
et la d is t r ibut ion  aux détai l lants .

Or. il se trouve cpie cle nombreux producteurs
v a la i sans  l i v r e n t  leurs  produi ts  au même prix,
et par fo is  en-dessous clu p r ix ,  directement aux
détaillants ou même aux  consommateurs de
M o n l r e n \ .  Vevev . L a u s a n n e  el Genève. Ils met-
ten t  a in ^ i  les grossistes - i m p o r t a t e u r s  dans l'im-
poss ib i l i té  d' assumer  nonna ' lcniont  la prise en
cha rge. Ceux-ci sonl p lacés devant l' a l te rna t ive :
ou bien vendre  au p r ix  d'achat el donc d' assurer
le t ranspor t  et la distribution gratuitement, ou
bien irenoncer à la prise en charge et à l ' importa-
tion des ( i i ia ' i i t i i és  autorisées ,  dès le début de la
seconde phase. C'est cette deuxième solution ,
cont ra i re  aux  intérêts  des consommateurs et
des producteurs , qu 'ils risquent de choisir.

L'a t t i tude  des quelques producteurs qui dé-
sorganisent le marché  s'expli que malaisément
Les prix indicat i fs  fixés par l 'Office fédéral du
contrôle des pr ix  sont-ils su r fa i t s  ? En vendant
au-dessous cle ce prix,  certains producteurs  ren-
dent vraisemblable cette supposition. Nous pen-
sons plutôt qu 'il s'agit d'une mauvaise organi-
sation des producteurs.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympa th i e  reçues lors cle son deu-
xième grand deuil

la famille M0IX-MARTIN
à St-Martin. prie toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver ici l'expression de sa plus
vive gratitude.

Une fois de plus elle remercie spécialement
la Police cantonale.  l'Arsenal.  l 'Entreprise Lo-
singer et Cie S. A. à Arolla. l 'Entreprise Fion-
nay-Rhône à Isérables et la Grande Dixence.
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Les «es « ceaiistes » de (lasser
PARIS , 19 juin. (AFP.) — Définissant la politiqu e

étrangère du gouvernement égyptien dans un dis-
cours, diffusé par la radio du Caire , qu 'il a pro-
noncé mardi à l' occasion du départ du dernier sol-
dat britanni que d'Egypte , le colonel Nasser a dé-
claré : « Je le proclame hautement au monde en-
tier : nous voulons la paix , nous voulons vivre en
harmonie avec tous les peuples , grands ou petits.
On nous accuse de visées expantionnistes et d'in-
tentions bellicistes , pourtant nous avons toujours
prouvé que nous sommes uniquement soucieux de
vivre en peuple libre et indépendant.- Que le mon-
de le sache, nous défendrons cette indépendance
jusqu 'à la dernière goutte de notre sang ».

Après avoir attendu quel ques minutes que les
acclamations qui ont accueilli ces propos cessent,
le colonel Nasser a poursuivi : « Nous ne sommes
ni anti-britanniques , ni anti-américains. Nous
sommes prêts à collaborer avec ces deux Etats
s'ils veulent se résoudre à respecter notre intégrité
nationale. Notre politique est claire , nous nous
adresserons à nos amis , à l'ouest comme à l'est,
pour nous aider à reconstruire notre pays , mais
nous deviendrons les ennemis implacables de ceux
qui continuent à agir comme si le colonialisme de-
vait durer éternellement » .

« Les grandes puissances , a poursuivi le colonel
Nasser devraient comprendre que les conditions
ont beaucoup changé depuis le début de ce siècle.
Les peuples veulent être indépendants et être maî-
tres chez eux. Ce princi pe admis , on nous com-
prendra quand nous disons que nous ne tolérerons
pas de recevoir des ordres d'une capitale étran-
gère, qu 'elle soit Washington , Londres ou Mos-
cou ».

Abordant les problèmes de politique intérieure ,

M. Burkhard semble
vraiment mort assassiné

Nous lisons, dans « La Tribune de Genève »,
les commentaires suivants qui concernent le
crinie dont nous avons parlé le 11 juin.

Lundi «soir , M. Dussnix , chargé de l'instruction
de cette pénible a f fa i re , a «déclaré à Ha presse
que «s: le «problème médical posé par la mort de
«M. Burkhard est maintenant  élucidé ».

Le« magistrat s'est refusé à donner de plus
amplles explications et c'est pourquoi , aujour-
d'hui encore, nous en sommes réduits à exposer
les éléments de notre propre enquête.

M. Burkhard , on l'a dit , était  d'un naturel
lliant , mais il ne donnait  pas sa confiance à
n'importe qui : on lui connaissait  «des amis du
meilleur monde , fidèles , qu'il voyait régulière-
ment. On savait , en outre , qu'il avait lié coin-
naissance avec deux malades qui avaient  été
soignés avec lui à l'Hôpital , et avec deux autres
qu 'il avait rencontrés à Montana.

On peut se demander «dès lors si ces quatre
personnes notamment  n 'auraient  pas connu «la
cinquième , celle qui a accompagné M. Burkhard
clans «la soirée tragique , voire n'en pourraient
pas donner le signalement précis.

De même pour les voisins de table des deux
hommes, le samed i soir , qui , sans doute , auront
remarqué avec qui mangeait ile défunt ?

On sait encore — «tous les voisins sont d'ac-
cord là-dessus — que la seule chose que redou-
tait M. Burkhard était cle mourir  seul. Il avait
donc pris certaines précautions (comme dc don-
ner un double cle sa clé à une voisine) et noué
des amitiés fidèles dans la maison ; ses voisins ,
qui tous l'es t imaient  beaucoup, lui avaient dit
que s'il lui a r r iva i t  quelque chose il n'avait
qu'à appeler ou à frapper à la paroi. Vu la vi-
gueur de l'octogénaire, on ne peut s'expliquer le
silence de la nuit  trag ique que par une mort
instantanée.

Les voisins é ta ien t  chez eux : ils ont entendu
un brui t  sourd vers 22 h. 30, puis plus rien.

Si, par exemp le , M. Burkhard s'était «blessé en
tombant dans Ile corridor , comment expli quer
qu 'il se soit t ra îné jusque clans la chambre à
coucher pour y mour i r  (alors qu 'il redoutait
d'être seul à ce moment-là) sans appeler ou
frapper à la paroi .  Or , nous a-«t-on dit , un simple
galanclage sépare l'appar temen t  de M. Burkhard
cle celui de ses voisins directs «qui n 'ont pas en-
tendu d'autre  chose que celui signalé plus liant ,
ni n 'ont perçu le brui t  «d' une porte que l'on re-
fermerai t  en la t i ran t  derr ière soi. De là à pen-
ser que quelqu 'un a dû sortir à l'aide d'une clé
(pour éviter le claquement cle la porte), il n'y
a qu 'un pas... que l'on f ranch i t  facilement puis-
que précisément la clé du défunt  a disparu.

On sait encore que M. Burkhard  portait des
gr i f fures  au cou et aux ja mbes. Or, tout le mon-
de sait que le «malheureux se rognait les ong les
jusqu 'au sang (autant  dire qu 'il n 'en avait plus
du tout) et qu 'il est cle ce «fai t  absolument impos-
sible qu 'il se soit g r i f fé  lui-même.

Et si M. Burkhard a été frappé , est-ce que ce
ne pourrai t  pas être avec la clé qui est introu-
vable , précisément ? «Le j a rd in  et le scpiare qui
entourent  la maison sont vastes et pleins de
buissons ; il y aura i t  intérêt à aller y jeter un
coup d'œil.

Tous les éléments cpie nous avons rapportés
établissent d' une  façon indiscutable que M. Bur-
khard est décédé de mort violente et non des
suites d'une affect ion pathologi que. En outre, il
semble également prouvé que cette mort n'est
pas d'origine accidentelle, comme on l'a peut-
être crû d u r a n t  les premiers jours de l'enquête.

Reste donc l 'hypothèse du crime , qui, mainte-
nant , est évidente.

Nous sommes persuadé que la police connaî t
tous le.s faits que nous avons signalés hier
comme aujourd 'hui , et qu 'elle a probablement
'la réponse à plusieurs d'entre-eux , car elle s'est
certainement posé les mêmes questions que
nous. Est-ce le juge d'instruction qui a donné la

le chef du gouvernement égyptien a annoncé que
tous les détenus politiques , qui avaient œuvré
pour la chute du régime, avaient été remis en li-
berté.

« Toute'fois , a dit le colonel Nasser , notre gé-
nérosité envers ceux qui ont tenté de nous nuire ,
ne s'appliquera pas à l'avenir . Nous réprimerons
avec la dernière vigueur ceux qui continueront à
s'opposer à notre travail constructif. Le régime dé-
mocratique constitutionnel qui s'établira dans le
pays à partir du 23 juin prochain excluera d'office
les réactionnaires , les opportunistes et les agents
de l'impérialisme » .

Le chef du gouvernement égyptien a ensuite ex-
posé ce que sera la structure économique du pays
sous le régime de la nouvelle constitution qui en-
trera en vigueur le 23 juin prochain.

Il a déclaré que le gouvernement continuerait à
réduire la grande propriété foncière au profit des
petits exploitants afin de liquider définitivement
les vestiges de la féodalité. « Le fellah sera libéré
de' l'exploitation des grands propriétaires fon-
ciers » , a-t-il affirmé sous les ovations de la foule.

En ce qui concerne les capitalistes de l'industrie,
le colonel Nasser a déclaré : « Le capital sous
l'ancien régime contrôlait les gouvernements au
pouvoir. Aujourd'hui , il doit se limiter à jouer son
rôle constructif dans l'économie. La liberté des ca?
pitalistes ne sera limitée que par l'intérêt public ».

Le colonel Nasser a conclu son discours, qui a
duré plus d'une heure et demie, en déclarant :
« Nous avons lutté pendant des siècles pour obte-
nir la libération de notre patrie. Mes frères, la
lutte pour la vie ne finit jamais. Nous reprenons
donc la lutte pour édifier une société de prospé-
rité et d'abondance ». •

consigne du silence ? Dans ce cas, nous regret-
terions que l'on n'ait pas fait confiance à la
presse en la tenant au courant.

Les partis du centre l'ont
emporté lors de l'élection

des municipalités italiennes
ROME, 19 juin. — (Ag Ansa) — A la suite des

élections du 27 mai, 3685 communes italiennes
ont déjà élu leurs municipalités. 1841 munici-
palités ont été attribuées au parti démocrate-
chrétien, 8"8 à. la coalition des quatre partis
gouvernementaux, 716 aux partis de gauche, 72
aux1 partis de droite, 148 aux groupes locaux
indépendants et 50 au parti populaire catho-
lique du Tyrol du Sud (dans la province de
Bolzano).

Le plus jeune syndic élu jusqu'à maintenant
est celui de Vergemoli (province de Lucca) :
Marino Pelletti, un comptable âgé de 21 ans.

Quand les trains
empêchent de réussir

une mayonnaise
Dans l 'île danoise de Falster , les ménagères

ont porté plainte contré les chemins de fe r  de
l 'Etat , dont les nouvelles locomotives fon t
tant cle bruit au passage qu'il est impossible
pour ceux qui habitent près de la voie de
réussir une mayonnaise.

Hier , le roi Frédérik IX , à son passage à
Nykœbing Falster, s'entretint de la question
aoec le chef de gare. « J 'ai entendu que les
nouoelles locomotives font  tourner la mayon-
naise des ménagères, a-t-on fai t  quelque cho-
se pour y remédier, demanda le roi».

« Rien de décisif encore, répondit le chef de
gare qui ajouta : mais sans doute les habi-
tants oont f inir  par s'habituer au bruit ».

« C'est possible , répliqua le roi, mais com-
ment faire aoec la mayonnaise ? »

Les exécutions sommaires en Argentine
ont-elles clarifié l'atmosphère ?

BUENOS-AIRES, 19 juin. — (Ag) — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi que suisse.

Des peines sévères attendaient les conjurés pé-
ronistes du 9 juin : exécution sommaire pour la
p lupart. Si l'on consulte les annales de l'Ar-
gentine, on doit constater que depuis un siècle,
une chose pareille n 'était jamais arrivée , ou très
rarement. Avec le putsch d'Uriburu contre Iri-
goyen en 1931, avait commencé une ère de ré-
gime militaire cpi'on ne connaissait pas aupara-
vant. A ce moment-là , l'Argentine était déjà
devenue le pays le plus développ é au point de
vue culturel et économique de l'Amérique du
Sud.

Mais Uriburu inaugura une époque de véri-
table « barbarie militaire ». L'immixtion de l'ar-
mée dans la politique atteignit son point culmi-
nant après le putsch des officiers nazis en 1943.
Pendant trois ans ce fut  une dictature militaire
et les officiers se lançaient dans les affaire s avec
le titre d\ interventor * », se faisaient accorder
des sinécures et agissaient comme bon leur sem-
blait. Sous Péron , les militaires restèrent au pou-
voir et étaient entretenus par le chef de l'Etat.
La seule caisse de retraite qui fonctionne rapi-
dement et dont bénéficient déjà toutes les per-

Premières attaques contre
ie régime communiste

chinois

5 000 paysans
de Mandchourie

se révoltent
TAIPEH, 19 juin. — (Ag Reuter) — Selon

une information de l'agence semi-officielle
« China Pnion Press », :environ 5000 paysans
se sont révoltés en Mandchourie contre « l'in-
supportable oppression » que leur font subir
les autorités chinoises. )

L'agence qui prétend tenir ces renseigne-
ments de ses correspondants clandestins sur
le continent chinois, annonce en outre que
les paysans ont cherché refuge dans les mon-
tagnes après avoir tué toutes les sentinel-
les et tous les fonctionnaires armés et dé-
truit toutes les maisons y compris les bureaux
locaux du gouvernement. Plus tard, des trou-
pes communistes seraient arrivées et au-
raient entrepris la chasse aux rebelles. Com-
me cause de la rébellion l'agence indique
« le manque de vivres, d'habits et de soins
médicaux. »

conse i l  des é ta ts
Gestion du Conseil fédéral

BERNE, 19 juin (Ag.) — L e  Conseil des
^ 
Etats

a repris ses travaux mardi après-midi. L'ordre
du jour appelle l'examen de la gestion du Con-
seil! fédéral pour l'année 1955. Le président de
la commission de gestion , M. Locher (cons. Ap-
penzell) exprime aux memibres du Conseil fé-
déral , du tribunal fédéral et du tribunal des as-
surances, ainsi qu 'à «tous les fonctionnaires et
employés de l'Etat , les remerciements du Parle-
ment pour tout Ile travail accompli.

Le vice-président du Conseil, «M. Schnoch (rad.
Schaffhouse) exprime le vœu que la liste des
initiatives populaires en suspens soit régulière-
ment publiée. «Le président de la Confédération ,
M. Feldmann , en prend note. M. Barrelet («rad.
Neuchâtel) rapporte ensuite sur la gestion du
Département politique. La commission , dit-ill ,
approuve pleinement la -vig ilance «dont le Con-
seil fédéral fait preuve à l'égard de la coexis-
tence compétitive , cle même qu'elle approuve
l'atti tude du gouvernement en ce qui concerne
les Suisses victimes de la guerre.

11 précise que la Suisse est actuellement re-
présentée dans 28 organisations internationales.
Cette participation coûte au pays quel que 6 mil-
lions de francs par an. En terminant , M. Bar-
relet expr ime au Conseil fédéral et au Départe-
ment politique sa vive ;reconnaissance pour la
façon particulièrement compétente et distinguée
avec laquelle ils dirigent les destinées «de la
Confédération , dans un monde cpii n 'a pas en-
core trouvé son équilibre.

La discussion du rapport de gestion est inter-
rompue pour permettre au président de la Con-
fédération de répondre à , une motion de M.
Despland (rad. Vaud) préconisant l'octroi de fa-
cilités en faveur de l'exercice du «droit d'initia-
tive. M. Despland suggérait notamment d'insti-
tuer un contrôle préalable par la chancellerie
fédérale de la rédaction du texte «d' une initia-
tive sous lequel les citoyens sont invités à appo-
ser leur signature , afin d'établir si ledit texte
répond aux exigences de l'article 4 de la loi de
1892-1950 concernant le mode de procéder pour
les demandes d' init iat ive «populaire et les vota-
lions relatives à la révision de la Constitution
fédérale.

Le Conseil reprend ensuite l'examen de la
gestion . MM. Lampert (cons. Valais), Olavadet-
scher (rad. Lucerne) et Moeckli (soc. Berne),
«rapportent sur les

^ 
différent s chapitres du Dé-

partement cle l'intérieur. En réponse à une ques-
tion de M. Danioth (cons. Uri), M. Etter. chef
du Département de l'intérieur, affirme que le
Conseil fédéral ne «songe pas à créer des diff i -
cultés aux cantons qui voudraient prôfinancer
l'aménagement de leur iréseau routier.

sonnes agees de 40 ans est celle des militaires
cle toutes les armes. Péron 'n'a pas osé blesser le
prestige de ses camarades d'armes en faisant par
exemple punir sommairement les officiers qui
avaient comploté contre lui. Bien qu 'il ait gou-
verné pendant des années « sous l'état de siège »
et sous la « loi martiale », ce que les officiers
appréciaient d'ailleurs , car ils étaient double-
ment payés sous ce régime.

Mais maintenant , un cycle semble s'achever.
La carrière sans danger de mili taire n'offre plus
cle si belles perspectives , car il faut  parfois cou-
rir des risques qui peuvent mener à la mort.
Après le précédent des sous-officiers et officiers
fusillés , on ne trouvera plus si facilement en
Argentine des militaires disposés à collaborer à
un changement brutal du régime, même si celui-
ci ne leur plaît  pas du tout. La fin violente de
30 à 40 personnes (on ne connaît  pas le chiffre
exact) est un exemple sanglant qui  a du être
fait pour clarifier l'atmosphère. C'est pourquoi
tous les mil ieux argentins qui ont conservé leur
bon sens ont approuvé cette mesure, il ne fait
aucun doute que ces exécutions ont permis d'é-
viter des effusions de sang bien plus considé-
rables et ont ramené à la raison les comploteurs
et les agitateurs politiques.
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Cinquantenaire des chèques
et virements postaux

ZURICH , 19 ju in .  — (Ag) Le service suisse
des chèques et des virements postaux célèbre
cette année son cinquantenaire. A cette occa-
sion, lu direction générale des PTT a organisé
mardi  à Zurich , une cérémonie. M. Wolfens-
berg, directeur de l'arrondissement des postes,
a salué la présence du président du gouverne-
ment zurichois , M. Vaterlaus. des repr ésentants
des gouvernements thurgovien et schaffhou-
sois, clu Département fédéral des postes et
chemins de fer , des CFF et de la Société suis-
se des commerçants.

M. V. Tuason , directeur cle la division des
postes de la direction générale des PTT, a fait
l'historique du service des chèques postaux de-
puis 1906. Le nombre des titulaires de comptes
a passé cle 3000 en 1906 à 257,000 en 1955, l'a-
voir de 5 millions à 1,433 millions de francs ,
le mouvement cle fonds de 451 millions à 137,5
milliards cle francs. Plus cle 1400 personnes,
dont un millier de femmes, y sont occupées. .

Une braderie
pas comme les autres

C est de celle de Porrentruy que nous vou-
lons parler.

En e f f e t , samedi et dimanche, l'antique cité
des Princes-éoêques — véritable jouau du si
sympathique Jura bernois — célébrait en
grandes pompes sa sixième braderie.

Pour nous, ce f u t  une « première ».
Habitué à d'autres manifestations de ce

genre, nous nous attendions à une fête plus
« touristi que » que commerciale.

C'était faire injure au « tempérament essen-
tiellement latin et au. caractère traditionalis-
te des braoes gens de l 'Ajoie. La sixième bra-
derie bruntrutaine f u t  en réalité une grande
et belle fête  familière. . ,, ¦ . . .... .._ _ .,,

Ceux de Belfort et de Wittelsheim (Alsa-
ce) faisaient vraiment figures . d'amis inti-
mes de la famille » accourus pour participer
à la liesse générale. Et pourtant les deux
charmants groupes alsaciens y venaient pour
la première fois. La chaleur de Laccueil dont
ils furent l'objet pouvait à elle seule tromr
per « l 'étranger D sur la qualité et-d 'iancienne-
té de cette intimité. > . , «

Il fau t  saooir qu 'à la braderie de Porren-
truy tout se passe comme entre de vieille .
connaissances qui ont un. immense , p laisir à
se dioertir ensemble à cette occasion. ¦„. .,¦¦

C'est en cela que réside le . charme extra-
ordinaire de cette manif estation.

Et la population entière en fai t  le succès
certain, quelle que soit la couleur du temps.

Les kiosques alignés de chaque côté des
rues principales étaient littéralement enva-
his par des acheteurs heureux d'encourager
spécialement « leurs » commerçants.

De profondes caves privées, très heureuse-
ment aménagées pour la circonstance, distri-
buaient la joie à pleins verres.

Un orchestre musette circulait , samedi soir ,
d'un coin à l'autre de la ville déchaînée , ani-
mant davantage encore une étourdissante ba-
taille de confetti. .

Les enthousiastes organisalefirs n'oubliè-
rent pas un instant leur deooir d 'hôtes.

¦s Deooir » est un bien grand mot à l'adres-
se de personnalités qui s'en acquittèrent aoec
une souriante gentillesse et aoec autant ' dé
finesse que de générosité.

Le banquet « à  la française » serai au . Che-
val Blanc f u t  un régal exceptionnel.

Quant au cortège à la fo is  allégorique ' et
folklorique , il mérita largement son triom-
phe.

Arrêté plusieurs fois  dans son déroule-
ment, de délicieux groupes d'enfants , d'au-
tres d 'Alsace (merveilleux) ou d 'Ajoie trou-
vèrent ainsi l'occasion de se produire pour
le plus grand p laisir de la foule raoie.

Précédés de beaux caoaliers , des chars de
rêoe ou simplement humoristiques se succé-
daient , séparés notamment par d 'impeccables
corps de musique, dont l 'Harmonie de l 'Al-
strom de Belfort et la « Municipale » locale,
sans oublier les tambours virtuoses, les trom-
pes de chasse de Montbéliard... et tout , et
tout...

< Porrentruy n'a jamais renoncé à son pas-
sé glorieux » a dit aoec force M. le préfe t
Gressot.

Aujourd 'hui pourtant , elle doit lutter de
toutes ses f orces vives contre l 'isolement éco-
nomique.

Elle aussi a besoin de l'entraide confédé-
rale.

Ne la lui refusons pas , d'autant plus que,
l'ampleur et l'esprit de sa sixième braderie
ont fourni  une preuoe éclatante de son dy-
namisme, (al.)




