
De nos industries et de l'énergie
trop chère

Parmi los rapports que publient chaque année nos Si ce rapport n 'était qu 'un document d'archives,
associations économi ques , il faut faire une place bien il aurait , certes, sa raison d'être , mais manquerait son
A part  à celui de la Fédération valaisanne du commer- but. En doivent faire leur profit en premier lieu les
ce, de l 'industr ie  et de l' agriculture , plus connue sous responsables de l' avenir du pays : le gouvernement et
le nom de Chambre valaisanne de commerce. le Grand Conseil pour en tirer des directives politi-

Si son activité n 'est pas spectaculaire , ni son bud- ques , les autorités communales, comme les associations
get important , elle a le grand mérite d'être étroitement professionnelles , pour l'orientation nécessaire à une
solidaire de toutes les branches de notre économie activité qui ne se borne pas à des vues à la petite se-
cantonale de caractère indépendant : le tourisme et maine.
l'hôtellerie , l' agriculture , les transports , les industries , Sur les pas de M. Olsommer, qui fait dans son rap-
les arts et métiers , la banque et le commerce. por t la place qu 'il convient à l'aménagement de nos

La Chambre de commerce assume le secrétariat forces hydroélectriques, notre richesse numéro un , et à
de la Société des cafetiers , de l'Association hôtelière , nos industries qui en dépendent plus qu 'on ne croit ,
de l'Union des expéditeurs de fruits. Son contact per- attachons-nous, avec moins de compétence et de bril-
manent avec toutes les organisations actives du pays ian t que le directeur de la Chambre valaisanne de
lui fournit  une ample documentation dont l'habile di- commerce, à relever un paradoxe auquel une politique
recteur , M. Bojen Olsommer tire le parti le plus intelli- appropriée devrait mettre fin : celui de l'énergie trop
gent pour l'établissement du bilan annuel. chère en notre pays de production.

C'est bien un bilan de l'économie valaisanne que Qn sait que nos deux plus importantes entrepri-
présente le rapport de la Chambre. .On ne pourrait le ses industl-ielleSi la Lonza a Viège et l'Aluminium à
désirer p lus complet , plus consciencieux, ni mieux com- Chippis se sont installées en Valais à raison de réner.
mente. En moins de 100 pages , nous avons un tableau gie à la sourc6| et parœ qu6| au moment de leur créa _
coloré et vivant de l'évolution qui se produit dans no- 

 ̂
le transport du courant à longue distance présen-

ta pays. Mis bout à bout , les rapports successifs de la tait des problèmes insolubles.
Chambre valaisanne du commerce seront une contri- . ... . _.
. ,. . ,. , , . , . , . . . . . , Auiourd hui , — c est le rapport de la Chambre
l"it.ton indispensable a 1 histoire économique de notre . , ,. ., , . . . ., , ,, , . ,qui le dit , — « il n a pas ete possible d exploiter pen-

' . , dant tout l'hiver la capacité de production complète
Mais on ne se contente pas de ce recensement , ,, . , „,. . !, ... . . . . . ., , , _ ,  . de 1 usine de Chippis . Ce manque d énergie électriquer 'mptable. Divers secteurs sont analyses avec com- . . , . f; .. ,, .. . . . , .,,. , , . , a nécessite une réduction d activité pendant le quatrie-petence. Il en découla des conclusions pertinentes , des

. . . . .  , . . .  , . , me trimestre ».avis éclaires sur la voie a suivre , des perspectives dont
peuvent tirer parti ceux qui sont visés. C'est le cas Une remarque semblable se rapporte à la Ciba , à
pour certains développements dans le domaine de l'hô- Monthey, qui , d'ailleurs , se hâte de combler son man-
tellerie et du tourisme , et non moins pour le commer- que de courant électrique en aménageant les eaux de
ce privé de détail , menacé par des entreprises à ten- la partie supérieure du Val d'Entremont.
tactiles dangereuses. . La Société des Produits azotés à Martigny ne peut

Le minis t re  américain de la défense , M.
Charles Wilson , a tenu récemment une
conférence de presse importante à laquel-
le assistaient également les secrétaires
c'es trois secteurs de l' armée et les chets
d'Etat-major.  Un grand nombre de journa-
listes ont pris part à cette conférence , du
tai t  surtout que le bruit court depuis quel-
que temps que de sérieuses divergences
auraient surg i entre l' armée , la flotte et
l' aviation , notamment en ce qui concerne
les projectiles télé guidés.

Le président Eisenhower a dû admettre
lui-même qu 'une rivalité accrue oppose
l' un à l' autre les trois secteurs des forces
P rmées anléricaines. On n 'a pas oublié
t ans les milieux qualifiés la « révolte des
ami raux  » qui s'étaient opposés énergi que-
: ient  en 1949 au programme de construc-
l o n  des premiers bombardiers interconti-
nentaux. La nouvelle orientation , qui date
de 1952, a t t r ibuant  une importance accrue
aux armes atomi ques et aériennes a en-
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Révolte au Pentagone
core élarg i le fosse en entraînant  en .1955
la démission du général Rid gway, ancien
chef d'état-major de l'armée, dont les ef-
forts tendant à développer de plus en plus
l' armée avaient été désavoués par le pré-
sident Eisenhower.

M. Truman avait cru en 1948 avoir créé
un instrument utile et durable en instau-
rant une collaboration plus étroite entre
les trois départements des forces armées.
Au début ,l' accord de Key West , qui avait
été conclu dans ce but , parut répondre à
l' attente. Mais M. Truman n'avait pas pré-
vu les progrès rapides de la technique.

Comme la guerre moderne impose une
plus grande mobilité aux armées, celle-ci
ne peut être réalisée sans l' emploi d'un
nombre toujours plus grand d' avions. L'ac-
cord de Key West accordait de ce fait  400
appareils à l' armée qui , toutefois , dispose
dix années p lus tard de dix fois plus
d' avions.

Mais l' armée n 'était toujours pas satis-
faite. Le problème des projectiles télégui-
dés est venu renforcer les divergences.
L'accord de Key West at tr ibuait  à l' avia-
tion toutes compétences au sujet des fu-
sées intercontinentales , alors que l' armée
prétend détenir le contrôle des fusées
ayant un rayon d'action limité et justifiant
cette prétention par le fai t  qu 'elle est obli-
gée de remplacer par des armes nouvelles
les anciens canons antiaériens. Entre
temps, le ministère de la défense a autori-
sé l'armée à perfectionner et à fabriquer
la fusée « Nike » qui a actuellement une
portée de 25 kilomètres seulement. De son

côté, l'aviation affirme que les projectiles cmne. Le ministre ae la aeiense s est m.
de ce modèle sont impuissants à combat- tre fort Prudent en recommandant la co
tre à l' avenir les avions volant au delà du truction des nouvelles armes dont 1 at
mur du son. D'autre part , le « Nike B » butlon sera décidée plus tard. M. Eisenl
dont le rayon d'action est de 100 km.,. wer soutient le point de vue que toutes
constitue incontestablement, du fait de ses umtes des force,s a™ees doivent d ab(
particularités , une arme qui doit être sou- se soumettre a la politique du gouven
mise au contrôle de l'aviation en même ment , cette opinion paraissant être la p
temps que la fusée « Talos » qui est aussi °PP 01tune. .
efficace que la « Nike B ». Aucune déci- Louis Deroctie
sion n 'a été prise jusqu 'ici à ce sujet.

Actuellement , i aviation attaque sur Percement du tunnel à la Viamala
deux fronts. Elle est persuadée de pouvoir SUr la TOUte de San-Bemardino
vaincre la résistance du chef de l'état-ma- §W"̂ , .^̂ T̂ Îf *^^**M-î *iW*WÊ.î̂MfB
jor de l' année , le général Maxwell  Tay lor , ^^.'%̂ ^à\wÊmmm^^r̂ ŝl^  ̂'**K. Y *•
et de remporter  en outre  une vic toi re  sur ^^M^| *~.l*Jff«k I^^K_&^^8C
ia f lo t te .  Le général Tay lor ne dispose plus Ê^^_B ^^^8^p »^ii\aK-à celte heure que de crédits réduits , re- !&5§llH ^ r« l& ï̂#-4'- • ~*p résen tan t  la moi t i é  environ de ceux ac- ni Ĥi *iâ_^^B^ :̂ -̂Wj L * W Ê * ^cordés à l' aviation. Le « Stratégie Air Jff « .S|<' » - t"' « Jr-'*
Command •> conteste  en outre l' u t i l i té  de ^éHË*** "• .".T'rrr. r "i&iai. J *» ^... : <-¦
la cons t ruc t i on  de hu i t  nouveaux porte- ?j £ ?.:

0ÊÊ*iw^&
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avions de 60,000 tonnes en lesquels les 
^ É^RTS .W--.A - ,* -*>¦** . '<£&ërjl|,

autorités de la marine met ten t  tout  leur i BeKu« 8-E^̂ ***3̂ ^*'
espoir. Pour justifier leur opposition , les
milieux de l' aviation aff i rment  que les
nouveaux porte-avions constitueraient
Une cible qui échapperait difficilement
aux attaques de l' ennemi. Le rayon d' ac-
tion de leurs avions à réaction serait trop
réduit pour entraîner  une décision dans
une bataille. Le président Eisenhower se
serait cependant montré en partie favora-
ble à la flotte lors de sa conférence de
presse du 4 mai en admettant que des por-
te-avions de la classe du « Forrestal » peu-
vent mieux résister à des attaques que les

développer son activité faute de courant à prix rai-
sonnable, qui est indispensable pour travailler , à des
conditions de concurrence avec certains producteurs
étrangers.

Citons encore l'Industrie de pierres scientifiques
à Monthey qui , si elle ne pouvait résoudre le problè-
me de l'approvisionnement en énergie électrique, de-
vrait envisager de renoncer à son extension en Valais
et jeter son dévolu sur des régions plus favorisées.

Ainsi , en Valais, canton qui a le privilège de pro-
duire le cinquième de la force hydroélectrique de Suis-
se, le courant est trop cher , ou il en manque saisonniè-
rement pour les industries qui y sont établies.

Nous savons, du reste, que l'énergie électrique de
consommation ménagère, y est généralement sensi-
blement plus coûteuse que dans d'autres régions de
Suisse. Il y a peut-être des raisons pertinentes à cette
situation , comme la faible densité des réseaux de dis-
tribution. Les barrages , en donnant la faculté de ré-
partir la production à volonté sur les différentes épo-
ques de l'année, sont un facteur d'accroissement du
prix de revient. A constater les résultats financiers
des entreprises de distribution, on ne peut s'empêcher
de penser que si la concurrence n 'était pas strictement
impossible par des conventions rigoureuses de partage
de zones , les factures d'électricité se réduiraient sen-
siblement.

Pour rester au fait de nos industries, et envisager
leur développement et la création de nouvelles, l'Etat
pourrait jouer son atout majeur. Le Rhône est au Can-
ton. Son aménagement "n 'est pas achevé. Le projet Cou-
dray d'une usine à Collonges avec les eaux prises à
la décharge des forces du Mauvoisin à Ecône assurerait
une production régularisée d'un prix de revient avanta-
geux. Sa réalisation par le canton permettrait d'inter-
venir d'une manière quasi décisive sur ce marché et
d'influencer de nombreuses entreprises pour s'établir
en Valais.

En voulant commenter quelques pages du Rapport
de la Chambre du commerce, voici qu 'un problème
d' envergure se trouve posé.

La discussion est ouverte. M.

bases de terre. Quant à l' armée, elle con-
teste tout aussi énergiquement l'utilité des
gros avions dans des opérations locales ,
comme par exemple en Corée et en Indo-
chine. Le ministre de la défense s'est mon-
tré fort prudent en recommandant la cons-
truction des nouvelles armes dont l'attri-
bution sera décidée plus tard. M. Eisenho-
wer soutient le point de vue que toutes les
unités des forces armées doivent d'abord
se soumettre à la politique du gouverne-
ment , cette opinion paraissant être la plus
opportune.

Louis Déroche.



France
Un Nord-Africain assassiné

à Paris
D'après un rapport de police, trois hommes

armés et masqués ont fait irruption, mercred i
soir, dans un café appartenant à un Nord-Afri-
cain et ont abattu le propriétaire qui était en
train de servir des boissons clans l'établissement.

La police pense que le propriétaire du local , un
nommé Rebbani , a été assassiné pour des rai-
sons politiques. Il aurait refusé une aide finan-
cière aux rebelles d'Afrique du Nord.

L'Assemblée nationale
accorde sa confiance

à M. Guy Mollet
Deux des trois scrutins sur les questions de

confiance posées par le gouvernement sur de
projet de loi créant le Fonds national de so-
lidarité se sont ouverts simultanément hier ma-
tin «à l'Assemblée nationale. Le premier scrutin
qui porté sur l'article ler (financement du pro-
jet) a lieu à la tribune «de l'Assemblée, tandis
que le second sur l'article 6 (fixant les moda-
lités dans lesquelles les futurs allocataires pour-
ront bénéficier de l'aide) se déroule dans un
salon voisin.

Un troisième scrutin interviendra ensuite sur
l'ensemble du projet.

Résultat des 2 «scrutins de confiance. Sur l'ar-
ticle ler (modalités de financement) :

nombre de votants 387
majorité absolue 194
« pour » l'adoption 263
« contre * l'adoption 124

La confiance est accordée et l'article adopté.
Sur l'article 6 (plafond des ressources) :

nombre de votants 437
majorité absolue 219
« pour » l'adoption 314
« contre » l'adoption 213

La confiance est accordée et l'article voté.
Le président ouvre ensuite le «scrutin sur la

question . de confiance , posée pour l'adoption
dé l'ensemble du projet instituant un Fonds na-
tional de solidarité. Il durera 1 heure.

La troisième question de confiance
Résultat du scrutin sur la troisième question

de confiance posée sur l'ensemble du projet
créant le fonds national de solidarité.

Nombre de votants : 376 ; « pour » l'adoption :
341 ; « contre J. : 35.

En;conséquence, le projet est adopté.

Afrique du Nord
Une compagnie de tirailleurs
tombe dans une embuscade

Deux des blessés de la fusillade terroriste de
mercredi à Alger sont morts à l'hôpital , la nuit
dernière, ce qui porte à 4 le nombre des tués
de cet attentat.

Plusieurs fermes européennes ont été incen-
diées, au cours de la nuit  du 19 au 20 juin , dans
la commune de l'Aima, à une vingtaine de kilo-
mètres à l'est d'Alger , où un calme relatif ré-
gnait depuis quelque temps. En outre , clans la

Les pièges communistes
Dans un discours de politique étrangère qu il

a prononcé jeudi devant l'Assemblée annuelle
du « Kiwanis Club », le secrétaire d'Etat Dulles
a souligné que « les forces du despotisme dans
le monde sont mieux organisées aujourd'hui que
jamais auparavant ;> .

« Ces forces, a-t-il poursuivi , contrôlent un
tiers de la population de l 'humani té  et procla-
ment ouvertement leur ambit ion d'étendre leur
système au monde entier ».

Après avoir rappelé que les dirigeants sovié-
tiques déclarent maintenant qu 'ils renonceront
à l'usage de la violence -s le secrétaire d'Etat
a poursuivi :

« Nous accueillons favorablement et nous en-
couragerons cette évolution. Il serait cependant
insensé de penser que le danger est passé et que
nous pouvons abandonner la politique de sécu-
rité mutuelle qui a déjoué les anciennes tacti-
ques soviétiques. »

•x Les dirigeants soviétiques conservent les
moyens qui leur permettraient de revenir rap i-
dement à leur ancienne politique de violence et
de coercition. Ils seraient sans aucun douté ten-
tés d'y revenir si les nations libres venaient un
jour à abandonner leur unité. La violence, en
effet , est là tactique classi que et naturelle du
communisme soviétique, ainsi que l'a enseigné
Staline et' aussi Lénine. .'

Après avoir rappelé que « l'industrie soviéti-
que travaille à p lein rendement pour mettre au
point dés armes nucléaires et atomiques tou-
jours  plus puissantes' », et les moyens de "les
porteryiii but , le secrétaire d'Etat a déclaré que
les dirigeants soviétiques « mettent actuelle-
ment au 'point différentes techni ques d'agres-
sion indirecte ».

« Ils s'efforceront par exemple d'introduire
leurs agents dans d'autres pays — des person-
nes qui sont des techniciens mais qui font par-
tie également de l'appareil politique du com-
munisme international. .

Ils essaient d'autre part de prendre au piège
des pays 1 qui ont besoin d'une aide avec des
appâts économiques. Ainsi, ils préparent la sub-
version possible d'autres gouvernements sans
tenir coinpte de la volonté des peuples intéres-

même nuit, plusieurs maisons d'un village de la
commune de Cherchell ont été brûlées par les
terroristes. Dans la région de Turenne (Départe-
ment d'Oran) des- vignes et des cultures ont été
saccagées. Au cours d'un contrôle, non loin de
Lamoricière, 4 suspects qui s'enfuyaient ont été
abattus.

Deux hors-la-Joi ont été tués et 9 autres cap-
turés au cours d'un engagement entre les forces
de pacification et une bande forte d'une tren-
taine d'hommes, non loin d'Aumale. L'artille-
rie et l'aviation sont intervenues, causant aux re-
belles d'autres pertes qui n'ont pu être chiffrées.

Enfin , les opérations se poursuivent jeudi nia-
tin clans la région de Slissen, au sud de Sidi-bel-
Abbès, où une compagnie de tirailleurs algériens
est tombées hier ,1 dans une embuscade, qui lui
a coûté 10 morts et 7 blessés. Dans la même ré-
gion, les rebelles ont , au cours de la nui t  der-
nière , mis le feu à deux fermes européennes
avant  de se réfugier  clans une région boisée pro-
che. 4 hors-la-loi ont été tués.

Deux camions militaires
fond sur fond

Deux camions transportant des militaires en-
voyés en renfort clans le secteur d'Ain Chair ,
dans le sud du Maroc, où un sérieux accrochage
a opposé mercredi des éléments des forces de
l'ordre françaises à une bande armée, se sont re-
tournés entre Ksar es Souk et Boudeuieb , clans
le Talifet , région située clans l'est du Maroc le
long de la frontière ulgéro-marocaine.

Il y a plusieurs morts et plusieurs blessés.

Angleterre
La Suissesse arrêtée est condamnée

à Londres
Une Suissesse, de Genève, a été condamnée jeu-

di matin , par le Tribunal d'Uxbridge (Middle-
sex) à payer une amende de 300 livres ou a su-
bir  un emprisonnement de six mois pour fraude
de douane. Le 17 juin , les douaniers de l'aéro-
port de Londres avaient découvert clans les ba-
gages de cette femme, qui arrivait de Suisse,
380 montres non déclarées.

Chypre
Un soldat assassine

Des terroristes ont assasiné jeudi un soldat
britannique à Larnaca , dans le sud de Chypre.

Un incendie de foret
a fait 20 morts

Un soldat britannique qui avait été griève-
ment brûlé, dimanche, dans l'incendie de forêt
du sud-ouest de Chypre, est décédé jeudi ma-
tin à l'hôpital. Le nombre des victimes de cet
incendie se monte maintenant à 20 morts.

Belgique
Une grave affaire de concussion

Un communiqué publié jeudi matin par le
ministère des affaires étrangères a provoqué une
certaine sensation. Voici les termes de ce com-
muni qué :

« Ayant reçu des informations mettant  en cau-
se l'honorabilité de certains fonctionnaires de
leur administration , les ministres des affaires
étrangères et du commerce extérieur ont trans-
mis ces informations au procureur du roi , en
le priant de donner à ,cette affaire la suite qu 'el-
le comporte ».

On apprend qu 'il s'agit d'une assez grosse af-
faire de concussion mettant en cause deux ou
trois hauts fonctionnaires du ministère du com-
merce extérieur et un consul belge en Europe
centrale.

ses et sans même cpie ces derniers le sachent. En
conséquence, il est vita l que les nations libres
maintiennent leur garde et leur vigilance.

Le secrétaire d'Etat affirme ensuite que le
gouvernement soviétique .se refusait à tenir sa
promesse d'élections libres dans toute l'Allema-
gne parce qu'il craint que le peuple allemand
lie rejette les « prétendus gains sociaux réalisés
par le régime communiste en Allemagne orien-
tale ».

«Le secrétaire d'Etat s'est étendu longuement
«sur le discours prononcé par M. Khrouchtchev ,
révélant « les horreurs » de la dictature stali-
nienne. M- Dulles a rappelé que « les principa-
les personnalités politi ques en Russie aujourd'hui
étaient toutes des intimes de Staline et savaient
fort  bien ce qui se passait alors en Russie ».

11 a ajouté que le système soviétique actuel
ne donnait aucune assurance qu 'une dictature
de celle du genre de Staline ne se répéterait pas
en Russie.

Le secrétaire d'Etat a ensuite souligné que « les
leaders de la Chine communiste ont été les plus
grands imitateurs de Staline ». A ce propos , il
a ajouté : « Lcs communistes chinois ont même
cherché à surpasser Staline en brutalité. Ce-
pendant que les successeurs soviéti ques de Stali-
ne professent au moins qu 'ils ont renoncé à l'u-
sage de la force dans les affaires internationa-
les, les communistes chinois refusent toujours
d'en faire autant .  Nous avons essayé — et nous
continuons, pat iemment — d'obtenir d'eux une
renonciation s igni f ica t ive  à l' usage de la force ,
part icul ièrement  dans la région de Formose,
mais jusqu'ici sans succès ».

Dans sa conclusion , le secrétaire d'Etat a sou-
ligné que si les nations du monde libre « peu-
vent continuer à mont re r  que la liberté est une
force dynamique de libéralisation, nous n'aurons
pas à craindre les résultats de la concurrence
pacifi que que les leaders soviétiques déclarent
nous offrir  ».

« Mieux même, a-t-il ajouté , nous pouvons :
espérer que les forces qui se manifestent actuel- i
lement en Union Soviétique et dans les pays as- ;
servis, obligeront les dirigeants à se conformer ,
de plus en plus aux principes de liberté. >

A qui le

Mme Ni.de Benjamin a
d'une façon

* .- - v**'V.\*- ~
L'organe du parti socialiste u n i f i é  d'Allema-

gne orientale « Neues Deutsehlandy publie un
article dans lequel le comité central du part i
cri t ique le ministre de la justice d'Allemagne
orientale. Mme ll i ldc Benjamin, ct le procureur
général , M. Ernest Mclsheiiner. leur reprochant
d'app liquer le marxisme d' une manière « schéma-
tique ct rigide ». Le ministre de la justice et le
procureur général qui est son subordonné, ajou-
te cet article , ne se sont pas montrés suffisam-
ment énergiques et persévérants clans l'applica-
tion des principes ju r id iques .  Ils se sont laissés
inf luencer  par les théoriciens réact ionnaires pour
considérer que même un pet i t  acc ident  de circu-
lation était  l'expression d' une lutte de classes.
L'aggravation de la lut te  des classes pendant la
période transitoire au communisme cn Allema -
gne orientale a empêché les juges et les procu-
reurs de procéder à nne anal yse générale des
délits , paralysant ainsi .- l ' in i t i a t ive  créatrice de
la justice ». Les nombreux jugements rendus au-
trefois contre les esp ions , agents, terroristes' et
saboteurs , apparaissent aujourd'hui par trop sé-
vères. Un vol ni ineur  ou une escroquerie ne
pourraient  plus aujourd 'hui  jus t i f i e r  la prison
préventive.

Le comité central ch est arrivé à de nombreu-
ses conclusions. C'est ainsi que les droits de la
défense pendant  l'instruction devra ient  être plu?
largement assurés. Les défenseurs doivent  avoir
le droit de s'entretenir  avec les accusés. Les pro-
cureurs doivent à l'avenir  mieux contrôler les

Allemagne
Otto John quitte la prison

pour l'infirmerie
L'ancien président du bureau fédéral allemand

pour la pi^itection de la Const i tu t ion , Otto John ,
a été transféré à l ' inf i rmerie  d' une prison , après
avoir subi une expertise psychiatrique.

Les organes de la prison ont annonce jeudi que
les médecins avaient conseillé qu 'il passe le res-
te de la détention préventive clans un hô pital.

Otto John avait été admis en observation au
début de mai dans ,une clinique psychiatrique
d'Heidelberg.

Après l'expertise , qui est maintenant  terminée ,
la Haute Cour de Carlsruhe devra décider si
Otto John sera poursuivi  sous l'incul pation de
trahison.

Un avion d'Air-France pris
sous le feu

de canons anti-aériens
Un pilote d'Air-France , qui faisait mercredi le

trajet de Prague à Paris, a déclaré que son ap-
pareil avait été pris sous lc feu . de canons an-
tiaériens alors qu'il survolait le territoire' de
l'Allemagne occidentale.

Un porte-parole de la compagnie française de
navigation aérienne , qui a rapporté l'incident , a
ajouté que l'appreil , un DC-4. volait à ce mo-
ment précis à une a l t i tude de plus de deux
mille mètres. Le tir s'est produit entre Checl
(Tchécoslovaquie) et Nuremberg (Allemagne). Le
DC-4 empruntait  une ligne internationale recon-
nue. Le porte-parole a déclaré que l'appareil  n 'a-
vait pas subi de dommages. II attribue ce t ir à
des manœuvres des troupes américaines.

Les pilotes d'Air-France ont reçu comme ins-
tructions d'effectuer à l'avenir un détour de 50
km., afin d'éviter le survol de la région en ques-
tion.

CIMMA IAA OHlilnn p ' i ' Y'X- . j

Zurich
Accrochage mortel

Mercredi soir , vers 21 heures , une automobile
circulant à la rue de Winterthour, à Dictikon ,
est venue se jeter sur la gauche, contre une au-
tre voiture roulant , en sens inverse et tenant
correctement sa droite. Une occupante de cette
dernière. Mme Hulcl a Weiss , 54 ans, domiciliée
à Kybourg, a été projetée sur la chaussée et
tuée sur lc coup. Les conducteurs des deux au-
tomobiles ont été blessés. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital.

Genève
Le prince Bernhard des Pays-Bas

au Club américain de Genève
Le prince Bernhard des Pays-Bas, arrivé peu

avant midi , jeudi , à Cointrin , à bord de son
avion personnel , a été l'hôte, à déjeuner , de l'A-
merican Club de Genève qui  tenai t  en même
temps su réunion annuelle. Le prince Bernhard
y a parlé des relations américano-europ éennes.

Uri
Un musée de Guillaume-Tell

Une société pour un musée de Guil laume Te]I
s'est constituée à Buerglen , cn présence des mi-
lieux cul ture ls  et des représentants des autorités
cantonales d'Uri. L'ouverture du musée , qui au-
ra ses locaux dans un bâ t imen t  historiqu e de la
commune d'orig ine du héros national , est pré-
vue pour 1957, à l'occasion du 1100e anniversai-
de la fondation de Buerglen.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

applique le marxisme
trop rigide !
informations préliminaires, car ces procédures
ont souvent été menées d'une manière uni la té -
rale. A l' avenir , l'attitude générale de l'accusé
devra être instruite avec la collaboration des
syndicats ou de la commission du pun i .  Les rè-
glements des prisons ont d'ores el déjà élé amé-
liorés. C'est ainsi qu 'à l'avenir lc travail en pri-
son doit être réorganisé « sur une base socialis-
te). L'arrestat ion d'une personne ne peut p lus
être just i f iée par le simple prétexte qu 'elle pour-
rait  s'enfu i r .  Une arrestation doit être motivée
par des considérations sérieuses.

I.e comité central du par t i  criti que en outre
le t ravai l  du min i s t è r e  de la sécurité, qui de-
v r a i t  faire l' objet d' une réorganisation fonda-
mentale. On a qua l i f ié  autre fois de sabotage de
nombreux délits commis par des savants ou des
intellectuels.  Cela a abouti à faire perdre aux
savants toute joie à la découverte scientifique.
Toutes les accusations de sabotage ou d' ac t iv i -
té clandestine devront  à l' aven i r  faire l'objet
d' un examen minu t i eux .  Aux termes des ancien-
nes prescriptions , toute personne qui  a quitté
le pays après avo i r  commis un dél i t  m ineur , doit
être immédiatement arrêtée à son re tour .  Un
tel procédé a permis à la propagande occiden-
t&lS' d'affi rmer que tous les réfugiés rentrant au
pays sont immédiatement arrêtés. A l' aven i r ,
seuls seront arrêtés les rapatr iés  qu i  ont élé au
service de l' espionnage occidental  ou qui ont
poussé d'autres personnes à s'e n f u i r  d'Allemagne
orientale. '

U.S.A
Les adieux du Consul général

de Suisse à New-York
Ln Swiss Society a organisé ces jours-ci. en

l'honneur du consul général de Suisse. M. fred
Gygax , qui q u i t t e  ses fonctions , un  banquet  au-
quel ont participé près de 200 personnes. M. Gi-
gux retourne à Berne après 10 ans d' activité à
New-York.

M. John F. Born , président de la Swiss So-
ciety, a retracé brièvement la carrière de M.
Gygax ct lui  a remis une , coupe d'urgent dédi-
cacée. M. Gygax a en outre reçu une brochure
intitulée «Livre de la vil le de New-York », pré-
sent dil maire de cette ville. Notons que Mme
Gygax a participé act ivement  à diverses œuvres
charitables de la colonie suisse.

La victime suisse
de la chute d'un avion

vénézuélien
M. Ernest Ganclrian , citoyen suisse, qui a per-

du la vie lors de la disparition d' un avion de
transport vénézuélien , au large de la côte du
New-Jersey, était directeur de la succursale de
CaJacas de la fabri que d'ascenseurs Schindler et
Cie S. A. Il était âgé de 40 ans , marié et père
de trois petits enfants. Originaire de Winter-
thour; il étudia au Tcchniciim de Winterthour
pour parfaire ensuite sa formation profession-
nelle dans diverses grandes maisons de Suisse.
Au début des années 1940, il l'ut  envoyé par une
grande entreprise de notre pays en Colombie. Il
y a quelques années, il vint se fixer à Caracas,
où il organisa et développa la. représentation de
la maison Schindler. M. Ganclrian , qui s'était
rendu en Suisse pour affaires et était  resté en-
vi rou deux semaines dans son pays , a trouvé la
mort  alors qu 'il regagnait Caracas.

Schwyz
Toujours la fièvre aphteuse

Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est dé-
claré dans une étable de Merlischucheii , dans le
district  de Kiissnacht (Schwytz). après que les
mesures de police eurent été levées au début de
cette semaine. Tout l'effectif , comptant  quinze
pièces de gros bétai l , a dû être aba t tu .

Communiqué de presse
La presse et la radio ont diffusé Min commu-

ni qué émanant  de la Fédération des associa-
tions de Suisse rentrés de l 'étranger j. laissant
entendre que les Suisses de l 'étranger se déso-
lidariseraient  de l'action menée pour eux par
M. G. . Duttweiler .  11 fau t  donc préciser que les
organisations impor tante s  de Suisses rapatriés
n 'appart iennent pas à cette « Fédération :¦.

Cette dernière groupe tout au plus 500 des
25.000 sinistrés suisses de guerre et rapatriés .

De plus , lc communiqué en question (a été éla-
boré par la direction cie cette fédérat ion , c'est-
à-dire par deux personnes , sans en référer aux
membres.

Centre sédunois de pasteurisation , Sion
En vente dans toutes les épiceries et cafés



c o n s e i l  n a t i o n a l
Le compte d Etot 1955

Séance de jeudi
l . i- Conseil nat ional  termine j eud i  m a t i n  l'exa-

men du ( ( i m p i e  d'Etat de 105) . Par 68 voi x con-
Ire 10, il  repousse; u n e  proposition de l'indépen-
il . inl  mii i l l -gal l i i is  Hocsch, (le comptab i l i s e r  sé-
parémeii t  l i s  121 ,"5 m i l l i o n s  de f r ancs  destinés
a u x  Suisses vict imes de la guerre et de ne plus
Ici f a i r e  f i g u r e r  dans  le compte ordina i re  de
l'Elut.

L'ensemble du compte d'Eta t  est ensui te  ap-
p r o u v é  par  114 voix cont re  2.

Union européenne de paiements
MM. Cond nui (cous. Grisons)  et Gracdel (soc.

Ni i i ch . i l e l )  r a p p o r t e n t  en f aveu r  du renouvel le-
m e n t  p o u r  u n  an , j u s q u 'au 30 j u i n  1957, de la
p a r t i c i p a t i o n  de la Suisse ù l'UE P et la recon-
d u c t i o n  du c r éd i t  accordé jusqu'ici par la Suis-
se n l a d i t e  u n i o n .  Nous disposons actuellement
d'uni! marge  de 2.0K9 m i l l i o n s  de f r a n c s , qui
rend  s u p e r f l u  l' octroi  de nouveaux crédits.

M. Vincent  (PDT, Genève) s'oppose au projet ,
e s t i m a n t  qu 'il engage la Suisse d'une man iè re
Irop u n i l a t é r a l e .

M. f lcss  (pay s. Thurgovie)  met en garde con-
t r e  u n e  l i b é r a l i s a t i o n  t o t a l e  des échanges com-
m e r c i a u x , q u i  i r a i t  à l' enco i i t r e  des in térê ts  vi-
t a u x  de l'agr icu l tu re  suisse.

M. Graedel (soc. Neuchâ t e l )  répond à une
observation de M. V i n c e n t  que la Suisse n 'est
n u l l e m e n t  responsable de la d i m i n u t i o n  des ex-
p o r t a t i o n s  horlogères  en URSS et clans les au-
t res pays  de l'Est europ éen. La cause en est
a v a n t  tout  le déve loppement  cons tan t  de l' indus-
t r i e  horlogère soviétique.

M. l' e l i l p i e r r e . conseiller fédéral ,  a f f i r m e  que
i n i t i e  po l i t i que économique  n 'a n u l l e m e n t  pour
résu l t a t  de nous  enfermer dans un système poli-
t i q u e  ou économique déterminé .

La Suisse ne demande pas mieux cpie d' in ten-
s i f i e r  ses échanges commerc iaux  avec les pays
de ['Esl. Ou a n t  a u x  difficultés de l'ag r i cu l t u r e ,
e l les  sont , d i t  le chef du Dépar tement  poli t i-
q u e , indépendantes de not re  par t ic i pa t ion  à
l 'U Kl '  el de la l i b é r a l i s a t i o n  des échanges.

Le renouvellement de la pa r t i c ipa t i on  de la
Suisse à l 'U n i o n  européenne  de paiements est
e n s u i t e  décidé par 140 voix contre  4.

Création de nouvelles légations
Sur  r a p p o r t  écr i t  de M. Condr.au (cons . Gri-

sons), p rés ident  de la commission des affaires
él rangé res , la Chambre adopte sans discussion ,
par  133 voix conlre 0, l'awëté por tan t  création

Unique en Valais !

CASINO DE SAXON
Dimanche 24 juin , dès 20 h. 30

GRAND BAL ATTRACTIONS
ivec le célèbre orchestre espagnol MARAVELLA

ct ses 16 musiciens

Docteur
Franz Marty

spécialiste F. M. 11. maladies des yeux

A n c i e n  a s s i s t a n t  à l'Hôp ital  cantonal  dc Fri-
l i n i i i i ,' (Se rv ice  dc médecine in terne, dr A. Tre-
ycr)  ':

Anc ien  a s s i s t an t  vo lon ta i r e  à l'Hôp ital ophtal-
mi que et Asile des aveugles de Lausanne (prof.
Strcifl) ;

Ancien ass i s t an t  à la C l i n i q u e  ophtalmologi que
un ive r s i t a i r e  de Genève (prof. Franceschetti) ;

Ancien  médecin consu l t an t  i n t é r i m a i r e  à la Fon-
da t i on  Rothschild pour maladies oculaires, à
Genève ;

Ancien chef de clinique à la Cl in ique  ophtalmo-
logique  u n i v e r s i t a i r e  de Genève (prof. Frances-
c h e t t i )  :

ouvre  son cabinet médical comme

médecin-oculiste
à SION

Bue des Vergers 8. Sème étage, téléphone 2 37 12
(rue  a l l a n t  de la poste au cinéma Lux).

Consultations : de 9 h. à U h. ct sur rendez-
vous.  J eud i  excepté.

Machiniste
rst demandé par centra le  hy dro-électn-
[iue située sur  le Doubs. Préférence sera
donnée à mécanicien ou électricien de
profession.
Place s tab le  en cas de convenance et
droi t  à la Caisse de pension.
Offres manuscrites avec copies de certi-
f icats  sous c h i f f r e  P 10 046 J à Publicitas
Bienne. jusqu 'au 13 ju i l l e t  1936.

de nouvelles représentations diplomatiques uu - _» _» _. . ! I Â **. m I 1 _ 1 .
Maroc, en Tunisie et en Libye. ( 0 H S G I I 0CS 8 1 3 1 5

Loi sur la circulation routière
Gestion du Conseil fédéral

Les rapporteurs , MM. Guinand (rad. Genève)
et Eggenberger (soc. Saint-Gall) déposent un Le Conseil des Etats  t e rmine  j eud i  m a t i n
rapport  écrit concluant  à l'entrée en matière. l'examen de la gestion du Conseil fédéral p our

M. Schmid (soc. Argovie) estime que le but l' année  1955. Au cours du débat,  des c r i t i q u e s
principal de la nouvel le  loi sur la circulat ion se sont fa i t  en tendre  cont re  les g rands  mee-
roulière doit ê t re  d'accroître la sécurité du Ira- t ings  aériens,  en raison du b r u i t  assourdissant
fie , par la réduct ion  du nombre des accidents. qui les accompagne. M. Lepori. conseil ler fé-

M. Bratschi (soc. Berne) estime que le dépôt clorai , admet  que de telles m a n i f e s t a t i o n s , epi i
d' un  rapport  écrit  par les rapporteurs ne se servent le progrès technique,  ne doivent  être
j u s t i f i e  pas lorsqu 'il s'agit d'un projet d'une autorisées qu'à t i t r e  exceptionnel,
tel le  impor tance .  L'ora teur  insiste sur la néces-
sité d'accroître la sécurité des piétons et des La lutte contre la hausse des prix
cyclistes.

M. Huber  (soc. St-Gall) insiste sur la nécessité Le chef du Dépar tement  des f inances  et des
d'un compromis en présence des divergences douanes , M. S t r eu l i , dit que lc gouvernement est
d'op in ion  qui se mani fes ten t , notamment  en ma- to ta lement  dépendant  des patrons et des en-
tière de l imi ta t ion  de vitesse à l 'intérieur des vriers en ce qui concerne la l u t t e  cont re  la
localités.  hausse des pr ix  et des salaires. Du côté monné-

M. Boerlin (rad. Bâle-Campagne) déclare que ta i re , il a f a i t  ce qu 'il a pu pour  combat t re  les
la construct ion de routes automobiles doit être tendances inf la t ionnis tes .  Sur le marché des
le complément na tu re l  de la nouvelle loi. capi taux , on note un ce r t a in  ra id issement  dû

M. Grendelmeier  (indép. Zur ich)  c r i t i que  le a u x  fortes exportat ions de capi taux,  au carac-
système actuel p ra t i qué par les vendeurs  de 1ère passif prononcé de notre balance com-
véhicules à moteur. Trop nombreux sont ceux mercialc et à la demande accrue de cap i taux
qui  sont mis en mesure d'acquérir une  automo- par l'économie. Le dern ie r  e m p r u n t  de con-
bile alors qu 'ils n 'en ont pas les moyens. version émis par la Confédérat ion a répondu

M. W a r t m a n n  (pays. Thurgovie), approuve le aux in ten t ions  du Dépar tement  des finances, ce
dépôt des rapports  écrits et déclare que son qui était aussi conforme «à l'intérêt des épar-
grouipe votera l'entrée en matière. gnants et des petits rentiers. L'épargne s'est

M. Kis t ler  (soc. Lucerne) parle en faveur d'une développée comme suit  ces dernières années :
u n i t é  de doctrine concernant la répression des 73 mil l ions  de francs en 1951, 304 mill ions en
inf rac t ions .  1952 , 447 mi l l ions  en 1953 et 455 millions de

M. Wick (cons. Lucerne) dénonce les dangers f rancs  en 1954. Il est donc'nécessaire de main-
constitués par de nombreux conducteurs sonf- tenir  la va l eu r  de l'argent ,  pour ne pas tuer
f r a n t s  de maladies psychiques. l'esprit d'épargne. Pour prévenir  des per turba-

M. Brechbuehl (soc. Bâle-VilIe) recommande tions sur le marché de l'argent , nous devons
une  application uni forme de la loi dans tous les remplacer les ' amortissements par la const i tu-
cantons. tion de réserves. Celles-ci se montent  actuel-

M. Munz (indép. Zurich) pense que la sécurité lement  à 1 322 mill ions , dont 891 mil l ions  sont
du t raf ic  dépend avant  tout d' une application stérilisés. En ce qui concerne la réforme des
rigoureuse de la loi. finances, les t r avaux  sont activement poussés et

La discussion générale est close et la séance le Conseil fédéral pourra arrêter les lignes
est levée. fondamentales de son projet encore avant  les

Sommelière
est demandée pour bon
café , gros gain.

Café du Midi , Echal-
lens.

vendeuse
pour magasin en ville
de Martigny. Entrée au
plus vite.

S'adresser au Nouvel-
liste sous G. 2455.

On demande pour la
saison une

FILLE
comme aide à la cuisi-
ne. Italienne acceptée.

S'adresser Hôtel des
Trois Couronnes, Mar-
tigny-Bourg. Tél. (026)
6 15 15.

Mécanicien
automobile

spécialiste sur Unimog,
Jeep-Willys, Fiat , etc.,
jeune , actif , avec lon-
gue expérience dans la
branche automobile ,
pouvant assumer des
responsabilités, cherche
place où il pourrait
mettre en valeur ses
capacités , comme chef
d'atelier ou autre poste
intéressant.

Offres sous chiffre  P.
A. 12199 L„ à Publicitas ,
Lausanne.

sommelière
débutante acceptée,
pour restaurant de mon-
tagne. Juillet , août. Vie
de famille,  bons gages
assurés. Téléphoner au
6.71.37.

Faucheuse
Bûcher , en parfait  état
de marche , à vendre bas
prix , cause double em-
ploi. Auguste Pistoletti ,
Collombey-le-Grand.

ni ŝ ^Wâ_J=L^

coupo

ADonnez-vous au
« nouvelliste »

Garage Olympic A. Antille
Sierre

Agence générale
Chrysler - Dodge - Plymouth - De Soto
offre , en collaboration avec la Maison AMAG, à
tous les propriétaires des voitures sus-mentionnées
un contrôle complet et gratuit de leur véhicule.

Ce contrôle sera effectué par deux spécialistes
formés sur les dites voitures et durera du 26 au
28 juin.

Nous invitons vivement tous les propriétaires de
ces voitures, à profiter de cette action de service
gratuitement et les prions de bien vouloir télépho-
ner à notre garage No 5 14 58 d'ici au 25 juin a. c.
afin de prendre rendez-vous.

4 La Suisse '
Société d'assurance sur la vie et contre

les accidents

avise ses assurés que ses locaux ont
été transférés

à l'Avenue de la Gare
dans le nouveau bâtiment

du CARDINAL

Agence générale du Valais :
M. Norbert Perruchoud - Sion

Hôtel-Restaurant de Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou époque à convenir

jeune fille de salle
Faire offres sous chiffre  P. 4873 N. à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

r >
Hôtel-Restaurant de Neuchâtel cherche

pour tout de suite

fille de cuisine
employée de maison

Bons gages. — Faire offres sous chiffre
P. 4872 N. à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂ V

jeune fille
pour aider au ménage
et pour servir au café.

Tél. au (026) 6 58 48.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au ménage et au
restaurant. Bons gages,
vie de famille , congés
réguliers. Entrée de sui-
te. S'adresser à M. Ro-
bert Fivaz , Café de la
Gare , à Bressonnaz p.
Moudon (Vaud).

A vendre
Peugeot 203
complètement revisée

Taunus 1953
parfait état de marche

Vauxhall
« Velox »

mod. 50. Prix intéres
sant. .

Fiai 1900
modèle 53. Peu roule

Ariel 500 cm
avec ou sans side-car.
Véhicule roulé 1100
km. Occasion unique.

S' adresser :

Garage
J.-J. CASANOVA

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 90

Sommelière
22-28 ans , demandée
dans bon café , proximi-
té Lausanne. Faire of-
fres par écrit avec pho-
to , Café du Chalet , Re-
nens (Vaud).

A vendre
à Verbier

superbe chalet 2 éta-
ges de 3 chambres et
cuisine , living - room
avec cheminée. Tout
meublé , 8 lits par étage.
Construction moderne.
Terrains 700 m2.

Pour trai ter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Micheloud & Som-
mer, à Sion.

A vendre
à St-Maurice
un terrain qui convien
drait pour station ser
vice.

Pour trai ter , s'adres
ser à l' agence immobi
Hère Micheloud & Som
mer, à Sion.

vacances d'été. Les résultats des vastes études
entreprises sera alors soumis à l'appréciation
des cantons, des part is  et des associations éco-
nomiques ,  de sorte que, si tout va bien , le Con-
seil fédéral sera en mesure
message aux Chambres à la
au début  de 1937.

Le rapport de gestion est
par  31 voix sans opposition.

Navigation sur le Haut-Rhin
Le Conseil a également approuvé par 24 voix

contre  0, le rapport  du Conseil fédéral sur la
navigat io n sur  le Haut-Rhin , de Bâlè au lac de
Constance. D i f f é r e n t s  ora teurs  de Suisse orien-
tale ont insisté sur la nécessité d'entreprendre
cette œuvre, dont toute l'importance apparaîtra
le jour  où la liaison f luviale  sera établie avec
lc Danube.

Retour au National
Dans la ques t ion  du f r e in  aux dépenses, le

Conseil des Etats  m a i n t i e n t  sa décision antérieu-
re par 25 voix contre  11 ct la déclare irrévoca-
ble. Il appar t iendra  au Conseil national de diie
le dernier  mot.

Régie des alcools
E n f i n , par 30 voix sans opposition , la Chambre

approuve  le bud get de'la Régie des alcools pour
l'exercice 1956-57, non sans que M. Streuli, con-
seil ler fédéra l , ai t  montré  la nécessité de re-
voir les disposit ions concernant la couverture
des besoins propres des producteurs. En effet ,
il est s ingul ier  de constater qu 'en l'espace de
dix ans , les besoins propres des producteurs
ont passé de 2.600.000 à 4 mill ions de litres , alors
que la population campagnarde ne cesse de di-
minuer .

A remettre , à Genève, près centre de la ville ,
sur artère princi pale et populeuse, magasin d'ali-
mentation Usego,

w m
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IN MEMORIAM

En souvenir tle notre cher époux , papa et
grand-papa

Julien GERFAUX
22 juin 1955 — 22 juin 1956

En ce triste jour anniversaire, notre pensée
va près de toi. Tu est toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.
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Des prix du tonnerre
SANDALES

Riudbox brun clair , de tout premier choix
semelle caoutchouc
22-26 8.90 — 27-29 9.90 — 30-35 12.90

36-42 14.90
UNE SURPRI SE A CHAQUE ACHETEUR

MARTICNX

MAGASIN P. M. GIROUD, CONFECTION

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme :

suit :

a) le 26. 6. 56 : Tirs avec armes d'infante
rie dans la région d'Aproz ;

b) du 2 au 4. 7. 56 : Lancement de grenade
à main dans la Forêt de Finges ;

c) du 3 au 4. 7. 56 : Tir au canon dans 1
région de Grimisuat - Arbaz.

Pour de plus amples informations , on e;
prié de consulter le « Bulletin officiel » d
canton du Valais et les avis de tir affiché
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel de Week.

épicerie - primeurs
comestibles

Affa i re  ancienne et de premier ordre. Agence
ment moderne. Prix à discuter.

Ecrire sous chif f re  E. 56543 X. Publicitas, Ge
nève.

JEUNE FILLE
de 16-19 ans , cherchée
par famil le  commerçan-
te de Suisse allemande
pour aider ménage et
garder enfants. Congés
réguliers et bons gages.

Faire offres  sous chif-
fre B 12584 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

de présenter son
Fin de l'année ou

ensuite  approuvé

A vendre
à Vercorin

un chalet de 4 pièces,
tout meublé, situation
superbe.

Pour traiter , s'adres-
ser à l' agence immobi-
lière Micheloud & Som-
mer, à Sion.
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IMPRIMERIE IIOMIItl-l
frugaux em tous tieisres

Charly MOIX - SION \
GRÀND-PONT (

O 71m¥<ïâS.

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit l
^Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-

leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !

Etï .plus, cet excellent produit à tremper confère

6 votre linge et à votre buan- Excellen( aussi
¦llefie un parfum agréable pour dégrossir
¦Uttfafraîchissant. OMO vous dans toutes les
¦flornne des ailes au travail ... machines à laver ! I

f

Pour le voyage/ la voiture, les
vacances :

H E L V E T I A
LA MARQUE DE CONFIANCE

Pousse-pousse pliable, toile
4 coloris
A PARTIR DE

fr. 49.-
EN VENTE

PIACC DU AMD»!.
'!. . . ' : .
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Des enfants heureux
La joie et la santé sont les trésors que contient le jus
de pommes. Les enfants adorent lé boire et chaque
gorgée est une dose de bien-être* Sa teneur natu-
relle en sucre de fruit, en substances minérales et
en bien d'autres éléments de haute valeur en fait

r promoteur de la santé de notre peuple

étfém.'
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Guin / Busswiler / Buchser

Beaux
plantons

Choux de Bruxelles,
carottes rouges, choux
rpuges, choux raves
beurrés, choux blancs,
choux marcelins, poi-
reaux.
Fritz Burkhardt, jar-
dinier, Bex. Tél. 5 20 24

Expéditions

Bon café à .Saxon
cherche

sommelière
stylée et de confiance
Entrée de suite.

Faire of f re  avec cer-
tificat et photo sous
chiffre D 2 452.

Démolition
A VENDRE portes

et fenêtres diverses,
parquet chêne, lava-
bos, éviers , barrières
de balcons, radiateurs,
cheminées en marbre,
charpente et poutrai-
son , etc.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18-20 et
avenue de la Gare i?,
Lausanne. Tél. (021)
24 12 88: .

Parquets
A VENDRE parquet

lames, fougères da-
miers et panneaux
chêne.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18-20 et
avenue de la Gare 17,
Lausanne. Tél. (021)
24 12 88.

Sommelière
débutante acceptée est
demandée dans café , à
Mar.tigny.
S'adresser au Café de
Lausanne, tél. 615 80.

A vendre à Bex, dans
magnifique situation ,
près de la gare, jolie

maison
2 appartements, grand
jardin arborisé, garage
pour plusieurs voitu-
res, dépendance. j
Pour traiter : Ct Gui-
gnet, Transports, Bex.

Sétonneuse
à vendre, avec treuil
et élévateur, capacité
150 litres, moteur à
benzine ou éflectri que.
C. Chamorel, tél. (025)
5 51 87, Ollon (Vd).

JEUNE FILLE
suivant les cours > de
commerce cherche, pla-
ce dans bureau pendant
l'été.

S'adr. sous P. 8655 S.
à Publicitas , Sion.

A vendre pour cause
achat de voiture

NORTON
500 TT, 1953, modèle lu-
xe, parfait état d'entre-
tien , 22,000 km., ainsi
qu 'une remorque pour
jeep, charge utile : 1
tonne de permis.

S'adresser au Garage
de Charrat, tél. 6.30.88.

MARTI GNY-VILLE
A vendre petite villa

indépendante ; confort ,
jardin,

S!adr. par écrit sous
chiffre P. 8653 S. à Pu-
blicités, Sion.

domaine
agricole

très bien situe au cen-
tre du canton.

Ecrire sous chiffre
1435 à Publicitas, Sion

Appartement
à vendre entre Granges
et Sierre , très bien si-
tué.

Pour traiter , s'adres-
ser à Bagnoud Martin
courtier patenté , Sierre
Tél. 5 14 28.

fourneau
potager

â 2 trous , marque « Le
Rêvé », en très bon état.

S' adr. au Nouvelliste
sous chiffre F. 2454.

Pour une bonne répartition des charges

Voyez la VW type «1 000 000 » !
Ses poids sont judicieusement répartis sur les quatre roues et son
centre de gravité très bas n'est jamais déplacé, quelles que soient la
position et la charge de la voiture. Avec son refroidissement par air
à réglage automatique, les froids sibériens comme les chaleurs tro-
picales n'ont aucune prise sur la VW , championne incontestée des
parcours alpestres. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Enorme avan-
tage qui, avec celui de sa peinture inaltérable, permet à cette voiture
économique par excellence de se passer de garage, n'importe où et
par n'importe quel temps! La VW est bien digne de votre confiance.

Prix à partir de Fr. 5555.—
1 comprit chauffage et dégivreur

y ***&**<*

BULLE 72e Fête romande
STADE COMMUNAL gg@ llltt*& 200 lutteurs
Dimanche 24 juin 

A 2 0 h 3o Grand BAL à l'Hôtel de Ville
Dès 0 h . 30 le matin 

_ WL**W* Entrées : Journée Fr. 2.50 / demi- journée  Fr . 2. -
Dès 13 h. 30 l'après-midi ÏP'  ̂ dames et militaires Fr. 1.50 / enfants Fr. 0.50
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Assurances
Importante Compagnie d'assurances incendie .et

risques divers confierait son portefeuil le d'assuran-
ces de St-Maurice , en vue de sa gestion et de son
développement.

Activité accessoire intéressante pour personne
active.,

S'adresser par écrit sous chiffre P, 8672 S. à Pu-
blicitas , Sion.

> Nos articles d'été sont
> dés plus avantageux...

Chemises polo
Gilets sans manches
Caleçons de bain

TOUJOURS A VOTRE SERVICE

On cherche pour tout de suite un

monteur À de chauffage
Place stable .' Conditions de travail inté-

ressantes* et vacances- réglées. Eventuelle-
ment log is de 3 chambres à disposition.

Faire offres'sous chiffre J. 23051 U. à Pu-
blicitas S. A ,, Bienne." y y

fèWtifâ Schlnznach-Bad

FROMAGE Offre avantageuse !
5 kg. 15 kg

Fromage maigre 2.30 2.10
1/4 gras également à râper 2.70 2.60
1/4 gras à râper 3.10 2.90
1/4 gras (22-24 %) le qualité 3.20 3.—
Tilsit 1/4 gr., p. d'env. 4 kg. 2.80 2.60
Tilsit 1/2 gr., p. d'env. 4 kg. 3.80 3.60
Tilsit gras, pees d'env. 4 kg. 5.50 5.40
Emmental gras Li q. 5.20 5.10
Fromage de mont.  1/2 gras,

p ièces de 7 kg. 4.10 4.—
Appenzell II , gr., p. de 7 kg. 5.60 5.50
Gruyère II , gras 5.60 5.50
Parmesan , vieux , 3/4 gras 5.70 5.50

KAESWOLF, Chur 16

ABONNEZ - VOUS AU « NOUVELLISTE t

. HOTELIERS ! 
Demandez offr e à

L'iMPRESARIO SERVICE
Agence de placement pour artistes. En-
core quelques bons duos de bar ct attrac-
tictiis ' -("disposition pour cet été.

II. -R. Coeytaux, Lausanne, 40 Bb Grancy.
Tél. 021 26 04 51.

Agences officielles
Sierre : G a r a g e
Ol ympic, A. A ti-
t ille , rte de Sion :
Martigny : Gara-
ge Balma S. A. ;
Naters : Garage
Emile Schweizer ;
Riddes: Garage de
la Pla ine , L. Gio-
vanola ; Viège :
Garage Staub.
Station service :
Garage d'Entre-
mont , Grat ien Lo-
vey, Orsières.



Un ouvrage magistral

Relations humaines et société
contemporaine

La n u , i i i i i n  actuelle de 1 humanité est cer-
tainement d rama t i que et on ne s'étonnera pas
qu 'un spécialiste des relat ions humaines  ait pu
faire cette comparaison entre ; la s i tuat ion pré-
sente; de l'humanité et celle d' un homme plon-
gé dans le malheur : « Lorsqu 'un homme voit
le malheur  s'acliamer sur lui et les catastrophes
ou les échecs s'accumuler sur sa tête , il peut
être amené à faire  son examen de conscience
et à rechercher de quelles fautes ou de quelles
erreurs  ces catastrophes ou ces échecs sont la
consé quence. Ainsi , l 'humanité, en présence des
difficultés t ra giques dans lesquelles elle se dé-
bat et devan t  lu menace des catastrophes sus-
pendues sur  elle , si; l ivre  depuis quelque temps
à un examen de conscience et s aperçoit sou-
dain cpie dans la griserie du progrès technique,
elle a oublié  celui à qui ce progrès doit pro-
f i l e r  et (lui ne doit pas en être la vict ime :
l 'homme . «Les techniciens ont redécouvert l'hom-
me >. (F. Baud). Et ils essaient ma in tenan t  de
mettre au point une technique des relations
humaines, mais  on ne saurai t  l'oublier , dans
ce domaine p lus que dans n 'importe quel autre ,
u IM - s imple technique est insuff isante .  Les re-
lat ions huma ines  dépassent en effet le plan
psychologique puisqu'elles tendent f ina lement
à englober l'homme tout entier et tous les hom-
mes dans la to t a l i t é  «de leur être et de leur exis-
tence. Et, pour rendre ces relat ions plus heu-
reuses, p lus sincères , p lus harmonieuses , nom-
breux sont ceux qui  disposeraient d'un véri-
table ; manuel  des relations humaines , pratique
et concret , qui , sans négliger ce qu 'elles peu-
vent  avoi r de formel ,  s'a t tacherai t  à leur fonc-
tionnement dans ce qu 'il a de fondamental  et
viserai t  à le rendre toujours plus parfait .

Ce manuel  devra i t  envisager l'ensemble des
rela t ions  humaines  qui « débutent dès lu nais-
sance avec la vie famil ia le ,  puis scolaire et se
cont inuen t  pur la vie professionnelle et civi-
que : relations clé l' enfant  avec les parents ,
avec les ins t i tu teurs  et professeurs , de 1 ouvrier
ou de l'enip loyé avec leurs camarades , leurs
chefs et leurs employeurs , du citoyen avec l'E-
tal  et avec ses concitoyens .. (F. Baud). Ce ma-
nuel devrai t  être l'oeuvre d'un homme excep-
t ionne l , bénéficiant du f r u i t  du travail  de
toute communauté, ayan t  un sens inné des pro-
blèmes humains ,  les connaissant dans leur gé-
nérali té et leur singulari té , .ayant lui-même des
rela t ions  avec les plus grands et les plus hum-
bles de ce inonde : chefs de gouvernement ,
chefs de l'armée , savants , paysans et ouvriers ,
diplomates et banquiers, persécutés et infirmes ,
techniciens et art is tes ,  fonctionnaires et art i-
sans, pauvres et enfants , juristes et politiciens ,
etc. Il devrai t  être à même de snisi'r leurs pro-
blèmes dans leur complexité et de les ratta -
c h e r  à tous les autres : il devrait être à mé-
mo sur tou t  de s'en t re t en i r  avec eux dans 'leur
langue et leur inspirer  la confiance qu 'un père
inspi re  à ses enfants .  De plus , il lui faudrait
occuper une position centrale qui soit effecti-
vement un sommet, du plus haut ' duquel il
apercevrait  le inonde entier  comme un tout .

Or, cet homme existe et il est 1 auteur de ce
manuel des relation s humaines. En effet . Sa
Sainteté  Pie Xl l  occupe une. position uni que
dans le inonde et il connaît l'homme et les hom-
mes d'une manière unique. Psychologue au-
tant  que diplomate , parlant au moins six lan-
gues, ayant  parcouru l'univers pendant des di-
zaines d'années, ayant  un sens exceptionnel de
l'humain, s'intéressant  à toutes les réalisations ,
parfaitement informé de l'histoire des temps
passés, mais délibérément orienté vers l'avenir ,
Pie XII  est avant tout prêtre et Chef de l'Eglise
et cela lui  permet de saisir une dimension su-
prême des relations humaines. Comme l'écrit
Emmet John litiges , c connu de tous les peu-
ples, chaque année , il revoit en audience des
dizaines cie mHliers de personnes. Il a serré la
main à des chefs musulmans, des pasteurs bap-
tistes, des paysans français , des membres du
Congrès américain ,  des joueurs de football, des
coureurs cyclistes... défilé unique des grands et
des humbles de cette terre, venus de tous les
pays, appar tenan t  à toutes les religions >.

Cette immense expérience, Sa Sainteté Pie XII
en a fai t  part peu à peu selon les circonstan-
ces et les besoins des hommes qu 'il recevait.
Peu à peu les chap itres de cet extraordinaire
manuel des relations humaines s'écrivaient sui-
vant  un ordre qui était celui des occasions. Il
suffisait de rassembler ces chapitres suivant
un ordre systématique pour mettre à la dispo-
sition de tous un ouvrage dont le contenu, tout
en s'inspirant  sans cesse des princi pes chré-
tiens , soit en prise directe sur la vie. sur toute
la vie et embrasse tontes les relations humai-
nes ; celles du couple, celles de la cité, de l'a-
telier, de l'entreprise ou du marché, celles des
emp loyeurs , des employés, dos producteurs ot
des consommateurs, des citoyens avec l'Etat ,
des fidèles avec l'Eglise, etc.

Ou peut bien donc qua l i f i e r  d événement la
parution aux  Editions Saint-Paul de l'ouvrage :
<. Relations humaine- ; et société contemporaine J,
qui groupe la majeure partie de l'œuvre de Sa
Sainteté Pie Xll. Co travail  a été accompli par
M. Alain Savignat. auteur de la version fran-
çaise, établie d'après los documents originaux ,
solon l'édition allemande dos professeurs A.F.
l!tz ot J.F. Groner. intitulée < Soriale Snmme >
ot dont L'Osservntore Romano a pu dire qu 'il
s'agissait  d'une œuvre qui semble parfaite en
son genre. Le premier tome de cet ouvrage,
préfacé par Son Eminence lo cardinal Feltin,
n 'était pas plutôt sorti de presse qu 'il rencon-
trai t  un succès exceptionnel. Ce suocès s'ex-
plique d'ailleurs par plusieurs facteurs, dont
le premier est certainement la valeur des en ION

geignements de Pie XII, mais le second, il a son
importance , réside dans la commodité de l'ou-
vrage. La d i s t r i b u t i o n  en sections et chapitres
est des plus heureuses et l'on passe sans peine
de l'ordre social à l'ordre économique et de
l'ordre économique à l'ordre politique. Chacun
des textes (plus de 350), présenté dans son in-
tégralité , est précédé d'un tableau synoptique,
donnant une vue d'ensemble du contenu , et
aéré par de nombreux titres et sous-titres>

On peut bien parler d'un cours comp let de
doctrine sociale appliquée, que tout chrétien,
exerçant des responsabilités, est tenu , se-
lon le vœu même de Sa Sainteté Pie XII , de
connaî t re  et de suivre à son tour. Et c'est
pour faciliter ce travail d'information et d'ac-
tion que le deuxième tome comportera un in-
dex alphabétique de 12 000 mots environ, qui
permettra de précise r exactement la position de
l'Eglise sur tel ou tel point. Cet index permet-
tra encore de préparer rapidement un article ou
une conférence sur un sujet déterminé et cela
en dépassant le stade des principes et des so-
lut ions  générales. Ce manuel des relations hu-
maines est indispensables aux prêtres, aux so-
ciologues , aux psychologues, aux hommes poli-
tiques , aux industriels , aux syndicalistes, aux
éducateurs , etc. Bien plus encore, il est la sour-
ce où viendront puiser tous ceux qui œuvren t
dans le domaine social et tiennent à le faire
d'une manière chrétienne, mais moderne et ef-
ficace.

Publié en français et en allemand , devatit
p ara î t re  bientôt en anglais et en espagnol, « Re-
lations humaines et société contemporaine , est
à la disposition de la chrétienté qui peut opérer
dans une véritable unité d'action.. Et les rela-
tions entre les hommes ne deviendront plus hu-
maines qu'à partir  du moment où elles se dé-
velopperont dans le Christ.

( 1) Relations humaines et société contempo-
raine. Synthèse chrétienne. Directives de S.S.
Pie Xll. Version f rançaise d'après les docu-
ments originaux par ALIN SAVIGNAT, Dr es
se. écon., lie. phi'L, selon l'édition allemande de
A.F. UTZ. O.P. et J.F. GRONER, O.P., profes-
seur à l'Université de Fribourg (Suisse). Pré-
face de Son Em. le cardinal FELTIN.

Prix de souscription valable jusqu'à la pa-
rut ion  du deuxième tome : broché Fr. 74,90 les
deux tomes ; relié Fr. 83,20 les deux tomes.
EDITIONS SAINT-PAUL - FRIBOURG / PARIS

L'Echo illustré
Revue avec assurance — No 25 dta 23 juin 1956

VU. — Les jeux équestres de Stockholm. —
Les sports. — « Quand nos paysans se moder-
nisent  ¦>. — « L'Odyssée du capitaine de l'Aron-
delle * par M. Dupré. — « Le problème du pa-
pier en France ï . — Les pages des variétés et
de l 'humour.  — « La révolution économique
actuelle ». — Les pages de la femitie. — « Le
chemin douloureux . suite du roman-feuilleton
par Claude Vêla. — Les pages des enfants. —
Les conseils de notre jardinier.

Le pilote du diable
René Drouillet , le mercenaire du ciel, est

connu clans les milieux de pilotes du monde
entier comme un intrépide casse-cou. Ancien
pilote de la fameuse Aéropostale, avec Mermoz
et Saint-Exupéry, acrobate réputé pour sa har-
diesse et sa maîtrise, il fut volontaire de 5 guer-
res et 2 révolutions. Il risqua cent fois sa vie
pour de l'argent et connut d'étourdissantes aven-
tures.

Drouillet raconte auj ourd'hui sa carrière
mouvementée en un palpitant documentaire,
dont le ler épisode paraît cette semaine dans
« L'Illustré > : « Condamné à mort en Afghanis-
tan .>.

Au sommaire du même numéro : En Hongrie
avec le ler train-croisière des CFF ; la Chine
nouvelle prône la gymnastique, reportage ex-
clusif de F. Gigon ; en plein Afri que noire, le
chirurgien est une religieuse ; la Victoria
Cross a 100 ans ; 20 000 anciens combattants en
pèlerinage à Lourdes ; à Berne, une course ori-
ginale mot aux prises les facteurs de 12 pays.

Cours des billets de banque
Franc français 1 07 1 12
Dollar 4 26 * 29
Livre sterling (unité) 11 55 U 75
Lire italienne 0 660 0 680
Franc belge 8 48 8 68
Florin 111 113
Mark allemand 100 — 103 —
Peseta 9 60 9 90
Schilling autrichien

(petites coupures) 16 30 16 70
Cours obligeamment communiqué par la
Société de banque suisse.

t.—=

Votre arrêt à l'arrivé*

•t an départ !

Ch. Amacker

Fête de Saint-Louis
de Gonzaque

L'Eglise a fêté, hier. 21 du mois de juin . Saint
Louis de Gonzague, et en lui le patron de la
jeunesse en tant que modèle de la virginité.

Nos collèges et plusieurs paroisses ont ins-
titué des confréries de Saint Louis.

La représentation de Saint Louis sur les au-
tels des églises et chapelles est assez fréquen-
te depuis l'installation des Jésuites en Valais.
Le saint figure en général de paire avec St Igna-
ce de Loyola, tous deux en surplis , avec la ba-
vette, St Louis tenant un lys de la main droite
et un livré ferm é de la ' gauche.

Ce «qui frappe dans cette figuration et ce à
quoi les artistes'se sont appliqués, c'est de voir
au visage une expression des plus suaves- : un
visage frais dans un oval parfait. Bien souvent,
jdè' vouloir éliminer tout trait qui marquerait
du caractère, le scul pteur est tombé dans la
niaiserie. Les' yeux baissés qui semblent ainsi
être obligatoires, font allusion à ce que
des historiens ou pseudo-historiens ont rap-
porté- du. saint qui n'aurait osé lever les
yeux ver_ une femme, voire sa mère, de
peur d'une penisée impudique. Cette exagéra-
tion certaine prêterait à St Louis une nature
bizarre.

On peut dire que les artistes se sont trom-

E
és, car Louia dç Gonzague devait être un
onrme fortement énergique. Il n 'était pas l'être

efféminé tel qu 'on le voit sur les autels.
Né en 1568 d'une famille noble de Lombardie

qui ne fu t  pas un foyer de vertu ,  son père
autocrate, adonné an jeu, son plus jeune frère
ayant sur la conscience meurtre  et scandales.
Le jeune Louis devait, embrasser la carrière
des armes. 11 fut  envoyé à la troupe et dans
différentes cours d'Europe. Ce n 'est pas là qu 'il
vit de bons exemples de vertu. Bien au con-
traire , le jeune homme était en butte aux plus
attrayantes tentations de perversion. Il n'avait
que i' ans et il a tenu. Sa force de volonté
a été son arm e victorieuse. Ses biographes lc
reconnaissent.

Si Saint Louis est cité comme modèle du jeu-
ne homme innocent, il doit aussi et surtout être
proposé comme modèle d'homme de volonté.

Les artistes modernes lui donneront-ils les
traits vigoureux , d'un homme de caractère et
qui lève les yeux, les fixe sur le mal pour
le vaincre ?

hagio.

En vue du 8 septembre 1956
le Comptoir Suisse a gagné

sa première bataille !
A trois mois de son ouverture , le 37e Comp-

toir Suisse a gagné sa. première bataille. Ain-
si que M. Emmanuel Faillettaz , administrateur
délégué, vient de nous le confirmer , dès au-
jourd'hui lès diverses halles et les nombreux
secteurs de notre Foire nationale d'automne
sont « au complet > . Néanmoins , les bureaux
de Beaulieu .sont encore assaillis de demandes.
C'est dans le domaine de la construction que
Jes refus opposés par l'entreprise sont , hélas,
les plus nombreux ; s'il est certes regrettable '
de devoir s'abstenir d'une partici pation souhai-
tée que seul , un nouveau manque de place écar-
té eu 1956 de la grandie manifestation dd- Lau-
sanne, il est réconfortant , en revanche, de re-
lever combien les halles de Beaulieu seront'
prochainement l'expression vivante du labeur
suisse. L'image toujouns plus complète de la
production nationale. Les nouveautés serout
multi ples cette année. En voici deux : l'exten-
sion du secteur du mobilier, qui bénéficiera,
sur l'ensemble du pourtour de la Halle 20,
d'une galerie spacieuse. En dehors de la Foire,
cette innovation aura i l'immense avantage de
résoudre le problème de l'équipement définit if
de la scène du Théâtre de Beaulieu. Deuxième
nouveauté : la création d'un Salon des indus-
tries de luxe — horlogerie, bijouterie, parfums ,
maroquinerie, reliure , etc. — installé dans le
foyer du Théâtre de Beaulieu et assurant , de-
puis le vestibule central, uue continuité, un-
irait d'union avec les secteurs des autres halles.

Une attraction sensationnelle : Nous avons

Le collège MARIA-HILF, a schwytz
fêfe son 100e anniversaire

Beaucoup de collèges suisses peuvent être fiers
d'être plus anciens que le collège Maria-Hilf !
que voullez-vous, il n 'a que cent ans et c'est peu
pour nn collège ! Le collège Maria-Hilf n 'est
pas comme les autres-: il n'est ni un collège
conventuel ni un collège d'Etat . H est un col-
lège privé confié au protectorat des Evêques
suisses.

Eu 1836, les R.P. Jésuites avaient jeté leur
dévolu sur l'emplacement actuel et bâti un col-
lège à l'instar de Saint Michel à Fribourg. En
1847 la tempête du Sonderbund mit en fuite
les Jésuites et.saccagea le collège.

L'euitnepTenaBt Père Théoddsius Florentin!,
capucin d'origine grisonne, reprend le bâti-
ment avec ses fortes dettes et , en 1856, donne
vie au collège Maria-Hilf. Les soucis financiers
restèrent toujours les fidèles compagnons des
Recteurs du Collège. Car le but du collège était
de grouper les élèves désirant faire des études
classiques, scientifiques, industrielles et com-
merciales. Le prix de pension devait rester mo-
deste, accessible à toutes les classes de la po-
pulation. Les subsides de l'Etat sont presque
insignifiants; mais des amis et des donateurs
généreux' ont toujours permis au collège de se
développer et d'être à «la hauteur de sa tâche.

Les maflheurs n'ont pas épargné le collège
Maria-Hilf. Eh 1910 il fut  la proie des flam-
mes. Les ruines fumaient encore, lorsque les
Evoques snisses donnèrent l'ordre de recons-
truire immédiatement ! Maria-Hilf renaissait
plus beau qu'avant  ! C'est le joyau posé au pied
des Mythen. dominant SchwytZ'Ot Brunnen. La
grande église baroque, dédiée à Marie-AuxiUa-
trice. relie deux ailes harmonieuses, où vivent
et travaillent actuellement 50' professeurs et
plus de 520 élèves internes.

Les vastes dortoirs , réfectoires, salles d'étude
et de classe, places de jeux et de- sports per-
mettent à 5 sections, dirigées ppr 5" préfets, «de
vivre d'une manière- indépendante et agréable.
Actuellement l'externat a pris de l'ampleur.

déjà dit l'importance du Pavillon officiel du
Canada. A cette participation étrangère re-
marquable s'en ajoute une autre : le Pavillon
de rexploration sous-marine, réalisé sous le
patronage du Consulat Général de France, à
Lausanne, avec le concours du Club alpin sous-
marin de Cannes. Ce club est. on le sait, à l'ori-
gine do ce nouveau .sport , do ce nouvel art de
'la plongée — les hommes-grenouilles ! — aux-
quels on doit de splendides et précieuses dé-
couvertes en Méditerranée.

Ce pavillon offrira un intérêt passionnant. Il
permettra aux visiteurs de se familiariser avec
ies divers aspects des performances des plon-
geurs et les inconnues de cette science marit ime
qui intéresse chacun. Une série de documents
apporteront le témoignage du développement
de l'exploration sous-marine au cours des âges,
une torpille ultra-moderne , servant aux re-
cherches actuelles, étant d'autre part présentée.
Le pavil lon comprendra encore de nombreux
panoramas sous-marins, une section archéologi-
que, une magnifique collection d'amphores ,
d'ancres et autres pièces de l'époque romaine
retrouvées par les plongeurs du Club de Can-
nes. Enfin ,  une cuve adaptée ù cette exposition,
permettra d'y présenter des démonstrations
d'bomuies-greuouilles. de travail sous l'eau , à
l'aide d'appareils techniques complétant cet
ensemble présenté pour la première fois en
Suisse. Ce pavillon , il sied de le souligner , bé-
néficiera de la collaboration de M. Dimitr i  Re-
bikoff. ingénieur , inventeur du fameux appa-
reil . Pégase * qui. tout en autorisant des plon-
gées rapides, assure à sou pilote une sécurité
accrue jusqu'à la profondeur de 70 mètres. Le
pavillon sera inauguré en la présence de M.
Rebikoff. Le Comptoir Suisse se félicite de la
collaboration qu'il a obtenue du Club alpin
sous-marin de Cannes , le plus représentatif, au-
jourd 'hui , de cette science sous-marine nou-
velle. 11 est intéressant de mentionner cpie l'ap-
pareil c Pégase r est construit , sur les plans de
son auteur , par une fabrique suisse. Belle dé-
monstration de la valeur de notre indus t r ie
de précision. En outre , une de nos fabriques
d'horlogeri e a 1 mis au point un chronomètre
sous-marin tout à fait remarquable.

Journées traditionnelles : Nous reviendrons
proch ainement aux « Journées . du 37e Comp-
toir. Suisst, dont la première , celle du 8 sep-
teiirbre, sera réservée , en sa qualité de j ournée
d'ouverture, à la presse, à la radio , à la télé-
vision, aux reporters photographes et cinéma-
tographiques.

iwie-Te&UKioii
Vendredi 22 juin

SOTTENs. — 7 h. Réveil... à la russe. 7 h. 15
Informations. 7 h. 25 Lès Paul et ses guitares.
7 ht 30 Oeuvres de Tchaikovski. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 20
Opéras italiens . 12 h. 30 Airs d'opéras. 12 h. 43
Minute des A. R.-G. 12 h. 45 Informations.
13 h. D'une gravure à l'autre. 13 h. 20 Musi-
que espagnole. 13 h. 40' Rythmes et mélodies
de Cuba. 16 h. 30 Oeuvres de Johannes Brahms.
17 h: Le feuilleton de Radio-Genève. 17 h. 50 Di-
vertissement musical. 18 h. Arrivée du Tour de
Suisse; 18 h. 20 Portraits de femmes. 18 h. 40
Chœurs et musique d'Espagne. 18 h. 50 Micro-
Partout. 19 h. 05 Tour de Suisse : Commentai-
res, 19 hi 15 Informations. 19 h. 25 «La situation
internationale. 19 h. 55 Instants du monde. 20 h.
30 ' Jazz aux Champs-Elysées.'21 h. 30 La pièce
du vendredi : Boulot n'est pas rentré. 22 h. 05
Quatuor à cordes. 22 h. 30 Informations. 22 h.
M) Musique de chambre. 23 h. Tribune inter-
nationale des compositeurs.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 10
Variétés populaires. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Radio-Orchestre.
14 h. Causerie pour Madame. 16 h. 30 Concert
pour les malades, 17 h. Sonate. 18 h. 10 Musique
de nouveaux films. 18 h. 50 Tour de Suisse.
19 h, 30 Informations. 20 h. Concert. 21 h. 20
Chants. 22 h. 15 Informations. 22 h. 45 Musi-
que de danse. 23 h. 15 Cours de morse.

puisque plus de 300 élèves s'ajoutent aux in-
ternes. Ce beau bataillon d'élite groupe 850
élèves, commandés d'une main ferme et bien-
veillante par Mgr Scherer, cligne successeur
des Recteurs Aloys Huber et Joseph Scheuber.

Des «prêtres diocésains et des laïcs forment
le corps professoral. Les Sœurs de la Sainte
Croix d'Ingenbohl assument la lourde charge
d'être les ménagères de cette immense fourmi-
lière. Les installations les plus modernes sont
à leur service et facilitent leur besogne. Ap-
pelées par R.P. Théodosius dès le début , elles
restent fidèles à leur poste.

Cent ans d'existence donnent «aux professeurs,
élèves et anciens élèves, l'occasion de mani-
fester leur fierté d'appartenir à une institu-
tion scolaire aussi bienfaisante et méritante. Les
élèves de la Suisse alémanique, les plus nom-
breux, avec les Tessinois, les Romanches , les
Italiens et les Romands sympathisent et pren-
nen t goût à la vie intercantoiiale et interna-
tionale. Le lieu qui les réunit offre  une atmos-
phère de travail ,  de piété et de joie qui facili-
te grandement les études et l'éducation de la
jeunesse. 18 000 élèves ont fréquenté le collège
Maria-Hilf depuis sa fondation , p lus de 4 600
étudiants ont obtenu la m a t u r i t é  fédérale ou
uu diplôme commercial depuis le début du
siècle. Ces chiffres témoignent de l'importance
du collège Maria-Hilf.

Les fêtes du Centenaire reuniront  les 23, 24
et 25 juin les Autorités de notre pays ainsi que
de nombreuses personnalités religieuses et ci-
viles avec les ancien s élèves. La fanfare du
collège, l'orchestre et les chœurs d'étudiants
feront revivre dans un jeu scénique les grands
événements du siècle passé. Le collège Ma-
ria-Hilf , avec l'appui, la confiance et l'amour
de tous ceux- qni le connaissent ira de l'avant
et continuera l'œuvre magnifique d'éducation
de notre jeunesse.

Que Notre-Dame Auxiliatrice garde ce beau
collège sous sa maternelle protection ! L. K.



En été, les pneus s'usent plus rapidement qu'en hiver. Pourtant,
H est des causes d'usure aisément évitables. A part les défauts
de la voiture, dont la suppression relève du spécialiste, voyons ce
qu'il en est de la façon de conduire. La règle d'or peut être conçue
ainsi: Ce qu'on fait ou évite de faire, dans l'intérêt de la sécurité
routière, de sa voiture et d'une consommation modérée d'essence
épargne aussi les pneumatiques.

Prenons l'exempte des vitesses exagérées, tout spécialement les Sûr, durable et sans égal
démarrages brusques, freinages violents, virages trop rapides: non le pneu au signe du cheval
seulement les nerfs s'en ressentent, mais la voiture, le carburant,
les pneus sont mis à rude contribution. Dans l'exemple opposé,
le conducteur régulier, qui fait un usage modéré de ses freins, est *,' i_ . •_. , ' Pneus pour voitures.en même temps celui qui dépense le moins en réparations, en ,, ;
carburant, en pneumatiques. yw camions et autocars

Jean-Louis tient le bon bouts
il fume sa fameuse Virginie !
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avec ou sans f i l t r e

un produit Burrus

Du pl us p etit j usqu 'au plus grande

un consomme garni
de cheveux d'anges
aux œufs et
de fines quenelles

¦ MZZà. Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles» est
un vrai régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux.

^̂ <̂ ^̂ -2^̂ ^̂ / à, s£^̂ ẑ^̂ ^̂  /

SALLE DE GYMNASTIQUE
C H O Ë X

Samedi, dès 20 heures — Dimanche, dès 16 hU- _._ ._ .".. *.-. _ . J i j  f r,  .\ - r '¦ oameui, ues _.u iieiues — umiaiiLiie , uesn choix permanent de plus de 60 véhicules ^=" ° . .
^^^^vous permet de trouver à n'importe que] moment , _^_r _i Ê ^ mw A

. la voiture qui vous plaît L(Ê**
imvOJ***m*f****** t*. M **********

; au prix qui vous convient ***̂ **r\**WW W\*W T̂ J ********

avec la .garantie TIP-TOP". signe d'une honnête organisé par le M.-C. de MONTHEY
transaction qui vous évite toute surprise et à l'occasion du Rallye motocycliste

toute déception. .«-.̂  Orchestre : RAY-MARC

——''" Avec la .garantie TIP-TOP*. y . ; ..̂ ^̂ ^^0 N̂|̂ S'̂ *̂ ^%^
,M

^̂ N̂

une voiture d'occasion = une voiture neuve f iy'rty ''' . i.'' . ' • •' ,' " . ' I i . . .

r r EINSIEDELNUIUEIIITITUBBII [Vpus «trouverez bon accueil et vous serez bien
«oïgrièjJ à l'HOTEL SAINT-JEAN, maison de
v̂ieille renommée, Vii-à-vls; du couvent.

Tél. (055) 6 17 41. Fam. Lienert.

M

Tél. 25 61 41

Avec le Continental «R», vous avez à disposition un pneu

dont le profil ingénieusement conçu et la supériorité de la
matière sont une garantie d'adhérence et de durabilité. En

l'utilisant judicieusement, en contrôlant régulièrement la

pression, vous roulerez longtemps en sécurité avec la
même garniture.

S.A. pour la vente des produits caoutchouc Continental, Zurich
Utoquai 31 Téléphone 051 / 34 4436 ,_, -.~-ïMws*s*ak-îà*"•v -y .>'7£vï^-a_p^w

Dépôts Zurich: Lavaterstrasse 66, tél. 051 / 2701 70j Bâfc» •Oter-
str. 97, tél. 061 / 34 0850; Berne: Bogenschùtzenstr. 6, tél.081/ 128 47.
Bienne: Freiburgstr. 5, tél. 032/213 92; Lausanne: Chemin dô le Prai-
rie 3, tél. 021 / 24 20 44; Lugano: Via DufouM, tél. 09t f 8Ï9 83 * ¦

Knorr, le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre
sa dernière création: un consommé parfait où baignent de
succullentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un
plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

I SIERRE L
^

BOIS DE FI N G IS

A VENDRE
2 motos en parfait
état de marche.

Tél. 025 3 62 87.

^><~̂

r^ ^
HARTMANN engagerait pour ses chan-

tiers valaisans des

ppseurs de volets, stores
et portes de garage

sérieux et capables , conditions de travail
agréables , places stables et bien rétribuées.

¦ •¦'• i Faire offres écrites avec curriculum vi-
! ,tae à HARTMANN & Cie S. A., Fabrique de

volets à rouleaux , Constructions métalli-
ques , Rue de Gottstatt 18-20, BIENNE.

^ J

aide-chauffeur
serait engage immédiatement.
Pellissier & Cie S. A. - Saint-Maurice

Denrées coloniales en gros - Carburants
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Le festival des musiques
à Grâchen

Les fanfares  du d i s t r i c t  de VIEGE, réunies
en Fes t iva l  à Gracelicn , ont bravé le temps p lu-
v i e u x  de dimanche. Les f i l les  d'honneur en
bea u costume de la va l lée  ont heur eusement
donné  un peu de c h a l e u r  par leurs a t t ra i t s  et
le bon v i n  d'honneur. Lc morceau d'ensemble
a élé dirigé par M. Benjamin Schnydrig ,  nou-
veau d i r e c t e u r  de 1'* Hannigalp » de Graechen.
(Mare lu ;  c A rosa > tic J. Meister) .  Neuf corps de
musique, Stalden,  Zermat t , Viège, Tasch , Saas-
Fee , Vispcrterminen et St Nicolas ont donné
concert ,  celui de Randa i n a u g u r a i t  son nou-
vel un i forme.  La pluie eut  du bon : il n 'y eut
a u c u n  discours autre que celui du président
tle commune, M. Waltca. L'année prochaine ,
la fête se. t i endra  à llauda.

Journée huut-valaisanne
de gymnastique

I.a lOme Journée  l ia i i t -va la i sanne  de gymnas-
ti que eu t  l ieu à Agurii .  L'organisa t ion  ent re  les
m a i n s  de M. Meinrad Miitscher fut  excellente.
Il reçut au tor i tés  et gyms par des paroles ami-
cales en allemand et en français. C'est que ,
en plus des 9 sections du Haut , il y avait
celle de Chippi s  comme invi tée .  Le cortège
é ta i t  mené par la vaillante cli que des f i fres
et tambours du lieu. Le président d'Agarn ,
M. Konrad  Scl inydr ig  souhaita la bienvenue
après le v in  d 'honneur  of fe r t  par la commune
aux  magistrats, M. le conseil ler  nat ional  Stof-
fel . prés iden t  ( lu Grand Conseil. M. Schnyder ,
conse i l le r  d'Etat, M. Peter Steffen , député et
d'autres .

Les exercices se passèrent sous le haut com-
m a n d e m e n t  de M. Corminbœuf. A la tribune
se succédèrent M. Ernest Grand , président de
la Fédération du Haut-Valais , M. le Dr Schny-
der. au nom de l'Etat , et le président de la
Fédération valaisanne , M. Roussii.

Voici les premiers classés : En art ist i que A :
Vio t t i  Mario. Viège 38,80 pts. En artistique B :
iMcichtry  Alwin . la Souste 45.30 pte. En athlé-
t i que  A : Zryd René, Naters 32.31 pts. En athlé-
tique \- : Salzmann Walter ,  Viège 24.39 pts.
En na t iona l  A : Mcich t ry  Erwin , la Souste 36,95
pts. Kn N a t i o n a l  1? : Z e i i r u F f i n e u  Hans , la Sous-
te 38,25 pts. En débutan ts  : Schwery Léo, Bri gue
47,43 pts.

Nouvelle industrie
Une fabrique de produits en ciment installée

sur la route de Viège à Baltschiedcr , par M.
Otto  ku lhc rma t t cn  se développe très heureuse-
ment et procure du travai l  ù bien des ouvriers
de la localité.

Pèlerinage a Saint-Antoine de Padoue
I.e 15 j u i n  n vu de nombreux  pèlerins s'ache-

mine r  vers la chapelle du « Long Pré ¦> fondée
en 1692 par un bienfaiteur du nom Antha-
ma t t en  et ses frères. Cet édifice , comme du res-
te la pe t i te  chapelle si tuée à peu de distance
et décidée à la Vierge , aurait .besoin, comme
tan t  d' a u t r e s  d'être réparé.

Succès universitaires
M. Siegfried Montant, fils d'Alexandre , ter-

mine  ses études par le doctorat en médecine.
Il a é tudié  A Fribourg, Vienne ct Zurich.

Nos fé l ic i ta t ions .

— —_ -—----_ !̂ |!<ffllW|| =| que l'on devine, portera l'ambiance à son com-

*m*is*mî *m .ïiM^im-aS***!--̂  ^^^^î hk^-^m pans l'après-mid i, un grand concours de
chasse aux p i geons, au Ball-Trap, sera organiséDistinction à la Luy et permettra de décerner les titres de

v, -, ' _, , , __  _ champions aux tireurs les plus habiles.
Nous apprenons (pie M. G. C. Crettol de Mol- L,. tranquill e et joli coin de Sapiuhaut vivralens s/bierre. Chef ingénieur  dans une grande en ceHe journée du 29 juin l'ambiance « des

société in te rna t iona le ,  vient  d obtenir le titre grandes ouvertures ».
de Doctcur-ès sciences économiques de 1 Uni
v orsi té  de Bâle en présentant  une br i l lante  thè
se sur le problème de la productivité.  Cette thè
se intéressant  vivement les milieux économi
(pies et indus t r ie l s  sera publiée incessamment.

Nos sincères félici tat ions !

Montana

t Roger Cordonnier
Lorsque dans le village se répandit au soir de

celte journée  de lundi ,  avec une rap idité sem-
blable à l'éclair qui  eff ra ie ,  et au tonnerre qui
gronde , la nouvel le  de la mort tragi que de ce
jeune père de f ami l l e , tombé au champ d'hon-
neur  du t r ava i l ,  je sentis comme tout 1e monde
du reste, une lance me déchirer le cœur.

Kn même temps, tous les rega rd s se portèrent
vers  cette jeune maman qui. en l'espace de quel-
ques secondes, se trouvai t  séparée à jamais
«.(' un époux qui faisait  son bonheur , d'un père
de famille dont la joie rayonnante des enfants ,
marquai t  l' affect ion et la bonté.

Roger, quand je te vis pour la dernière fois,
il n 'y a pas bien longtemps, c'était la veille de
ton départ... Tu défilais fièrement dans le villa-
ge au son d' une marche entraînante ,  emmenant
avec toi une équipe de jeunes , décidés à te sui-
vre au sein de ce * Cor des Al pes > que tu ai-
niais beaucoup et dont tu étais un membre fon-

dateur ,  un membre actif , un membre qu 'il fau t
.suivre et prendre pour exemple.

Parce que pendant tes dix années de mariage
tu as su rendre un foyer heureux , marchant pas
à pas aux  côtés de ton épouse. ; parce que tu as
choy é tes deux fil lettes , et que tu as grat i f ié  de
ton affect ion ton petit Jacques ; parce (lue , eu
un mol, tu as été bon pour eux ; aujourd'hui, on
te p leure et l'absence à la maison semble im-
possible !

Tout le vi l lage est triste aujourd'hui et com-
pati t à l ' immense chagrin de ta famille.

Les funérai l les  imposantes, les témoi gnages de
sympathie , couronnes et fleurs de la direction
et des camarades de chantier; l'affl ict ion dans la-
quelle  é ta ient  plongés tous tes amis et connais-
sances , étai t  la preuve sincère que tu avais suivi le
chemin droit , que tu avais été un homme juste
et loyal.

Et main tenan t , Alphonsine , il faut  prendre
ton courage à deux mains. Le coup est terribl e
pour toi , mais plus que les autres encore, tu
seras forte.

La véritable consolation ne viendra pas d'ici-
bas, mais de Celle en qui tu as mis ta confiance,
de Celle qui t 'aidera , sois-en certaine. Tu l'ap-
pelais et tu continueras à l'appeler : Consolatri-
ce des affligés , priez pour nous.

Nous nous associons à ta dure épreuve et te
présentons ainsi qu 'à toute ta famille, nos sincè-
res condoléances.

La fièvre aphteuse
( I n f .  part.) — D après les informations , aima-

blement cohiiriuniquées par le service vétérinai-
re cantonal , au sujet de la fièvre aphteuse qui
a éclaté , comme nous l'avons relaté à Montana-
Village, aucun autre cas de contagion n 'a été
enregistré jusqu 'à mintenant. 11 résulte donc que
les mesures énergiques qui ont été prises par
M. Cappi , vétérinaire cantonal , et ses collabo-
rateurs ont porté leurs fruits.

Huit têtes de bétail
périssent dans un pâturage

de Yerçorjn
Un troupeau de jeune bétail pâturait a

Crouja - Ziette (Vercorin), lorsque le gardien
eut la surprise de trouver' péris huit génis-
sons.

Le vétérinaire cantonal fit les constata-
tions sanitaires et ordonna d'enterrer sur
place les dépouilles.

Le reste du troupeau gagna l'alpage supé-
rieur, propriété de la bourgeoisie de Chalais.

La perte, qui affecte divers agriculteurs
du centre du Valais, serait due à une maladie
infectieuse.

On attend le résultat de l'enquête ouverte
par l'Office vétérinaire cantonal.

La « Diana » a Sapinhaut-Saxon
A l'occasion de la fête de la St-iPierre, Ue 29

ju in ,  la « Diana . du district de Marti gny, la
plus importante section de la société cantonale
des chasseurs, tiendra sa journée annuelle à
Sap i u h a u t  - s - Saxon.

Après la séance administrative qui débutera
à 9 li. 50. toujours très animée chez les disciples
de St-Hubert. une copieuse raclette, servie au
Café-Restaurant de M. Joris et arrosée des crus

Casino de Saxon
16 Espagnols au Casino de Saxon, le diman-

che 24 juin ! Telle est la bonne nouvelle que sa
direct ion a le plaisir de vous annoncer.

L'authent i que orchestr e espagnol « Maravel-
la » vous réserve une soirée pour tous les goûts.
Dans sa composition classique — avec 12 violo-
nistes et batterie — il charmera les... « moins
jeunes  > par des airs typiques de Castille ou
d'Andalousie.

Quant aux < modernes ?. ils seront enthou-
siasmés par les rythmes sud-américains de sa
nouvelle formation de 4 clarinettes, 4 saxos. 4
trombonnes et trompettes , et accompagnement.

Avant  le bal qui promet de créer une ambian-
ce sensationnelle , l'ensemble se produira en at-
tract ion dès 20 h. 30. pendant près de 2 heures.

Que personne ne manque cette soirée unique
en Valais !

Les négociants en vins
suisses siègent en Valais
I.a Fédération suisse des négociants en vins a

choisi le Valais pour tenir ses assises annuel-
les.

Le comité central siégera à Martigny au
Foyer du Casino, le vendredi 22 juin et le same-

di mat in  23 j u i n  et sera l'hôte de l'Hôtel Kluser
d u r a n t  ce séjour dans la cité d'Oc.todurc.

L'assemblée plénière se déroulera à la Salle
du Grand Conseil à Sion. le samedi après-midi
25 ju in .  Elle sera suivie  d'un apér i t i f  o f fe r t  par
l'OPAV à la Majorie  au cours duquel les par-
ticipants entendront  une conférence sur  le Va-
lais de M. Maurice Zermatten , écrivain, et d'un
banquet officiel  servi à l'Hôtel de la Planta ,
agrémenté des productions de la Chanson du
Rhône , sous lia direction de M. Jean Daetwyler.

Après avoir logé dans divers hôtels de la ville
de Sion , les négociants en vins suisses se ren-

Théâtre au Pensionnat St-Joseph
Il y avait une fois un groupe de jeune filles

qui s'étaient enthousiasmées pour la beauté d' une
tragédie de Racine. Secrètement elles cn f irent
entre elles la distr ibution ct se mirent  à y tra-
vailler avec passion. Elles en par lèrent à leur
professeur de français qui dut sans doute crier
d'abord à la folie de l'entreprise mais se laissa
bientôt gagner par ce jeune enthousiasme. Et
c'est ainsi que BERENICE naqui t  au Pension-
nat Si-Joseph dans la ferveur , l' union des bon-
nes volontés et des compétences.

Nous avons eu le plaisir d'assister dimanche
soir à" la répétition générale. Et comme on n'en
était pas à une audace près, nous avons eu la
surprise d'y prendre contact pour la première
fois avec cette nouvelle formule qu 'est le « théà-
,tre .en rond.:> . Les trétaux sont installés au cen-
tre de ce qui sera la nouvelle salle de gymnas-
tirpiiè, et sont véritablement investi par les rangs
des' spectateurs.

Ces difficultés techniques s'ajoutant à celles
dé la pièce nous inquiétaient sérieusement,
avouons-le. Mais notre défiance fit bientôt pla-
ce à là .surprise puis à un réel plaisir. Nous sa-
vons que ce n'est pas un mince compliment de
dire que le public suit très volontiers la pièce
de bout en bout : BERENICE en effet est une
œuvre difficile à rendre ; l'action y est tout in-
rieure, on y vit un drame poignant tout proche
de son dénouement mais dont aucun événement
extérieur ne viendra influencer la décision :
c'est dans le cœur seul des protagonistes que se
livre le combat. Ils se montrent à nous constam-
ment passionnés ; mais c'est bientôt l'amour ou
la gloire, tantôt l'honneur ou la faiblesse qu 'ils
nous invitent à partager. Quoi qu 'il paraisse d'a-
bord , ces personnages vivent intensément, ils
sont dévorés par un feu intérieur violent.

•C'e^t pourquoi nous ne pensions pas qu 'il fut
possible à de jeunes actrices de rendre présente
et sensible la violence de ce conflit. BERENICE
nous semblait réservée à quelques artistes ex-

Récompenses méritées
Nous apprenons que la fondation Carnegie

vient de récompenser deux citoyens monthey-
sans méritants. Le premier, M. Heuri Bujard , di-
recteur de l'Harmonie Munici pale de Monthey,
pour avoir sauvé un en fant qui se noyait , au
bord dû lac. Une lettre de félicitations lui a été
adressée ainsi qu 'une médaille de bronze. Il en
est de même de M. Roland Barman, chef-mon-
teur aux Ateliers Giovanola pour un acte dc
courage identique.

Ces récompenses seront remises aux bénéficiai-
res, le 29 jui l let  prochain , lors de la fête inter-
nationale de sauvetage.

A la Ciba
Le Conseil d'administration de la Ciba a pro-

cédé, tout récemment, à deux nominations in-
intéressant l'usine de Monthey.

C'est ainsi que M. Georges Kacstli. ancien se-
crétaire communal à Monthey. et qui a fait  des
stages à l'usine de Bâle. en Allemagne et en Es-
pagne, remplacera M- Roland Millier, fondé de
pouvoirs , qui prendra sa retraite à la fin du mois
d'août , après 4T ans de service. M. Kaestli au-
ra le titre de chef des bureaux.

Quant à la seconde de ces nominations , il s'a-
git de celle de M. Roland Berlic , appelé à suc-
céder à M. Echvin Donat. mandataire,  qui pren-
dra sa retraite à la fin du mois de juin , ayant
été au service de la Ciba pendant 41 ans.

Etat civil
MAI 1956

NAISSANCES
Truffe r Nicole. d'Ernest, à Collombey : Mar-

tenet Benoît , de Joseph , à Monthey : Germanier
Marie Noëlle, de Henri, à Monthey : Donnet Eric .
de René, à Morgins : Raboud Christop he, de
Lucien, à Monthey : Duc Anne Françoise, de Fer"
nand. à Monthey ; Donnet Joël. d'Isaac. à Trois-
torrents ; Bezat Pierre Alain, de Fernand. à Mon-
they ; Fracheboud Serge, de Meinrad. à Vionnaz:
Renaud Laurent, de Marc, à Monthey ; Sieber
Christine, de Robert , à Monthey : Donnet Amé-
dée. d'Adrien , à Collombey : Cottier Serge, dc
Aimé, à Monthey ; Nellen Marie-Josèphe. de Vi-
tal , à Port-iValais.

MARIAGES
Guidei(i Raymond et Girod Claire, à Monthey :

Mages Georges et Brunner Ida , à Monthey : Bal-
lifard Marcel et Guillemin Nicolle, à Monthey.

riront le d imanche  24 j u i n  à Sierre où ils seront
les invités de l'Union des négociants en v ins  du
Valais au château de V i l l a ,  pour l'apéritif, puis
à Crans où une raclette leur sera servie  dans les
parcs de l'Hôtel du Golf.

Nous  souhaitons à nos v i s i t e u r s  un  excellent
séjour dans notre  can ton  qui est heu reux  et fier
de recevoir pour  la p remière  fois celle cohorte
de commerçants avec lesquel s le né goce valai-
san entretient depuis des décennies des rela-
t ions  excellentes et qu i  sont nos f idèles  collabo-
rateurs pour l'écoulement de no t re  production
\ iticole.

ceptionnels. Et pourtant  nous avons été une fois
de plus étonné des ressources dc sensibilité que
recèle lc coeur de la jeunesse. Sans faire de
personnalité , nous mettrons hors de pair le rôle
de Bérénice tenu avec une noblesse el une fer-,
veur de grande classe. .Titus et Paulin ont éga-
lement-beaucoup de caractère et une présence
en scène, qui force l'admiration. Antiochus as-
sure un contraste de violence plus extérieure,
juste mais qui demanderait à être un peu plus
nuancée : mettons cela sur lc compte de l'an-
goisse du premier contact avec, le public. Quant
aux rôles des comparses , ils sont tenus avee
bonheur et ils ne nuisent  nullement à l'homogé-
néité de l'ensemble.

Est-ce dire que tout soit par la i t  ? Certaine-
ment non. et ce serait rendre lui mauvais ser-
vice que dc manier sottement l'encensoir. Mais
— ct ceci est énorme — nous pouvons promettre
aux futurs spectateurs que tous les personnages
vivent et nous intéressent à leur drame. A part
quelques précipitations imputables surtout à
l'inexpérience dc la scène, la diction et le ryth-
me clés vers sonf bien rendus, sans cependant
nuire  par la monotonie à l' intensité du drame.
Pour arriver à ce résultat , plusieurs actrices
ont dû sans doute  s'astreindre à un immense
travail.

La Révérende Sieur qui  a dirigé ces efforts et
pris tout le souci de l'entreprise ainsi que M
le Chanoine Poncet qui en fut  à la fois le met-
teur en scène et le décorateur peuvent être fiers
de eé beau résultat.

Quant aux jeunes actrices , on ne peut que les
féliciter d'avoir vu grand et de ne pas s'être
laissé décourage r ensuite par les difficultés :
leur plus belle récompense sera d'avoir, durant
de longs mois, travaillé sur de la beauté. Th.

La prochaine représentation publique aura
lieu dimanche 24 juin , à 20 h. 30, .au Pension-
nat.

DECES
Vieux née Marclay Virginie . 1874, à Champé-

ry : Bent- t Cécile. 1884. à St-Gingolph ; Ayer
Jean, 1936, à Fribourg ; Favre née Favre Marie-
Louise. 1883. aux Agettes : Gay née Rouiller Ju-
lie, 1889, à Monthey : Viaccoz Jean-Baptiste, 1883,
à Sierre ; Vocat Victor. 1890, Monthey ; Darbel-
lay Jules. 1910. à Marti gny-Bourg.

Tombola du Vélo-Club
de Collombey-Muraz

1. Vélo-moteur. No "937 — 2. Table à rallon-
ges. No 5448 — 5. Fer à repasser. No 7558 — 4,
Service à thè. No 5014 — 5. Service à liqueur,
\'o 6795 — Lois de consolation : Nos 7936 et 7938,

Adjudication de gros travaux
(Inf.  part.) — Les travaux de correction de

la route Sion-Nendaz , au lieu dit « Telley > ont
été adjugés à l'entreprise Lathion et Cie, à Nen-
daz. pour un montant  de 56.287.50 fr. Les tra-
vaux de correction de la route Salins-Les Aget-
tes, au dit < Gotschie » ont été adjugés à l'en-
treprise Dayer et Martignoni à Nendaz pour le
montan t  dc Fr. 62.520.—.

Arrestation
(Inf .  part.) — Le nommé Georges H., repré-

sentant ,  recherché par les autor i tés  judiciaires
valaisannes. pour purger une peine d emprison-
nement, a élé arrêté à Sion. par les inspecteurs
de la police de sûreté. Cet i n d i v i d u  a été con-
duit  cn lieu sûr.
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Au procès des Roumains

Justice est faite
BERNE , le 21 juin (Ag.) — La Cour pénale fédérale a condamne, jeudi, dans le procès

dit « des Roumains », l'accusé principal Belcleanu à 4 ans de réclusion et 8 ans d'expul-
sion du territoire suisse, Codrescu à 3 ans et demi de réclusion et 5 ans d'expulsion, Chi-
rila à 2 ans et demi de réclusion et 5 ans d'expulsion, Ochiu à 1 an et 4 mois de réclusion
et 5 ans d'expulsion. La détention préventive sera pleinement déduite pour tous les accu-
ses.

Le tribunal a retenu le délit de service de renseignements politiques prohibé, mais n'a
pas retenu le délit de meurtre. Par contre, il a retenu le délit de lésions corporelles gra-
ves ayant entraîné la mort.

Les considérants du jugement cler
* ** nu «

Le juge fédéral Schwartz, président de la Cour trui
pénale fédérale , a lu un résumé des considé-
rants du jugement avant que ne soit prononcé
la sentence du procès des Roumains. - B

et (
Espionnage cou

L'occupation du bâtiment de la chancellerie J.
de la légation dc Roumanie relèvent notam- . •
ment les considérants , a eu 'lieu daus l'intention _.ned'obtenir en particulier des renseignements sur £onila surveillance présumée de Roumains émigrés. meIl ressort clairement de l'attitude des accusés j .
qu 'ils n'avaient pas eu à l'origine l'intention de 

^rester «dams les bâtiments de la légation, mais Q
d'eu repartir sans être vus après avoir fouillé ireles archives de la légation. Mais , comme les ac- g ±'
ctisés ont pénétré .par la force et armés dans un
•bâtiment de légation protégé par le droit des egens pour y recueilllir des informations, le ser- 

^vice de renseignement pratiqué par ceux-ci cous- 
^titue un «cas grave au sens de 'l'art 272, ch. 2, du Q _

Code pénal suisse (réclusion). ' _„

Séquestration , ~
II y a délit de séquestration à .l'égard de Mme sup

Setu. Le fait  d'obliger ou de tenter d'obliger Mme con
Setu et les habitants de la résidence, sous me- irai
nace de l'utilsation des armes, à obéir aux or- ce
dres des inculpés est un délit achevé ou tenté env
de contrainte. à 1'

téri
Lésions corporelles graves E

11 n'est cependant pas prouvé que Codrescu
ait tué intentionnellement le chauffeur Setu.
Son récit des faits est plausible dans ses éléments
essentiels. Cela ressort notamment des consta-
tations de l'expert , des d'éolarations du témoin
Maeder, ainsi que du fait  qu'on a constat é que
des balles avaient donné contre le sol.

Codrescu a voullu causer des lésions corpo-
relles graves. Beldeanu est eo-auteur de lésions
corporelles graves , conformément aux ordres
qu 'il a donnés. Chirila «a procuré les armes à
feu et les muni t ions  correspondantes , en ayant
conscience q«ue l'attaque à main armée de la lé-
gation pourrait , entraîner des blessures graves à
une personne, et ill était d'accord avec ce ré-
sulta t pour le cas où il se produirait. Codrescu
a intentionnellement abandonné le chauffeur
qu'il avait «lui-même blessé. Beldeanu s'est en-
core rendu coupable d'atteinte aux emblèmes
nationaux étrangers.

Mise en danger de la vie d'autrui
, Beldeanu a tiré des coups de feu contre des
portes du bâtiment de la résidence , mettant  en
danger de mort .les personnes qui se trouvaient le prononcé du jugement.

Après l'enquête administrative contre de hauts fonctionnaires de la division
de l'agriculture

Avaient-ils trompé les autorités el le peuple ?
BERNE, le 21 ju in  (Ag.) — Le che f du Dépar-

tement de l'économie publique , le conseiller fé-
dérai Hollenstein, a donné connaissance mercre-
di après-midi au Conseil national , ainsi qu'on
l'a déjà annoncé , du résultat de (l' enquête admi-
nistrat ive ouverte contre le directeur «de la di-
vision «de l'agriculture , M. Lanclis. et contre le
premier adjoint de cette division , l'avocat Gnae-
gi. Ces deux fonctionnaires ava i en t été, à la fin
de l'année «dernière , à propos du refus de permis
d'exportat ion de fromage à une maison de Win.-
terthour , accusés dans divers articles parus dans
la « Neue Zuercher Zeitung », d'avoir induit  en
erreur l'op inion publique , l'Assemblée fédérafle
et le Conseil fédéral , ainsi que d'avoi r violé les
devoirs de leurs charges.

Ces deux fonct ionnaires  avaient alors deman-
dé qu 'une enquête adminis t ra t ive  soit ouverte
contre eux. Le professeur Hans Merz et le
Grand Juge Léo Schuermann ont été chargés de
cette enquête et ont déposé leurs conclusions le
3 mai dernier.

Des déclarations du conseiller fédéral Holens-
tein à ce sujet , on relève notamment ce qui
suit :

Une subtilité juridique
La question de savoir si , du fait  du désaccord

au sujet du règlement légal dans 'l'application
du cas de la maison «d' exportation de fromage
Wettstein de Winterthou r, on peut conclure que
là division de l'agriculture a indui t  en erreur :1e
Conseil fédéral, les Chambres fédérales et l'opi-
nion publi que, dépend du fait de savoir si cette
accusation s'entend dans le sens objectif du dé-
saccord entre les normes en vigueur et leur ap-
plication , ou si elle doit être liée au reproche
complémentaire dc la non-app lication intention-
nelle de telles règles, de tel le sorte que l'accu-
sation de vol s'avère infondée.

11 faut  souligner l ' importance de la constata-
tion du rapport d' enquête selon laquelle la de-
mande ' de la maison Wettstein.  a été demandée
«par M. Gnaegi seul. Ainsi , le directeur Landis

derrière ces portes. H doit dès lors être recon-
nu coupable de .la mise en danger de la vie d'au-
trui.

En conclusion

Beldeanu est libéré de l'accusation de meurtre
et de suppression de titre , mais «il est reconnu
coupable de lésions corporelles graves, d'aban-
don d'un blessé, de «mise en danger de la vie
d' autrui , de délit achevé et tentative de con-
trainte, de séquestration , de service de rensei-
gnements politiques, de violence et menaces
contre les fonctionnaires, d'atteinte à un emblè-
me national étranger , ainsi que d'infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral concernant le matériel
«de guerire.

Codrescu est lébéré de l'accusation de meur-
tre , de contrainte et de suppression de «titre. Il
est reconnu coupable de lésions corporelles gra-
ves, d'abandon d'un blessé, de complicité de sé-
questration , de service de renseignements poli-
tiques , de violences et menaces envers des fonc-
tionnaires , ainsi que d'infraction là l'arrêté du
Conseil fédéral concernant le matériel de guer-
re.

Chirila est libéré de l'accusation de complicité
de meurtre et d'abandon de blessé, ainsi que de
suppression de titres. H est reconnu «coupable de
complicité de lésions corporelles graves, de con-
trainte , de complicité de séquestration, de servi-
ce de renseignements, de violeince et menace
envers des fonctionnaires, ainsi que d'infraction
à l'airrêté du Conseil fédéral concernant le ma-
tériel de guerre.

Enfin , Ochiu est reconnu coupaMe de con-
trainte , de séquestration, de service de rensei-
gnements politiques, de violence et menace en-
vers «des fonctionnaires , ainsi que d'infraction
à l'arrêté du Conseil fédéral concernant le ma-
tériel de guerre.

Les peines de «réclusion seront exécutées par
les soins du canton de Berne. Ochiu «est mis à
la disposition du commandement de la police du
canton de Berne en vue de l'exécution de l'ex-
pulsion. Les armes et le matériel d'effraction sé-
questrés sont confisqués.

Beldeanu, Codrescu et Chirila doivent verser
à Mme Setu le montant satisfatoire de 5.000 fr.
et tous les accusés doivent lui verser «solidaire-
ment 1.000 fr.

Les frais de procédure sont mis à la charge
des accusés de la manière suivante : Beldeanu
la moitié, Codrescu, Chirila et Ochiu un sixiè-
me chacun. Les condamnés en répondent solidai-
rement. Les émoluments judiciaires sont fixés à
2.000 francs. Beldeanu versera, à valoir sur les
frais  d'intervention de la lésée, Mime Setu, un
montant de 1.000 francs, Codrescu et Chirila
400 francs chacun et Ochiu 200 francs.

Les accusés ont dix jours pour recourir après

n est pas intervenu dans I application de 1 octroi
de permis d'exportation de fromage dans le
cadre du statut du lait, de telle sorte que l'ac-
cusation de vol est déjà infondée à l'égard du
directeur  Landis. Selon le rapport d'enquête, la
division de l'agriculture , c'est-à-dire M. Gnaegi,
s'en est tenu à tort à la réserve des marques
d'exportation de telle manière que , d'une part ,
il y a impossibilité d'exporter des marchandises
non marquées et , d'autre part , on est livré au
droit exclusif de l'union du fromage.

Pas d'abus de pouvoir
Le rapport d'enquête soulève objection contre

l'ordre donné à un contrôleur de l'Union suisse
du fromage de procéder aux contrôles de qua-
lité. Cet ordre , estime le rapport , est en opposi-
tion avec le principe généralement en vigueur
selon lequel une personne dont l'impa rtiali té est
mise en doute ne peut prendre part à l'estima-
tion d' un cas.

Le rapport s'élève également contre ces con-
trôles exécutés à l'improviste. Enfin , le rapport
d'enquête qualifie de contraire au «droit matériel
l'opinion exprimée par la division de l'agricul-
ture  dans le traitement de la première «demande
d'exportation de la maison Wettstei n, selon la-
quelle une exportation opérée par des maisons
non affiliées à l'Union suisse du fromage est in-
désirable. Le rapport consta te toutefois que
l'examen matériel de la demande n'a pas été
basé sur cette considération. Le reproche d'abus
de pouvoir est nié par le rapport d'enquête aus-
si bien en ce qui  concerne M. Landis que M.
Gnaegi.

Le rapport nie également la violation des de»
voirs de sa charge en ce qui concerne le direc-
teur Landis. TI retient contre M. Gnaegi certains
points de violation des devoirs de sa charge
dans ce sens qu 'il y voit une négligence dans la
non-reconnaissance de certains rapports ju r id i -
ques relevant du monopole d'exportation ou de
marques d'exportation.

Après l'accord sur l'énergie atomique

France

De l'uranium pour la Suisse
BERNE, 21 juin (Ag.) — Le Département po-

litique fédéral communique :
Le Conseil fédéral suisse et le gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique ont conclu un ac-
cord por tant  sur l'échange d'informations ekissi-
fiées et non c.lassifiées relatives à l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

L'accord a été signé le 21 juin par M. Henry
de Torrenté , ministre de Suisse à Washington ,
au nom du Conseil fédéral suisse, et pour les
Etats-Unis par M. C. Burke Elbrick, faisant
fonction de secrétaire «d'Eta t adjoint au Dépar-
tement d'Etat.

Le Conseil fédéral suisse le soumettra à l'ap-
probation des Chambres fédérales suisses.

L'accord prévoit que les Etats-Unis vendront
au gouvernement suisse de l'uranium contenant
jusqu 'à 500 kilos de l'isotope fiss ile U-235. La
plus grande partie de ce combustible nucléaire
sera enrichie jusqu 'à un maximum de 20 % en
uranium 235, pour être util isé dans des Téac-
teurs de recherche, des réacteurs de puissance
expérimentaux et des réacteurs de puissance.
La Suisse peut aussi se procurer un réacteur
d'essai de matériaux. L'uranium 255 sera préle-
vé, selon les besoins, sur les 20.000 kilos mis à
disposition en février dernier par le président
des Etats-Unis pour être utilisés à l'étranger
dans des réacteurs de recherche et de puissan-
ce.

Le présent accord prévoit aussi la livraison
d'équipement et d'appareils destinés à l'utilisa-
tion civile de l'énergie atomique en Suisse, ain-
si que de certaines quantités, de l'ordre de, en
grammes, «de plutonium, d'uraniumi 233 et d'ura-
nium 235, tous matières fissiles, à des fins de re-
cherche. L'achat d'autres matériaux pour réac-
teur est prévu. L'accord fixe certaines mesures
de sécurité et de contrôle pour l'emploi de ces
matières «fissiles.

importantes mutations
dans le clergé catholique genevois

Démissions : de Mgr Petit, Vicaire
général...

Mgr Henri Petit , Rme Vicaire général de Genè-
ve , qui remplissait cette charge depuis vingt-qua-
tre ans, vient de donner sa démission pour raison
de santé.

Agé de 68 ans , Mgr Petit est né à Genève le 3
janvier 1888. Ordonné prêtre à Fribourg, le 9 juil-
let 1911, il fut successivement vicaire à l'église du
Sacré-Cœur de Genève (1911-1922), curé de Vey-
rier (1922-1930), curé du Sacré-Cœur de Genève
(1930-1932) avant d'être appelé par Son Exe. Mgr
Besson, le 7 juillet 1932, à la charge de Vicaire
général ; il fut confirmé dans cette fonction par
Son Exe . Mgr Charrière le 24 novembre 1945. Il
avait été créé auparavant le 10 novembre 1932,
chanoine honoraire , puis le 31 décembre 1932 cha-
noine non résident de la cathédrale St-Nicolas de
Fribourg. Le Saint-Siège lui a conféré la dignité
de Prélat de la Maison pontificale le 7 avril 1938
et l'Abbaye de Saint-Maurice lui a décerné le titre
de chanoine honoraire le 15 décembre 1938.

Au cours des vingt-quatre années, durant les-
quelles Mgr Petit a rempli la charge de Vicaire
général , des développements importants sont sur-
venus dans la vie catholique genevoise : créations
de nouvelles paroisses et de nouveaux lieux de
culte , développement d'œuvres diverses , adoption
du statut juridique de la contribution ecclésiasti-
que volontaire , création de centres catholiques au-
près des organismes internationaux , agrandisse-
ment du Petit Séminaire Saint-Louis, etc. Mgr Pe-
tit quitte sa fonction entouré de la reconnaissance
générale et du profond respect des catholiques ge-
nevois ; son dévouement lui permettra de conti-
nuer à rendre de précieux services à la cause ca-
tholique à Genève.

* * *
Pour succéder à Mgr Petit , Son Exe. Mgr Char-

rière a désigné comme Vicaire général de Genève ,
M. l'abbé Marcel Bonifazi , actuellement curé de la
paroisse de Sainte-Thérèse (Champel) de Genève.

M. l'abbé Marcel Bonifazi , qui est originaire de
Mons (Grisons) est né le 5 décembre 1913 à Odes-
sa où son père diri geait une importante entreprise
commerciale. Venu en Suisse très jeune , il a pas-
sé son enfance à Genève ; il commença ses études
au collège Florimont de Genève et vint les termi-

La question algérienne
empêchera-t-elle le malaise

d'éclater ?
PARIS, 21 juin.  — (Ag) — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Par trois fois , aujourd 'hui , le gouvernement a

obtenu la confiance de l'Assemblée à propos du
fonds de vieillesse. Mais ce succès ne saurait dis-
simuler le malaise qui règne au sein des grou-
pes politiques.

L'affa i re  a lgérienne et les «dépenses considé-
rables auxquelles elle engage la France restent
au premier plan des préoccupations du gouver-
nement et du pays. Les décisions militaires ont
été prises, mais M- Guy Mollet doit encore pré-
ciser ses in ten t ions  en matière financière.  On a
pu voir , ce mat in , le mouvement républicain
populaire s'abstenir dans le premier vote de con-
fiance car sa commission executive s'est émue

" ril M

Les hommes changent
mais l'esprit demeure

CITE DU VATICAN, 21 juin. (Kipa.) — Radio-
Vatican a consacré un Important commentaire
aux déclarations faites par M. Cheptlov, minis-
tre des affaires étrangères d'URSS, lors de son
séjour au Caire ; selon l'homme d'Etat , l'URSS
base ses rapports avec les autres pays sur le
respect de la souveraineté et la non-interven-
tion dans leurs affaires intérieures. Après avoir
relevé qu'on espérait entendre une voix nou-
velle, écouter des directives originales », RadlO-
Vatican a continué en disant que les propos
tenus par ce ministre qui fait partie de la géné-
ration de l'« homme nouveau soviétique » de-
vraient troubler les « amis de la coexistence,
ceux qui crurent à un « tournant » dans l'Union
soviétique ».

Le commentateur de Radio-Vatican a ensuite
continué : « En somme, l'Union soviétique est
aujourd'hui le paradis perdu de la liberté , com-
me on nous le répétait déjà du temps de la dic-
tature de Staline, dictature qui en revanche se
révèle aujourd'hui telle qu'on l'avait toujours
dite en Occident : un monstre oppresseur qui
n'eut aucun égard pour les droits des peuples
ou des individus. Le fait est qu'il n'y a aucun
changement en Union soviétique et que la mo-
rale cynique et abusive continue à faire tournei
le même disque. Les « hommes nouveaux » so-
viétiques sont des disciples attentifs de l'école
qui sert l'Idéal de la révolution mondiale.

« L'ancien directeur de la « Pravda » n a pas
manqué de faire allusion à la liberté religieuse,
dont, selon lui , « jouissent » maintenant les mu-
sulmans en Union soviétique. La Russie aurait
donc complètement répudié le colonialisme.
Rappelons le sort de la Pologne, de l'Esthonle,
de la Lithuanie, de la Lettonie, de Petsamo, de
Tunutuva , de la Ruthénie, de la Moldavie, de la
Bessarabie, de la Prusse Orientale, des Khou-
riles et de Sakhaline, annexées entièrement ou
en partie par l'Union soviétique après la
guerre. »

ner au collège St-Michel de Fribourg. Elève du
Grand Séminaire diocésain de 1932 à 1936, M. l'ab-
bé Bonifazi fut ordonné prêtre à Fribourg le 12
juillet 1936. De 1936 à 1940, il fut vicaire à la pa-
roisse de St-Pierre de Fribourg, puis de 1940 à
1947, il fut affecté à diverses charges dans l'Ac-
tion catholique , tout en faisant fonction d'aumô-
nier de l'Ecole d'infirmières , puis de collaborateur
de l'Oeuvre Saint-Justin de Fribourg. Il fut nommé
curé de Veyrier le 3 octobre 1947, puis transféré à
la cure de Sainte-Thérèse de Genève le 26 juillet
1951. Dans l'armée, M. l'abbé Bonifazi est capitai-
ne-aumônier, attaché actuellement au Régiment
d'obusiers lourds 26.

Les étapes de cette carrière ecclésiastique ont ,
comme on le voit , fourni au nouveau Vicaire gé-
néral , l'occasion de se familiariser avec de nom-
breux aspects du ministère sacerdotal.

...de M. l'abbe Chavanne, directeur
du « Courrier »

Son Exe. Mgr Charrière a , en outre , accepté la
démission de son poste de directeur du « Courrier »
de Genève de M. l'abbé John Chavanne, qui , en
plus de sa charge de curé du Grand-Lancy, conti-
nue à assurer la direction de « L'Echo Illustré » et
de l'œuvre de « La Brochure à l'Eglise ».

Pour succéder à M. l'abbé Chavanne , Son Exe.
Mgr Charrière a appelé à la direction du « Cour-
rier » de Genève, M. l'abbé Paul Buffet , jusqu 'ici
professeur au Petit Séminaire Saint-Louis de Ge-
nève.

Originaire de Corsier (Genève), M. l'abbé Paul
Buffet est né dans ce village le 24 octobre 1913. Il
a fait ses études classiques au Petit Séminaire
Saint-Louis de Genève et sa philosophie au collège
St-Michel d«$ Fribourg. Entré au Grand Séminaire
de Fribourg en 1933, il a été ordonné prêtre le 11
juillet 1937. Continuant ses études aux Universités
de Fribourg, puis de Genève, M. l'abbé Buffet en-
seigne depuis 1939 au Petit Séminaire de Saint-
Louis ; il est licencié ès-lettres ; il collabore déjà
depuis plusieurs années au « Courrier » de Genè-
ve. L'appel de M. l'abbé Buffet à la direction du
« Courrier » de Genève sera accueillie avec fa-
veur dans les rangs de la Presse catholique , où ce
nouveau confrère apportera le concours de sa cul-
ture et de ses talents , qui l'ont fait déjà vivement
apprécier dans les charges qu 'il a occupées.

de l'absence de politi que économique d'ensem-
ble du gouvernement que ne saurait remplacer
un illusoire blocage des prix.

La rancune radicale
Les radicaux gardent rancune au président du

Conseil de n 'avoir pas nommé un des leurs mi-
nistre d'Etat après la démission de M. Mendès-
France. Ils ne sont pas non plus d;accord avec
M. Ramadier en ce qui concerne le prix du lait ,
grand motif d'agitation chez les producteurs
agricoles.

« En bref , écrit « Combat J , un malaise persis-
te que n 'ignore pas le chef du gouvernemen t,
mais dont LI ne veut pas tenir compte, dans la
mesure où il estime que ses rapports (et par
conséquent , ceux du parti socialiste) avec les au-
t res groupes politiques doivent , dans l'immédiat ,
tendre  à redresser en priorité la situation en
Algérie.

Et c'est l'a f fa i re  algérienne qui devrait , sem-
ble-t-il , sihon dissi per le malaise politique , du
moins empêcher les adversaires du gouvernement
d'aller jusqu 'au bout de leurs intentions. - '- ¦- ' ¦




