
La session fédérale
II a fa l lu  une semaine ct demie au Con-

seil national pour li quider le rapport gou-
vernemental .sur la gestion et Jes comptes
1949... Nous ne joindrons pas notre voix à
ceux qui se lamentent à propos d«es députés
qui perdent leur temps et ceux de leurs col-
lègues à répéter ce qui a déjà été dit , à
exprimer en 15 minutes ce qu 'ils pour-
raient dire en 3 minutes, ou à enfoncer des
porles ouvertes, tout cela ipour se faire de
la réclame électorale. Ces phénomènes sont
normaux dans une démocratie parlemen-
taire. Peut-être ne se font-ils sentir chez
nous qu 'avec retard par rapport ù d'autres
pays ; sans doute s'amplifient-ils avec les
années, ce qui est d'ailleurs la pente na-
turelle d' un tel régime. Mais% il ifaut bien
voir qu 'il est vain , si l'on admet ce régi-
me, de déplorer ses inéluctables effets.

La radio
On n 'a pas assez fait  ressortir , cn géné-

ral , dans la presse, l'intervention de M.
Guinand , radical genevois, au sujet dc la
radio. Met tant  exactement «le doigt où il
fa l l a i t , au sujet de l'amélioration des pro-
grammes (qui ne sera pas obtenue, ainsi
que nous le disions la semaine dernière, par
la « représentation » des auditeurs), M.
Guinand  a suggéré que l'administration des
PTT laisse au service des programmes non
pas les deux tiers, comme maintenant , mais
les trois quarts des sommes qu'elle encais-
se avec la taxe radiophonique (qui a été
relevée surtout à son profit) . C'est ce que
demandent depuis des années ceux qui
connaissent la question. C'est ce que n'osen t
pas demander les directeurs de station qui
pc veulent pas avoir d'histoires...

M. Celio a bien voulu promettre (sans en-
gagement) qu 'il examinerait la question.
C'est déjà quel que chose ! Espérons que M.
Guinand tapera encore sur ce clou , qui est
le bon.

L'administration le sait si bien que dès le
lendemain de cette intervention elle a délé-
gué à la tr ibune (c 'est une supposition de
notre part !) le - député socialiste Bratschi ,
lequel a aff i rmé sans rire que ce qu 'encais-
sent les PTT (sans montrer leurs comptes)
su f f i t  tout juste à couvrir les frais d'exploi-
ta t ion  technique... Si ladite exp loitation
comporte des sinécures du genre de celles
de la direction générale, nous le croyons
.sans peine ! De toute façon , il y aurait cer-
tainement de l'ordre ù mettre dans la mai-
son.

Que les auditeurs veuillent bien retenir
en tout cas que lorsque on s'efforce de dé-
tourner leur argent vers un itmploi plus ju-
dicieux, c'est des bancs de gauche que l'on
fa i t  barrage en faveur des PTT.

l.e même M. Bratschi a eu d'autre  part
l'honneur de prophétiser une inéluctable
hausse des taxes postales. Mais tout le mon-
de ne s'accommode pas aussi bien que lui
de cette perspective de renchérissement du
coût de la vie...

En ce qui concerne la gaffe de M. de Rc-
ding, qui a fait enreg istrer le débat sur la
radio par ses services sans en demander
l'autorisation au Conseil national , et avec la
com plicité des PTT, il est entendu que l'in-
cident a été passablement grossi. Mais il
est typ ique de la désinvolture qui fait rè-
gle ù la direction générale de la radio el
à l'adminis trat ion des postes et téléphones.

Finances fédérales
Taudis que le groupe radical, retournant

m conformisme de sa majorité alémanique.

a décidé en principe d'approuver la sou-
mission au peuple d'un régime fisca l tran-
sitoire de quelques années, en quoi il se ren-
contrera avec le groupe socialiste, le groupe
catholi que-conservateur a estimé que c'est
le régime actuellement en vi gueur qui de-
vrait être soumis au peuple. Sans quoi le
régime transitoire risque fort de préjuger
du régime définitif.

Pour l'instant , remarquons que l'on en-
tend de tous côtés tirer d'assez étranges
conclusions du 4 juin. Lc peuple, dit-on, a
condamné le système des contingents can-
tonaux , mais n'a pas approuvé l'impôt fé-
déral direct.

Nous nous permettons de douter de la
justesse dc cette double affirmation. Le
peuple n 'a pas du tout condamné le prin-
cipe des contingents, pour cette excellente
«raison que, dans sa grande majorité il n'y
avait exactement rien compris. Les contin-
gents représentaient d'ailleurs le 5 % seu-
lemen t des recettes prévues !

Quant à l'impôt fédéra l direct , il est cer-
tainement approuvé par ceux qui ne le
paient pas, et ils son t à peu près la moitié
des contribuables suisses. C'est un point que
ses adversaires dc principe ont tendance à
oublier.

Pour noire par t, nous ' estimons qu'il né
faut pas jeter le manche ap«rès la... cognée
du 4 juin , et laisser les contingents aux ou-
bliettes. Le parti radical avait fait une sug-
gestion « moyenne » qui mérite d'être re-
prise : les contingents facu l ta t i f s .  Que les
cantons qui ont gard é le sens de leur souve-
raineté (ceux , notamment, qui ont voté oui)
optent pour la liberté, les autres pour la
soumission s'ils y tiennent.

C. Bodinier.

L économie libérale
réuolutïonnée

Le chômage hors la loi

Le chômage est le cauchemar des peuples et de
leurs gouvernements.

Comment le juguler , favoriser le plein emploi et
assurer une équitable répartition des revenus ?

Jusqu 'ici, seule l'URSS a résorbé le chômage en-
tièrement. Mais par la réalisation de ses plans
quinquennaux successifs dans lesquels l'individu
est intégré au même titre qu'une machine.

Quant au système libéral , il n'a pu abolir ce
fléau. Preuve en sont la crise mondiale de 1932-35
et celle du 19e siècle. Albert de Mun déjà disait :
« Le système capitaliste ne laisse au travailleur que
la liberté de mourir de faim •.

Mais entre le collectivisme et l'économie libé-
rale pure n'y a-t-il pas place pour une solution à
la fois humaine et libérale ?

Une expérience unique dans l'histoire
Le Pair Deal du président Truman introduit une

véritable révolution dans la doctrine économique.
Cette expérience, dont dépend la vie même de
l'Europe , nous intéresse au plus haut point.

Poussé par l'idée de concilier le bien-être de
l'Américain avec la réalité économique , le prési-
dent a mis sur pieds un vaste programme destiné à
maintenir le plein emploi. Et cela tout en restant
attaché au libéralisme.

Conformément à l'idéal libéral , en effet , l'Etat
interviendra le moins possible dans la vie écono-
mique. Pas plus que par le passé. Mais il agira à
des moments plus opportuns.

Car 1 Etat so reconnaît des responsabilités perma-
nentes dans b domaine économique : il garantit le
plein emploi.

C'est donc aire qu'il deviendra soit entrepreneur,
soit employeur si la situation l'exige.

Par ailleurs. — point qui ne peut être analysé
en détail dans le présent article —» l'autorité publi-
que intervient par sa politique fiscale dans le sys-
tème de ré partition des richesses. Elle ne se limi-
te pas à imposer des taxes selon un taux progres-
sif. Mais par l'application d'un programme de sé-
curité sociale, elle s'efforce de redistribuer aux
classes pauvres la plus grande part de ses revenus.

Ainsi, bien que rien ne soit changé en apparen-

ce, le rôle de l'Etat se trouve profondement modi-
fié. L'intervention gouvernementale dans la vie
économique devient systématique et prend le carac-
tère d'une permanence.

Les bases doctrinales du Fair Deal
Le programme part de cette réalité que les fluc-

tuations économiques, avec leur alternance — pros-
périté et dépression — sont inséparables du capi-
talisme.

En suivant le mouvement du revenu national ,
qui s'élève en période de prospérité et s'abaisse en
période de crise, on peut orienter le sens de l'ac-
tion gouvernementale.

Il est impossible de développer ici l'enchaînement
de cette théorie. Elle nous mènerait trop loin. Re-
levons seulement que l'économiste britannique,
Lord Keynes, a démontré que les placements pri-
vés jouent un rôle dynamique dans les fluctua-
tions économiques.

Ces placements s'orientent vers la construction
des bâtiments, l'achat des biens de production ou
l'accumulation des stocks. Ils sont instables et ir-
réguliers. Recherchant le profit maximum, ils aug-
mentent en période de prospérité et diminuent en
période de crise. C'est donc cette diminution des
placements privés qui provoquent le chômage.

Livrés à eux-mêmes, ils sont appelés à subir des
fluctuations violentes qui se répercutent sur les
autres catégories de dépenses et engendrent les
fluctuations périodiques de l'économie.

Un défi à l'équilibre budgétaire
L'action de l'autorité publique en vue de com-

battre le chômage et de stabiliser le revenu natio-
nal à un niveau élevé comprend deux catégories
de mesures.

Les premières visent justement à minimiser les
variations des dépenses du secteur privé. Les se-
condes à aménager le budget d'Etat de façon à
compenser les fluctuations inévitables des dépenses
privées.

Avec ce système, la conception classique de l'é-
quilibre budgétaire annuel subit une transformation
radicale. Désormais, l'équilibre budgétaire doit

DE JOUR EN JOUB

Toujours l'O.N.U
par M" M.-W. SUES

U règne à nouveau une sourde inquiétude
dont le monde souffre visiblement, sans que
l'opinion publique parvienne à définir pour-
quoi la situation lui paraît plus tendue que
l'année dernière, par exemple. Les hommes
ont l'impression que divers problèmes politi-
ques importants n'évoluent plus, demeurent
au point mort, et que malgré les efforts des
diplomates de bonne volonté — il y en a tou-
jours ! — les positions se cristallisent dange-
reusement, créant d irréparables situations de
fait.

Le pathétique appel lancé par M. Trygve
Lie, à son retour d'Europe et son plan de paix
ont ouvert les yeux à bien des gens. Dans le
domaine politique, il y a plus d'un an que l'O.
N. U. est absolument impuissante, paralysée.
Quand un mouvement, fait pour fonctionner
continuellement, reste à l'arrêt trop long-
temps, sans qbe ses rouages soient huilés ou
contrôlés, il s'use et se détériore. C'est ce que
pressent M. Lie. C'est ce que sait aussi le Dé-
partement d'Etat des Etats-Unis et particuliè-
rement son chef , M. Acheson. Ce dernier, dont
la politique, sous l'angle pacifique, repose es-
sentiellement sur l'organisation des Nations
Unies, a donc cherché un moyen de remettre
le mouvement en marche. Comme la pierre
d'achoppement est la Chine, il la supprime !
C'est-à-dire qu'il propose de remplacer au
Conseil de Sécurité, la Chine — toutes les
Chine, qu'elles soient nationaliste ou commu-
niste — par les Indes. L'idée est ingénieuse ,
mais son aboutissement dépend uniquement de
l'U. R. S. S. et de la Chine elle-même ! Car,
pour y parvenir , des textes fondamentaux,
dont la Charte de San-Francisco, doivent être
modifiés. Or il y faut non seulement des ma-
jorités particulières, mais encore l'absence de
tout veto. Rien ne prouve que le délégué de
Moscou reçoive pour instruction de se prêter
à ce petit tour de prestidigitation. Tout dé-
pend du désir des dirigeants du Kremlin de
susciter un mouvement général de détente. U
ne parait pas, jusqu 'à présent, que tel soit le
cas.

Or, par une paradoxale contradiction , au
moment même où l'O. N. U. avoue une fai-
blesse croissante, elle se développe à tours
de bras. On construit à New-York ; on cons-
truit à Genève, aussi bien pour l'Organisation
Mondiale de la Santé que pour l'Organisation
Internationale du Travail. On jongle avec les
millions pour des institutions qui sombre-

s'étaler sur la période d'un cycle économique, soit
de 7 à 11 ans et non sur une base annuelle.

Nous avons déjà parlé de cette retentissante
doctrine financière. Selon elle, en période de pros-
périté, l'Etat majore les impôts, constitue des ré-
serves monétaires, limite les dépenses, émet des
emprunts pour lutter contre l'inflation.

En période de crise, au contraire, il augmente
ses placements provenant des économies antérieu-
res, diminue ses impôts, passe des commandes im-
portantes aux entreprises privées en vue de stimu-
ler les investissements et la consommation. Indi-
rectement, il maintient le plein emploi.

En temps de crise, l'Etat qui hésite à faire des
déficits et perçoit ses impôts avec plus de vigueur ,
comme ce fut le cas en 1932/35, aggrave la situation
économique.

Résultats positiis du Fair Deal
On sait que cette politique de dépenses publi-

ques a été appliquée avec succès par les USA au
début de l'année 1949. Le prix des matières pre-
mières baissant, l'Etat passa d'importantes com-
mandes aux entreprises privées. La régression des
prix fut enrayée.

Par ailleurs, l'aide Marshall met à la disposition
df- l'Europe environ 3 milliards de dollars par an-
née. Jointe à celle qui va aux pays arriérés, elle
répond à un besoin vital de maintenir le plein em-
ploi. La cessation de l'aide Marshall à l'Europe en-
gendrerait une crise sans précédent dans l'écono-
mie américaine.

Conclusions
Le Fair Deal constitue une tentative unique d'ins-

taurer une politique à l'échelle humaine. Elle s'é-
carte des erreurs du collectivisme et du libéralis-
me intégral.

Elle a certes ses défauts et ses limitations que
nous ne pouvons étudier dans le présent - arti-
cle.

Elle n'en reste pas moins l'une des plus grandes
expériences des temps modernes visant à combattre
le chômage et à réaliser la justice sociale tout en
sauvegardant la dignité humaine.

h. r.

raient, dans le cas ou éclaterait un troisième
conflit mondial. Comme ceux qui poussent
hardiment au développement de ces Institu-
tions, ne sont pas des fous, on a la preuve que
deux courants opposés se manifestent nette-
ment. Tandis que les uns prévoient le pire et
prennent ou recommandent les dispositions,
les précautions qui s'imposent, les autres pen-
sent que devant l'absurde énormité d'un re-
cours à la force, les responsables hésiteront au
dernier moment et qu'après une période cri-
tique terrible, on entrera dans la voix de la
coopération , tout au moins dans celle de rela-
tions normalisées. A ce moment, les Institu-
tions spécialisées doivent être prêtes à fonc-
tionner à plein rendement pour regagner le
temps perdu. Ainsi s'explique cette débauche
d'entreprises nouvelles ou étendues. Elles ca-
ractérisent un état d'esprit que l'on a plaisir
à mettre en parallèle avec celui qui croit à la
guerre inévitable.

M. Acheson qui cherche par tous les moyens
à encourager les optimistes, vient de faire une
très, importante déclaration. U a proclamé que
la seule idée d'une guerre préventive était
« impensable » et que les principes moraux
dont se nourrit le peuple américain — il au-
rait pu dire les peuples chrétiens — s'y oppo-
sent formellement. U est bon que le porte-
parole du président Truman se soit expliqué
d'une manière aussi nette. Trop de gens dans
le monde admettent implicitement qu 'un jour
viendra où les Américains prendront les de-
vants. En leur rappelant qu'on ne peut pas
jouer ainsi avec des millions de vies humai-
nes, et en ajoutant qu'un troisième conflit ar-
mé ne ferait que compliquer inextricable-
ment les choses au lieu de les résoudre, M.
Acheson a fait preuve d'une grande loyauté.
U faudrait que ses déclarations soient large-
ment répandue dans tous les pays du monde
et singulièrement en U. R. S. S. En effet, si
elles trouvaient un écho parmi les dirigeants
de l'Union Soviétique et que ces derniers
soient amenés à en formuler de semblables,
on aurait fait un pas considérable en avant.
Dès l'instant où les gouvernements s'engage-
raient solennellement à ne recourir à la force
que si leur pays était attaqué, on se trouverait
brusquement placé à un tout autre stade de
discussion que présentement. Certes on dira
qu 'un essai semblable, le pacte Briand-Kel-
logg, conclus en 1927 et ratifié par tous les
gouvernements de l'époque, n'a pas empêché
la guerre. La situation n'était pas la même.



Les moyens de destruction étaient infiniment . les pourra assister au mémorable événement en ment. Une chaloupe d'un bateau américain a tre économie à travers les écueils dont notre rou
moins/'dangereux et surtout l'atmosphère des
relations internationales n'était pas aussi ir-
respirable que présentement. Tout courant
d'air frais qui pourrait aujourd'hui être lancé
dans les milieux diplomatiques serait le bien-
venu, même s'il ne permet qu'un début de
purifi^tion !

M. ^.cheson est revenu sur l'idée que les
Russes- ne se rendent pas compte de ce qui se
passe exactement dans le monde capitaliste, et
que dans l'attente de son écroulement, de sa
dissolution par lui-même, ils prennent leurs
désirs'pour des réalités. Certes, le Secrétaire
d'Etat a eu raison de mettre l'accent sur' ce
point. Selon les prémices de leur théorie éco-
nomique et" sociale, les communistes russes
s'imaginent qu'ils n'ont qu'a attendre l'effon-
drement de tout ce qui leur est contraire. Rai-
sonnant dans l'abstrait et sans suivre l'évo-
lution apolitique des peuples bourgeois, alertés
précisément par leurs visées impérialistes, il
était bon qu'une voix autorisée les rappelât à
la réalité. Bien évidemment les Russes pour-
ront retourner l'argumentation et dire à M.
Acheson que, lui aussi, a une optique inexac-
te de la situation en U. R. S. S. et qu 'il se
trompe quand il imagine que l'idéologie qui y
règne pourrait être modifiée. Ainsi sautent
aux yeux les inconvénients terribles du rideau
de fer, de cette inconcevable division d'un
monde en deux parties qui entendent rester
secrètes l'une à l'autre. Il est toutefois symp-
tomatique qu'un des hommes sur "lesquels "re-
posent les plus lourdes responsabilités, traite,
non plus des sujets politiques qui sont de son
ressort,, mais bien d'une philosophie qui per-
mettrait de recréer un terrain de discussion.
Au stade où nous en sommes, ce ne sont plus
les problèmes concrets qui importent , mais
bien la nécessité de renouer d'urgence la pos-
sibilité d'une négociation. Pour le faire, «au-
cune Institution n'est mieux indiquée que l'O.
N. U. et c'est pourquoi M. Acheson est venu à
la rescousse de M. Trygve Lie, mais par des
moyens infiniment plus « frappants ».

Me M.-W. Sues.

Nouvelles étrangères^
solennel aueriissemem cainoiique

auK Dallons limes
L organe de l'Action catholique italienne «Il

¦Quotidiano», dont on sait l'inspiration officieuse,
a traité dans un important éditorial du 16 juin, de
la situation des Lieux Saints.

Après avoir relaté dans un bref exposé les di-
verses phases des discussions qui se sont déroulées
jusqu'ici aux Nations Unies sur la question du ré-
gime international à établir pour Jérusalem et les
autres Lieux saints de Palestine, il s'attache à
commenter la liberté réclamée pour les institutions
catholiques et à souligner leurs droits séculaires
à cette indépendance.

L'article reproduit la dernière proposition faite
par le gouvernement d'Israël au Conseil de tu-
telle des Nations Unies, en vue de réduire le con-
trôle international aux Lieux saints proprement
dits. «Autrement dit, précise «Il Quotidiano », tout
cela revient à consaœer l'état de faits créé par
la force, , qui divise la ville en deux parties. »

Le journal fait à ce sujet quelques réflexions
concerriafrit le prestige des Nations Unies, qui, «si
elles accèdent à ces suggestions, doivent abandon-
ner 'les décisions déjà prises et cela uniquement-
parœ que quelques-unes des grandes nations pro-
tetrtrircs des deux Etats entre iesquels se trouve
divisée la Palestine, sont d'un avis divers. Ce n'est
pas là un précédent favorable au maintien d'une
loi internationale. *

A propos de la paix à Jérusal-em, de la liber-
té d'accès et de la sécurité des Lieux saints, «11
Quotidiano » écrit encore : « Aujourd'hui, les Ara-
bes et les Juifs campent à Jérusalem l'arme "au
pied. Notre plus vif souhait est qu'ils la déposent
définitivement. Mais le jour où l'absurdité d'une
ville contestée et divisée apparaîtrait intolérable
aux uns et aux autres, qu'arriverait-il alors ? Quel-
tle paix serait assurée à la vieille et glorieuse
Sion ? Séparer le spirituel du temporel peut être
un artifice diplomatique. Mais le jour, où dans
les rues de Jérusalem, on recommencerait à se
battre et où les obus tomberaient sur les Lieux
saints, M ne serait d'aucun réconfort pour la chré-
tienté de penser aux bombes et au sang comme
à des réalités purement temporelles. »

o 

LA CANONISATION
DE STE MARIA GORETTI AURA LIEU
SUR LA PLACE ST-PIERRE DE ROME

En raison du nombre considérable de deman-
des présentées de la part d'associations et de fi-
dèles qui d«ésirent prendre part à la canonisation
de la «Bienheureuse Maria Goretti, — il y avait
au 15 juin, 185,000 demandes d'entrée — il a été
décidé que, à titre tout à fait exceptionnel, la cé-
rémonie de la canonisation sera divisée en deux
sections. La première partie : la canonisation pro-
prement dite aura lieu dans la soirée du samedi
24 juin à 19 heures sur l'esplanade de la basili-
que de St-Pierre et sera présidée par le Pape
Pie XÛ. De cette manière, la multitude des fidè-

se rasseihblant sur l'immense place de Saint-
Pierre.

Quant à la deuxième phase de la canonisation :
la messe du Souverain Pontife en l'honneur de
la nouvelle sainte, elle aura' lieu le «dimanche 25
juin, à 10 heures, dans la basilique du Vatican.

A la règle qui veut que les canonisations aient
lieu dans l'intérieur de la basilique de Saint-Pier-
re, il y a déjà eu des exceptions dans le passé. La
canonisaton de saint François d'Assise, qvA' eut lieu1

le 1er juillet 1228, deux ans" âprés là niort du sàiiit,
fût proclamée à Pérouse et célébrée à Assise mê-
me où se trouvait le Pape Grégoire IXv Celle de
saint Antoine de Padoue, le 1er juin 1232, eut lieu
à Spolète. Enfin, plus près de nous, après les évé-
nements de 1870," le Pape Léon Xnî présida les
canonisations de 1881 et 1888 dans la Salie desr
bénédictions au Vatican" ' • _ ' • -

——o— -̂

Héroïque résistance des Euiques
polonais

devant l'« Appel de Stockholm »

« Le Monde » de P«aris a publié le 15 juin, un
article impressionnant au sujet des relations ac-
tuelles de l'Eglise et de l'Etat en Pologne. Il ré-
sulte clairement de cet article que, malgré le re-
tentissant et récent accord entre le gouvernement
et l'Episcopat polonais, les relations se sont «encore
aggravées ces derniers jours en raison des diffi-
cultés posées par le battage entrepris autour de
l'« Appel de Stockholm ». ', '

En effet, aucun membre de l'Episcopat n'a ac-
cepté de signer cet appel, comme on le désirait
vivement dans les milieux gouvernementaux. « Le
Monde », dit à ce propos que l'évêque de Prze-
mysl, Son Excellence Mgr Barda, n'a même pas
voulu recevoir la personne chargée de recueillir
les signatures et lui a fait dire, par son secrétai-
re, qu'il n'avait nullement l'intention de signer,
parce qu'il invoquait la paix tous les jours dans
ses prières. L'archevêque de Poznan, Son Excel-
lence Mgr Dymek, a refusé de signer lui aussi en
disant que cette collecte de signatures avait un
caractère politique. Les plus hauteis autorités de
l'Eglise; Son lin. le car«dinal Sapieha de Cracovie,
et Son Excellence Mgr Wishinsky, archevêque de
Varsovie, ont tenu le même langage. Entre temps,
l'Episcopat ' a renouvelé à tous les membres du
clergé la prescription de ne prendre part à au-
cune réunion de caractère politique. Cette atti-
tude de l'Episcopat a indigné le correspondant de
la « Pravda » à Varsovie.

Le journal parisien «met les choses au point en
affirmant, dans la conclusion de son article : « L'E-
piscopat, en ignorant la campagne de paix montée
par les communistes, ne fait que rester sur son
propre terrain. En effet, tout d'abord, on a re-
proché aux évêques polonais de s'immiscer dans
la politique gouvernementale. Il est donc com-
préhensible ¦ qu'ils se refusent nettement à devenir
des agents de la propagande communiste. »

o 

Après la troublante catastrophe
de Bahrein

Le récit dl survivant
Un appareil de la compagnie françafse des

transports aériens intercontinentaux a atterri
vendredi matin à 11 heures 40 à l'île de Bah-
rein et a poursuivi une heure plus tard son
voyage pour Paris. Le prochain avion d'Air-
France a été retenu à Karachi pour contrôle
et afin de permettre un atterrissage de jour.
L'enquête sur les deux catastrophes au cours
desquelles 85 personnes ont trouvé là mort, se
poursuit. Les fonctionnaires d'Air-France
n'ont pas confirmé la th'éorié du sabotage,
mais ils ne l'ont pas démentie non jjilus. Ori
sait, d'autre part, que l'empereur du Vietnam,
devait se rendre dans quelques jours de Sai-
gon à Paris. Y a-t-il relation entre ces faits ?
La question reste posée pour l'instant.

Le premier accident a causé la mort de 46
personnes, le deuxième, arrivé jeudi, a coûté
la vie à 25 personnes. 14 passagers et mem-
bres de l'équipage ont disparu et 13 ont' pu
être sauvés.

Les survivants du deuxième accident, dont
le pilote adjoint , M. Jean Cartier, et la ste-
wardèSs Monique Hervé, ont expliqué: com-
ment l'es passagers de l'avion se sont cram-
ponnés au fuselage en train de couler, peu
après la chute de l'appareil. Cartier a décla-
ré que la mer houleuse a fait perdre prise
à plusieurs passagers et les a emportés avant
même que le fuselage rie coulât définïtivë-

Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacien
ou eii envoyant 60 cts en timbrés-poste aux

rue du levant

recueilli les neuf premiers rescapés.
Les instruments de bord signalaient une

altitude de 100 mètres et une vitesse de 1-25
milles à l'Heure, immédiatement avant la chu>-
té. Cartier a dit avoir alors ressenti « une
chute soudaine » et il â pensé que" l'appareil
avait touché la dune.

« Le j ournal de la gauche indépendante
« Franc-Tireur » fait remarquer qu'à bord du

I premier appareil de- là ligne Saigon-Paris se
' trouvait M. Charles Rivet, fonctionnaire ren-
trant d'une enquête sur un trafic de devises5
en Indochine. M. Henri Maux, haut fonction-
naire colonial, de retour d'importantes cdri1
férences, se trouvait également à bord. Par-
mi les passagers se trouvait enfin un corres-
pondant du journal , M. François Jean Armo-
rin, qui avait été menacé avant son dé-
part.

« Franc-Tireur » publie une lettre de M.
Armbrin à l'un de ses collègues, datée du
mois dernier, dans laquelle le correspondant
indique avoir subi des menaces à la suite
d'une enquête qu'il avait faite sur certains
rapports entre le mouvement rebelle de Vief-
M$nli et des représentants coriimerciaux fran-
çais": « Si quelque chose devait- arriver, vous'
pouvez entrer eri relations avec N. N. » disait
le journaliste, en- indiquant les deux noms.

Des fonctionnaires d'Air-France à Saigon
pensent que des signalisations d'atterrissages
incorrectes peuvent avoir provoqué les acci-
dents. Le cas se serait déjà présenté. Les re-
présentants de l'aviation comirierciale ont pu-
blié plus tard un télégramme reçu du chef
de la commission d'enquête française, disant
que l'altimètre et l'équipement de la radio
avaient régulièrement fonctionné.

Nouvelles suisses
Les mesures propres a créer

les possibilités de travail

Confiance et collaboration
Le Conseil fédéral adressa à l'Assemblée fédéra-

le un rapport de 150 pages sur les mesures pro-
pres à créer des possibilités de travail. La premiè-
re partie a trait à l'évolution' de l'économie et de
la politique économique de la Confédération de-
puis 1944, tandis que la seconde énonce quelques
remarques fondamentales à propos de la politique
visant à stabiliser l'emploi et à créer des possibili-
tés de travail. La troisième et dernière partie con-
tient le programme envisagé, programme cônriii de-
puis un certain temps déjà. Dans ses conclusions, le
Conseil fédéral déclare :

Pour prévenir tout malentendu, nous tenons à
préciser que nos commentaires ne doivent en au-
cun cas nourrir un pessimisme que rien ne justifie.
Tant que l'on n'enregistre pas sur les marchés
mondiaux des ruptures d'équilibre graves notre
pays conserve de multiples possibilités de prévenir
des ébranlements sérieux ou, si- dés perturbations
de ce genre devaient être provoquées par des fac-
teurs internes, d'y parer de manière efficace. En
revanche, la tâche dés pouvoirs publics serait net-
tement plus difficile si nous avions à affronter une
crise mondiale, suivie d'une baisse générale de la
demande. Mais' ce qui importe, quelque- éventualité
que l'on prévoie, c'est de préparer à temps les
mesures propres à amortir le choc.

Avant de conclure, nous tenons a rappeler que le
cours de l'activité économique n'est pas commandé
seulement par des facteurs mesurables mais qu'il
l'est aussi, et très fortement, par dés impondéra-
bles, des éléments de nature psychologique, par
l'espérance, ou par la crainte, par des apprécia-
tions subjectives des entrepreneurs et des consom-
mateurs. L'expérience montre que la confiance en
soi et dans l'avenir est de nature à atténuer les
conséquences des fléchissements de l'activité, tan-
dis que la résignation et un pessimisme exagéré les
accentuent. Sans aucun doute, les milieux écono-
miques et le public ont tendance, en période de
grande prospérité à céder à une certaine euphorie
et à augmenter de manière anormale leurs dépen-
ses, ce qui imprime à l'activité un rythme toujours
plus accéléré ; en période de dépression, en revan-
che, cette euphorie cède le pas à un pessimisme sans
rapport avec la situation réelle ; les commandes et
les achats sont alors inférieurs aux be3oiris nor-
maux, et le phénomène de dépression est artificiel-
lement accéléré. Une politique qui vise à prévenir
les fluctuations ou à les atténuer doit tenir cpmpte
de ces facteurs psychologiques, encore qu'elle ne
puisse que les influencer directéniehf. Mais' les
autorités n'en ont pas moins là possibilité, en atti-
rant de manière constante l'attention de l'opinion
sur l'importance que revêt une attitude conforme
aux exigences de l'heure' d'assurer un cours jSlù's
régulier de l'activité économidue.

Ces considérations nous renforcent dans notre
conviction que l'Etat, si fortement qu'il puisse pat
ailleurs contribuer à stabiliser l'emploi, n'est pas à
même de résoudre seul les problèmes que pose cet
objectif et qu'il a besoin dé là collaboration de fous
les groupements- économiques.

Seule une coopération confiante entre la Confé-
dération, les caritons, lés communes, les entrépri-
ses privées et les associations cTerriployeurs et- de
travailleurs nous permettra de guider sûrement no-

te sera encore probablement semée. NbUs avons' tfe-
nu, dans ce rapport , à montrer d'une part 'les irt&-

iyens et les limités1 de l'intervention -de l'Etat et, de
l'autre' la nécessité de renforcer l'union de- tous
ceux qui concourent à la prospérité générale.

I 
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VIF SUCCES D'UNE MANIFESTATION
SUISSE

1 CDU' Correspondant de la << T. de Cf. » . —
La première audition éri France de1- * Golgo-
tha », l'dfàfo'rio de Frank Martin , a eu lieu
jeud i soir au théâtre des Champs-Elysées et
ar été' un1 très grand succès- pour l'auteur et
ses- interprètes. Le concert était organisé par
la Radiodiffusion française avec l'appui de
la fondation Pro Helvetia ,, sous le patronage
dû corhité' des Fêtes de Paris et de la légation
de Suisse. L'orchestre radio-symphonique et
la Société de chant sacré de Centre prêtaient
leur concours sous la direction de M. Samuel
Baud-Bovy. Les solistps étaient Mmes Re-
néfe Defraiteuf , soprano, Nelly Grétiïlat,. con-
tre-alto, et MM. Ernest Haefliger, ténor, Et-
cheverry, baryton, Heinz Rehfuss, basse. M.
Pierre Segônd tenait l'orgue.

Il y, avait une très belle salle pour enten-
dre l'OéUvre remarquable du compositeur ge-
nevois qui fut écoutée avec recueillement.
Une longue et chaleureuse ovation' fut faite à
l'auteur et aux artistes. Ensuite, dans leur
résidence de la rue de Grenelle , le ministre
et Mme Pierre-Antoine de Êalis ' reçurent de
nombreux invités français et suisses, parmi
lesquels le président du Conseil administra^
tif dé la Ville de Genève et Mme Dussoix,
ainsi que le compositeur Arthur Honegger. M.
Frank Martin était présent et fut très fêté.
Chacun s'accordait à louer l'initiative des or-
ganisateurs' qui rt'orit jia15 reculé devant les
pras grosses difficultés pour réaliser cette
belle manifestation à Paris.

Bibliographie
AU BOUt D'UN Fît ¦
par E.-R. Blanchet *

Dans la prodigieuse diversité de la littérature
inspirée par la montagne, les: livres d'È.-R. Blan-
chet se classent à part. Si l'on ne peut que regret-
ter qu'un auteur si original n'ait laissé derrière lui
que deux livres de souvenirs d'éscalades; (« Au
bout d'un fil » et « Hors des chemins battus »), on
appréciera d'autant plus cette nouvelle édition —
lé' livré manquait depuis de nombreuses années —
à laquelle' lés 'éditeurs ont ajouté quatre chapitres
inédits, retrouvés dans les archives de l'alpiniste
disparu.

On se souvient encore de l'étonnement, de la
stupeur, puis de l'enthousiasme qui suivirent la pu-
blication dés premiers récits dé Blanchet. Ce pia-
niste virtuose . qui, pour ses concerts, courait les
capitales, se délassait, la belle saison venue, en cou-
rant les hauts sommets. Mais là, il entendait être
résolument novateur, trouver ses propres voies,
hors de tous chemins battus. Faisant équipe avec
les plus grands guidés du moment, Blanchet est
certainement l'un de Ceux qui contribuèrent le
plus à renouveler l'alpinisme, à lui donner son ca-
ractère actuel et moderne. Avec quelle apreté ne
critiqua-t-ôn pas ses initiatives, ses audaces : atta-
que des faces nord , surplombs franchis en rappel
dé corde; ete;.. pour les adopter bientôt !' Le temps
passe -vite, sur les sommets et les voies d'escalade
comme sur le reste, et telles des sensationnelles in-
noVàtiotis dé Blanchet ont été reprises bien des fois,
sont devenues, à leur tour, voies fréquentées et
battues... Mais ses livres demeurent et ses livres,
eux, restent' exceptionnels.

L'alpiniste, d'abord , y trouvera les indications
précieuses du pionnier , pourra revivre en connais-
sance dé cause nïàintéS heures "d'effort et d'enthou-
siasme. Mais surtout, peu de livrés de montagne
sont si accessibles au grand public, sauront autant
lui plaire et lui révéler l'attrait de la conquête des
cihies. ' ,

C'est que Bl.anchet n'abandonne pas sa personna-
lité d'artiste quand il gravit les sommets ou qu 'il
entend nous raconter ses prouesses de " grimpeur.
Dans une très belle langue («Hors des chemins
battus" » fut couronné par l'Académie française), il
ne se' borne pas à nous faire un récit. Il sait nous
communiquer le feu de sa passion, nous faire vi-
brer die son enthousiasme : « don rare, qui n'est
concédé Qu'aux grands amoureux de l'Alpe » a pu
en dire Guido Rey, qui s'y connaissait. Les mots
jaillissent, aussi colorés que les émotions ressen-
ties, les imagés se succèdent, empruntées à une vie
exceptionnellement riche d'expériences et de sen-
sations. C'est un sorbet étrangement pimenté, gri-
sant même, qu'on nous offre là.

* Seize ascensions nouvelles dans les Alpes suis-
ses et françaises. Nouvelle édition augmentée dequatre chapitres inédits. Collection' « Montagne > . 1volume in-8 écu avec 16 illustrations hors-texte,broché Fr. 6.—, relié Fr. 10.50, ex. numéroté sur vé-lin pur chiffon Fr. 10.70. Editions Victor Attinger
Neuchâtel et Paris.

COMMENT OONCËVOfR, RÉALISER ET
UTILISER UNE DOCUMENTATION

Commentaire : Devant le succès obtenu par" l'a1ère édition de cet ouvrage, l'auteur a estimé uti-le dé procéder à une réédition.
Cependant,' il a pensé qu'il était indispensable de

reprendre la question dans son ensemble, de la re-considérer sous uri autre angle, d'en refaire une
synthèse basée sur d'autres prneipes ef .surtoutd'apporter au lecteur de nouveaux exemples «pra-tiques.

M. Bernatéhé; bien connu dé nos lecteurs par
ses articles dans la « Revue des Affaires » et par
ses conférences récentes à Genève, Lausanne etFribourg, apporte dans cette seconde édition de son
ouvrage u»' complément très appréciable de no-
tions sur l'importante question qu'est la documen-
tation. En faire le tour en si peu de pages est une
gageure que seul' un spécialiste peut tenir, et, en
13fr pages, il répond aux qu'estions :

— Pourquoi il faut se documenter ?



W^̂ ^̂ r̂0  ̂1I : :̂•zX '- 'z. is **"- I
m lillwr «*—•¦ K

linTm^̂ ^̂ J
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Mais rien n'est plus éloquent que

/ej ug ement cf u puôû 'e
, à l'égard de la voiture FIAT, jugement qui se

traduit par un succès constant dont les statistiques
font foi :

Total dos voitures immatriculées en
Suisse du 1..1.'30 au 31.3. 50 (20 ans) **¦ 173.655 unités"

FIAT : exactement 19.000 . ****. 10,94 %
c'est-à-dire une voiture FIAT sur neuf I

Total des voitures européennes imma-
triculées durant la même période . . . ="" 114.433 unités

FIAT ! 19.000 — 16,6 %
c'est-à-dire une voiture FIAT sur six !

\ j  Agence officielle : COUTURIER S. A., Sion — Tél. 2.20,77
ÎÂÏ.-i' Vente et seruice : SIERRE : Garage International , Fam. Trivério. CRANS/ ûM
Sf lkr. MONTANA : Grand Garage de Crans. MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. .:*¦'&&¦âwi , MONTHEY : Garage Armand Galla. CHARRAT : GArage Georgis Gay. ,72$$
jj£g9«X VIONNAZ : Garage Georges Richoi iDyaSHk . „ ___ M
&K»«>&iS8«ifls '̂<ifôfc^
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to> (5-8 août)

, Parcours en train de Genève à Champery et en autocars de
„ Chambéry à La- Salette.

Départ de Genève-Cornavin samedi 5 août, à 13 h. 38.
• Prix Fr. 75.— tout compris de Genève à Genève.

Envoyez votre adhésion jusqu'au 10 juillet, à La Salette de" Bou-
leyrcs, à Broc (Fribourg) qui vous enverra la circulaire détaillée
concernant ce pèlerinage.
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Lui, toutefois,, semblait ne pas s'apercevoir de cet-
te tendresse. Ses propres affaires l'absorbaient. Et
il allait son chemin, seul maître de lui-même ; sur
lui, Thérèse n'avait pas de prise.

H dirigeait son domaine d'une main ferme, chas-
sant dans la forêt , décidant des coupes de bois à
effectuer et s'absentant parfois plusieurs jours de
suite. Souvent aussi, il devait aller à la ville pour
affaires. Car il se souciait fort de ses intérêts et
de ceux de Thérèse et Dorthea. Prudent, il pla-
çait peu d'argent à la fois dans l-es mêmes affai-
res, car c il n 'aimait pas mettre tous ses œufs dans
le même panier ».

Bien qu'ayant beaucoup d'argent à Bjorndal , il
parfois même il **se ' ^ u' comman<la "̂  superbe costume, com

lourdes chaînes'ou me h font les grands *««««**
en rapportait encore de la ville ; parfois même, il
offrait à Thérèse ou Dorthea de lourdes chaînes ou
tes bracelets d'or massif.

t filles étaient heureuses de voir qu'il se souciait
¦tt'dles ; mais l'arrière-pensée de Dag n'était-elîe
•pas qu'en achetant de l'or, on place en toute sé-
curité un capital qui peut un jour devenir indis-
pensable... Car il est prudent de craindre à tous
moments un changement de position. D'autre part,
fl se peut que l'éblouissement causé aux gens par
la vue de ces joyaux ne fût pas non pius «complè-
tement étranger à «ces achats.

Le caractère de Dag était bien changé. H aimait
à présent recevoir, réunir des amis chez lui : les
Bjorndal sortaient eux-mêmes davantage, pous- Dorthea avait pris le malheur plus à cœur que
saient parfois jusqu'en ville, et voyaient beaucoup Thérèse elle-même ; elle osa dire à sa sœur, profi- Dans le monde, les choses pouvaient changer ; à
* monde. tant d'un jour où celle-ci semblait de bonne hu- Bjorndal , elles demeuraient immuables. Dag, il est

Un jour, Dag fit venir de la ville un tailleur, ce
lui-là même qui autrefois habillait le père de Thé

Trois ans après la mort d Ane Hamarrbo, Thé-
rèse revint de visiter un malade au village ; elle
se sentait épuisée. Elle était enceinte dé sept mois.
Cette même nuit, l'enfant naquit, une fille, mort-
née.

Thérèse en éprouva un profond chagrin. Cela lui
parut une punition du ciel ; à l'église,- die resta
agenouillée des heures entières, demandant misé-
ricorde pour ses péchés.

Pendant six mois, elle se montra un peu plus
compréhensive et douce, puis sa rudesse l'empor-
ta de nouveau.

MARIAGE
Essentiellement suisse, v sé-

rieuse et de confiance, telle
est l'Agence matrimoniale de
M. et Mme Zaugg qui; réali-
seront vos rêves de mariage,
Métropole 1, Lausanne. De 14
à 18 h., Tél. 2.05.78.

CHALET
à vendre
altitude 1300 m., Bas-Valais,
3 chambres, 5 lits , eau, élec-
tricité , à proximité de route
car postal . Nécessaire pour
traiter Fr. 9000.—. S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre R.

7630.

FEUILLETON DU m NOU VELLISTE

Trygve GuLbranssen

Roman

meur, que si elle avait la joie d attendre de nou-
veau un enfant elle ne devrait plus courir partout
avec une folle hâte, ceci « par crainte que les cho-
ses ne tournent mal ».

Gui, Jomfru Dorthea avait eu un grand chagrin.
Elle n'imaginait pas de plus grand bonheur que

celui d'habiller une petite fille et de vivre pour
elle. Le plus clair de son temps, elle le consacrait
à ses neveux. Et chaque samedi soir, depuis qu'ils
étaient assez grands pour la comprendre, elle les
appelait dans sa chambre après leur bain, leur ra-
contait de petites histoires ef leur chantait^ 

d«as
chansons enfantines.

Aussi, les deux enfants ne connaissaient-ils pas
d'heures plus douces que celles qu'Us passaient
dans la «chambre de tante Dorthea.

Là-bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundl
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DR. R. MAAG S. A., Dielsdorf-Zurich

Auto-occasion
A vendre une voilure

O P E L
7 Cv., 4 places (irtf. cuir), 4
vitesses, fretins' Hydrauliques,
parfait état de marche. Ca-
rosserie très soignée. Prix Fr.
2800.—. Garage Lugon, Ar-
don. Têt. 4.f 2.50.
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'¦ Essayez nos appareils neufs
garantis :

Sonotone « Tout-en-Un» mi-
niature ; Dysonic « Tout-eri-
Un », à Fr. 335.— Occasions
dès Fr. 100.— Ch. Thierry-
Mieg, acousticiett-j 8, rue de
Hesse, Genève. Tel 5.79.75.

Essai à domicile sans en-
gagement, sur demande.
CHBOMAGE

NICKELAGE
ABGENTAGE

SUPER -CHROEÏI
S. A.

Ch. Fontannaz 2
Montétan - Lausanne

Tél. 4 0« 35

On demande jeune fille
comme

sommelière
Demander l'adresse sous

chiffre P. 14818 F. à Publici-
las, Fribourg.

A vendre ou à «échanger
contre vin ou articles divers

auto
avec remorque

12 CV., mod. 35, en parfait
état de marche, inférieur
propre. Prix : 1800.—. S'a-
dresser à Baechler Henri, Cor-
minbœuf (Fbg.) Tél. (037)
3.51.05.

On demande, pour Marfi
gny, une bonne

sommelière
pas en dessous de 21 ans. En-
trée à convenir. Téléphoner
au No 6.12.31.

Bon restaurant cherche gen-
lillé jeune fille comme

sommelière
Débutante serait acceptée.
Vie' de famille. S'adresser
Reslaurant de la Couronne,
Courtételle (J.-B.)

Fromaoe melore
vieux, fort, légèrement en-
dommagé. Pièces entières
d'env. 20 kg., Fr. 1 .40 le kg.
10 kg. Fr. 1.60 le kg.; 5 kg.

Fr. 1.70 le kg.
Kaswoll , Chur 10

MAÇONS
15 maçons sont demandés de suife (zone II). Entreprise
PIASIO & FANTOLI , Le Sentier, Vallée de Joux.

vrai, allait moins souvent dans les bois et davan-
tage en ville et dans les bourgs environnants, où
il avait beaucoup d'intérêts à défendre, beaucoup
d'affaires à la surveillance desquelles il partici-
pait et de l'argent à placer. Le bruit commençait
à courir qu'il avait de grandes aptitudes financiè-
res, et l'on prétendait même qu'il se montrait dur
en affaires.

Chez elle, pourtant, Thérèse régnait avec une ma-
jesté et une autorité toujours accrue. Là, on con-
servait les coutumes d'antari, que ce fût pour l'or-
donnance des repas, dans la manière de traiter les
domestiques ou de soigner le bétail.

Un jour, vint à Bjorndal une vieille femme ac-
compagnée d'une jeune fille. De la part des villa-
geois, de semblables visites étaient choses couran-
tes. Mais la vieille Kruse, la femme du tambour,
habitait bien loin de là. Elle expliqua qu'elle avait
dix enfants et que la jeune fiile était leur aînée.
Ces gens étaient si pauvres qu'ils devaient les en-
voyer tout jeunes gagner leur vie. Si la petite pou1--
vait travailler sous les ordres d'une aussi bonne
maîtresse que Thérèse — travailler dur et « se
faire dresser » — il serait plus facile ensuite dfe
placer les autres... La femme était aussi prolixe
qu'un pasteur.

En apprenant que ra réputation s'étendait si
loin , Thérèse se rengorgea et se garda bien dé
l'interrompre.

Accordéons
à vendre

diatoniques, occasions, nacro-
laque gris comme neufs, 30
touches 8 basses, de Fr..1
120.̂  à 140—, ou depuis Fr.
9.— par mois. A«ccordéons
tshromatiques et piano, occa-
sions, de Fr.— 100. à Fr.
350.—. A liquider un petit
amplificateur pour café ou
orchestre, bas prix.
1 bon piano d'étude, cadre

fer, bas prix. Quelques ac-
cordéons diatoniques à regis-
tres, depuis Fr. 180.—.

Encore quelques diatoni-
ques à Fr. 30.—.

Tous les accordéons chro-
matiques et diatoniques mo1-
dèles 1950 livrables de suite.

Demandez une démonstra-
tion des grands modelés
chromatiques et «diatoniques
«Kanco Guglielmo ». FacjM».y
tés de payement jusqu'à 24
mois. Réparations de tous
systèmes. Accordages.

Le spécialiste de l'accor-
déon : R. GAFFNER, prôf.,
AIGLE (Vaud). Tél. 254.55.

VEAU
maie, pour engraisser, pas
de tare, même adresse, on
achèterait une j olie' va-
chette pour l'élevage, fa-
ce rouge et blanche.

S'adr. à Eugène Ber-
nard, Les Caillettes s. St-
Maurice. Tél. réseau St-
Maurice. 5.42.03.

Chauffeur
de car

ev. mécanicien-chauffeur
est cherché pour la saison
d'été (spécialiste sur Die-
sel).

Faire offres au Nouvel-
liste sous W. 7632.



— Quand doit-on se documenter ?
— Qui doit se documenter ?
— Comment faut-il se documenter ?
— Par quels moyens ?
— Que faut-il conserver dans sa documentation ?
— Où doit-on conserver sa documentation ?
De plus, il nous donne des exemples pratiques

du plus haut intérêt.
Cette deuxième édition est appelée à un grand

succès, cela est certain.
* M. Bernaténé, Conseil en Organisation. Editions

Coped, St-Julien-du-Sault, par l'intermédiaire de :
Revue des affaires, Case-Vile, Lausanne. Volume
broché, 18,5/12 cm., 136 pages. Prix Fr. 4.50.

Nouvelles locales j
ANCIENS ELEVES DE L'INSTITUT

DE COMMERCE DE SION
Le samedi 1er juillet prochain aura lieu à Esta-

vayèr-ie-Lac un congrès régional et des concours
de sténographie organisés par l'Association inter-
nationale de sténographie Aimé-Paris, dont le
groupe suisse est présidé par M. Kramer, profes-
seur à l'Ecole de Commerce de Neuchâtel. Les élè-
ves de l'Institut de commerce de Sion y partici-
peront et cette manifestation coïncidera avec la sor-
tie de fin d'année et la distribution des diplômes
et des prix. Les cars partiront de la Planta sa-
medi matin à 8 heures 15 et s'arrêteront sur de-
mande dans les villages le long de la route canto-
naile. Tous les anciens sont cordialement invités à
cette sortie qui leur permettra de renforcer les
liens d'amitié noués au cours de leurs études.

Pour tous les renseignements concernant cette
journée, s'adresser au Directeur de l'Institut de
Commerce de Sion, M. A. Théier.

Téléphone : Ecole 2.23.84 ; privé : 2.14.84.
o 

St-Gingolph
GENDARMERIE

Le gendarme Lonfat va quitter notre bourgade.
Aussi c'est avec regret que toute la population a
appris ce départ. Le grand et sympathique gendar-
me Lonfat a pu, durant son séjour à St-Gingolph ,
tant par son tact que' par sa courtoisie, se faire
•estimer par la population des deux St-Gingolph
comme des touristes de passage à la frontière. Nos
sociétés locales perdent un membre dévoué, un
« krack » du Ski-Club et un bon tireur. Nous pré-
sentons à M. et Mme Lonfat et leur fils nos meil-
leurs vœux pour leur nouveau poste à Troistor-
rents. M. Lonfat sera remplacé par M. Perruchoud,
du poste de Monthey. Nous souhaitons à M. Per-
ruchoud la bienvenue dans notre commune.

o 

A LA POPULATION SEDUNOISE
Huit jours nous séparent de la , fête cantonale

de gymnastique.
Cette manifestation, organisée à la perfection

par M. Séraphin Antonioli, dont on connaît le dé-
vouement, le bon sens et l'énergie, sera une réus-
site. Mais pour que la réussite soit complète, il
faut que les blanches phalanges des gymnastes va-
laisans et confédérés défilent dans nos «murs com-
me sous un arc de triomphe, il faut que chaque
fenêtre, chaque balcon sourie à cette jeunesse en-
thousiaste.

Le Comité d'organisation adresse un pressant ap-
pel à la population sédunoise pour qu'en ce jour
de fête, un effort soit fait. Il espère que tout le
long du cortège, des oriflammes, des branches de
mélèze, de la verdure,' salueront au passage la
génération forte et vigoureuse de demain.

Le Comité de presse.

UN NOUVEAU METIER SUISSE
A TISSER LES BAS

L'industrie suisse du bas souffre depuis des an-
nées d'un lourd handicap : l'insuffisance des livrai-
sons de Nylon. La politique de trust que pratique
l'étranger, sans scrupule à notre égard, a bien fail-
li à plusieurs reprises ruiner notre fabrication in-
digène. La disparition des usines saxonnes qui,
après la guerre, n'ont plus pu livrer de machines
Cotton ni entretenir l'important parc existant en
Suisse, a causé à notre industrie un autre grand
souci. Seules entraient désormais en considération,
pour le renouvellement de notre parc, deux fa-
briques américaines de métier à tisser. Mais la ma-
chine Cotton américaine est conçue uniquement
pour l'exécution d'un travail en grande série et
n'est pas adaptée aux besoins spécifiques des mar-
chés suisse et européen.

C'est pour remédier à cette situation qu une en-
treprise de tricotage zurichoise a couru le risque
il y a trois ans de s'adjoindre une usine pour la
fabrication d'une nouvelle machine « Cotton s>. Les
travaux préliminaires sont maintenant terminés. On
a suivi sa propre voie et conçu une machine adap-
tée aux besoins individuels des fabricants de bas
suisses et européens. D'une construction simple,
claire et facilement accessible, la machine est en
outre rapide, très productive et surtout économi-
que. La nouvelle machine « Uster » peut être ins-
tallée et entretenue sans difficultés. Elle est uni-
verselle et peut-être réglée en très peu de temps
pour la fabrication de n'importe quel modèle dans
n'importe quelle qualité. Chaque entreprise a ain-
si la possibilité de fabriquer des articles ayant des
caractéristiques différentes. La construction est ty-
piquement suisse : solide, lourde, durable. Les piè-
ces, usinées sur de nouvelles machines-outils de
précision , accusent des tolérances exceptionnelle-
ment faibles. Même bien au-dessus de 85 tours par
minute, la machine travaille avec régularité et
avec la plus grande souplesse.

Cette nouvelle fabriq ue de machines a en ou-
tre créé un service d'entretien qui est à dispo-

f : >

Dernière heure
Maigre 1 habileté de son chef

sition de l'industrie du bas pour la fourniture des
pièces de rechange, l'exécution de réparations ou
de révisions, ainsi que pour donner des conseils
d'ordre technique.

Nous avons là un nouvel exemple de l'adaptation
de l'industrie suisse aux nécessités de notre mar-
ché. Il convient de féliciter les initiateurs d'avoir
une fois de plus affranchi notre industrie de dif-
ficultés jusqu'ici presque insurmontables.

Semaine Suisse.

o 

Apiès l'accident de la Furka

De nouvelles graves menaces pèsent
sur le cabinet Bidault

PARIS, 17 juin. — (Du correspondant de l'Agen-
ce télégraphique suisse). — Une fois encore le pro-
jet de reclassement des fonctionnaires a mis en re-
lief le désaccord existant entre le gouvernement,
la commission des finances, le parti socialiste et les
syndicats intéressés.

Une fois encore les propositions gouvernementa-
les ont été renvoyées à la commission compétente
pour examen.

Une fois encore les débats de l'assemblée ont été
ajournes.

Pareille situation ne saurait se prolonger sans
inconvénient pour la stabilité gouvernementale.

En effet, les socialistes ont sollicité une entrevue
avec M. Bidault au cours de laquelle ils lui de-
manderaient, conformément aux décisions de leur
dernier congrès, quelles sont ses intentions non
seulement à l'égard du reclassement des fonction-
naires mais encore en ce qui concerne la laïcité, la
situation du minimum vital et la guerre du Viet-
nam. Mais M. Bidault n'a pas à se garder uni-
quement sur la gauche. Sur la droite , radicaux et
modérés, battus à la commision du suffrage univer-
sel qui a renvoyé sine die l'étude de la réforme é-
lectorale, le rendent responsable de cet échec.

Après avoir évoqué l'attitude des socialistes, le
journaliste ajoute : Quant aux radicaux, préoccu-
pés surtout des questions électorales, le refus op-
posé à M. Queuille d'adopter le statut des préfets,
l'intransigeance du MRP à la commission du suf-
frage universel, la hâte légitime de M. Bidault de
réaliser le plan Schuman (qui risque de heurter les
intérêts de leurs grands électeurs) tout cela ne
pouvait que les dresser contre le gouvernement, la
droite leur emboîtant le pas, la vie du Cabinet Bi-
dault paraît grandement menacée. Il faudrait beau-
coup d'adresse à celui-ci pour sauver l'existence
de son gouvernement.

Mais M. Bidault est un homme adroit. Il a le
sens de la manœuvre parlementaire. Il a redressé à
plusieurs reprises des situations qui paraissaient
désespérées. Présentement le pire souci lui vient
des socialistes. Cependant ceux qui savent par ex-
périence la difficulté pour un des leurs de recueil-
lir les 311 voix indispensables à l'investiture gou-
vernementale, disent à quoi bon renverser un mi-
nistère si sa chute n'avantage pas. Aussi peut-on
trouver un compromis à plus ou moins longue
échéance.

o 

TEMPETE SUR ZURICH
ZURICH, 17 juin. — Une tempête s'est

abattue sur Zurich vendredi vers 19 heures.
Un aibre a été déraciné à Zeltweg coupant , la

lo gendarmerie ualaisanne précise...
Après les débats qui viennent de se dérouler au

Grand Conseil bâlois sur le mystérieux accident
d'avion de la Furka, nous avons demandé à la
gendarmerie valaisanne des précisions. Elle s'est
bornée, nous a-t-elle dit , au constat de l'accident
et n'a rien relevé d'insolite. Elle a pu établir , en
effet , que les traces de ski découvertes aux envi-
rons de l'avion sinistré étaient celles de l'homme
qui avait , le premier, aperçu les débris de l'appa-
reil, et celles du gardien qui avait dû le relayer.
L'hélice de l'avion était intacte," ce qui permet de
penser que l'accident est imputable à une panne
de moteur.

On a prétendu que trois serviettes appartenant
aux voyageurs avaient disparu. Mais il n'a pas été
possible d'établir ce point de façon certaine. En
tout cas, la gendarmerie n'a pu découvrir sur les
lieux aucun document.

St-Maurice
LUTTE CONTRE LES MOUCHES

Conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat des
23.4.48 et 22.4.50, la lutte contre les mouches est
déclarée obligatoire. On traitera plus spéciale-
ment les écuries et les fumassières.

La lutte sera menée avec les produits à base
d'hexachlore ou avec le Gésarol M.

Les intéressés sont invités à entreprendre eux-
mêmes les traitements utiles, à défaut de quoi le
nécessaire sera fait à leurs frais, par les soins de
la commune.

ligne électrique de tramways, ce qui a para-
lysé le trafic pendant un long moment. D'au-
tres arbres ont été également arrachés au bord
du lac. Des caves ont été inondées en plusieurs
endroits. Fort heureusement on ne signale au-
cun accident de personne.

OUVERTURE DE LA GEMMI
KANDERSTEG, 17 juin. — Le col de la

Gemmi a été ouvert au trafic dès samedi.

o 

LA TELEVISION EN BELGIQUE
BRUXELLES, 17 juin. — M. Segers, minis-

tre des communications, vient d'élaborer un
projet d'arrêté organisant la télévision en
Belgique.

... ET EN ALLEMAGNE
HAMBOURG, 17 juin. (Reuter.) — La ra-

dio du nord-ouest de l'Allemagne a commen-
cé ses premiers essais de télévision.

o

Au large de l'Irlande
Un bombardier anglais s abat au sol

Huit morts

LONDRES, 17 juin. (AFP.) — Un bombar-
dier quadrimoteur anglais, à bord duquel se
trouvait huit personnes, s'est écrasé vendredi
soir sur l'île d'Achill, au large de l'Irlapde.
Quatre cadavres ont été retirés jusqu'ici des
débris, l'avion effectuait un vol d'études mé-
téorologiques.

o 

Grondvillard (Fribourg)
Une moto s écrase contre un camion
Deux pères de famille y trouvent

la mort .

BULLE, 17 juin. — Une motocyclette con-
duite par M. André Gremaud, 41 ans, marié
et père de trois enfants, à Echarlens, (Frbg)
et sur laquelle se trouvait également M. Mar-
cel Blanc, 38 ans, père de deux enfants, de
Hauteville, rentrait de Neirivue où tous deux
travaillent aux carrières de Lévi. Elle arrivait
à 200 mètres au nord de la gare de Granavil-
lard. Le conducteur, gêné par la pluie, ne vit
pas arriver un camion de la Maison Gremion
Frères, industriels à Neirivue. La machine
vint s'écraser contre le flanc du camion. Les
deux motocyclistes eurent la tête fracassée et
moururent instantanément. Les corps ont été
transportés à l'hôpital de Riaz.

Un contrôle sera effectué par la commission de
salubrité.

Saint-Maurce, le 17 juin 1950.
Administration communale.

o 

Programme
de la promenade annuelle des
écoles primaires de St-Maurice

mardi 20 juin 1950
0500 Diane.
0530 Rassemblement sur la Place du Parvis.
0605 Départ de la gare CFF pour Sion.
0640 Arrivée à Sion.
0650 Départ de Sion pour Valère, Tourbillon, vi-

site des musées de la Majorie, de Valère et
des sciences naturelles (collège).

0945 Collation à l'Hôtel de la Planta .
1030 Départ pour les Haudères, via Vex, Euseigne.

Evolène.
1200 Arrivée aux Haudères. Dîner. Liberté. Possi-

bilité d'excursion à la Sage (30-40 min. de
marche) avec retour aux Haudères ou, à vo-
lonté, à Evolène.

1550 Départ pour Evolène.
1600 Arrivée à Evolène.
1700 Collation au Grand-Hôtel d'Evolène.
1745 Départ pour Saint-Martin .
1815 Arrivée à Saint-Martin (demi-heure de li-

berté) .
1845 Départ de Saint-Martin pour Sion, vie Mase,

Bramois.
2000 Arrivée à Sion.
2032 Départ de Sion.
2104 Arrivée à Saint-Maurice.

Coût de la promenade
Enfants fréquentant les écoles primaires : Fr. 2.— ,

autres enfants de moins de 15 ans Fr. 6.—, jeunes
gens de 16 à 20 ans Fr. 13.—, adultes Fr. 15.— ,
adultes,' employés CFF (billet ou permis St-Mau-
rice-Sion et retour à leur charge) Fr. 11.—, deux
collations comprises.

Inscription
Enfants de Saint-Maurice : M. J. Brouehoud ,

instituteur ; enfants d'Epinassey : M. M. Coquoz ,
instituteur ; jeunes gens, adultes et autres enfants :
Greffe municipal , Saint-Maurice. Clôture des ins-
criptions : lundi , 19 juin 1950, à 12 heures.

En cas de mauvais temps, la promenade pourra
être renvoyée.

Observations : La commission scolaire décline
toute responsabilité à l'endroit des personnes qui
s'attireraient des ennuis par leur faute. Tous les
participants sont tenus d'observer strictement, par
esprit de discipline et pour le bon ordre, le pro-
gramme établi. Les emplacements occupés doivent
être laissés propres. Les boîtes de conserves, les
papiers, etc., seront soigneusement enlevés.

Commission scolaire,

o 

Voyages transit Tessin-Valais et
Tessin-Grisons

Pour les personnes qui ne sont pas en posses-
sion d'un passeport valable, les autorités compéten-
tes délivrent des .laissez-passer. Pour obtenir ces
laissez-passer, les intéressés doivent présenter une
carte officielle de légitimation avec photo (par
exemple : passeport échu, carte d'identité, permis
de conduire, etc.).

Ces laissez-passer sont délivrés :
pour le transit Valais-Tessiii : par le bureau de
police situé à côté du bureau de douane suisse de
Gondo. En l'absence de l'agent de police, les doua-
niers délivrent également le laissez-passer.

Prix : Fr. 1.50. Validité : de 48 heures à 3 jours.
Pour îe transit Tessin-Valais : par le bureau de

police cantonal à Locarno, Palazzo Pretorio. Le bu-
reau est ouvert tous les jours de 0900 à 1200 h. et
de 1400 à 1600 h., sauf le samedi après-midi et le
dimanche.

Prix : Fr. 1.50. Validité : de 48 heures à 3 jours.
Pour le transit Tessin-Grisons ." par le bureau

de police cantonal, Via Pretorio, Lugano. Le bu-
reau est ouvert tous les jours de 0900 à 1200 h. et
de 1400 à 17 h., sauf le samedi après-midi et le di-
manche.

Pria: : Fr. 1.50. Validité : de 24 heures à 3 jours.
Pour le transit Grisons-Tessin : par le bureau de

douane de Castasegna (entrée uniquement par
Oria-Gandria).

Prix : Fr. 1.50. Validité : 24 heures.
Dans tous les cas, un document douanier (pas-

savant, triptique ou carnet) est indispensable pour
la voiture.

Radio-Programme
Lundi 19 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Li-
ly Pommier. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut
du lit. 11 h. Emission relayée par l'ensemble des
éemetteurs nationaux suisses. Pages lyriques de
W.-A. Mozart. 11 h. 40 Suite française. 11 h. 50
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Musique
légère d'autrefois. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Musiques du Mexique. Les visiteurs de 13 h. 13
h. 15 Deux pages des « Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg », Richard Wagner.

19 h. 15 Informations. «Le programme de la soi-
rée. 19 h. 25 Les travaux des Chambres fédérales.
19 h. 30 Mosaïques. 20 h. Enigmes et aventures : La
Ruelle des Trépassés . 20 h. 30 Une suite légère :
En vacances, Ernst Fischer. 20 h. 50 Une Larme
du Diable, mystère de Théophile Gautier. 22 h. Les
duettistes Patrice et Mario. 22 h. 10 Jazz-hot. 22 h.
30 Informations. 22 h . 35 Les travaux de l'Unesco.
22 h. 45 Henri Leca et sa musique cubaine.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Marche et jodels.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques.

14 h. Chanteurs récréatifs. 14 h. 30 Heure. 16 h.
Suite d'orchestre, Bizet. 16 h. 15 Deux histoires.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Feuilleton ra-
diophonique. 18 h. Oeuvres de compositeurs aléma-
niques. 18 h. 30 Jazz-Session. 18 h. 50 Fantaisie. 19
h. Le cours du lundi. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Les clo-
ches du pays. 20 h. 05 Orchestre récréatif. 20 h.
30 A qui rendons-nous viste aujourd'hui ? 20 h,
45 Le disque de l'auditeur. 21 h. 10 Intermède dia-
bolique. 21 h. 30 Violon. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22 h. 15 Bénédiction de Dieu dans la

TRANSPORTS FUNÈBRE S
À. MURITH S. A. - Téléphone (Oïl) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Marligny : Mouline) M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kitfel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletli Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
¦ —¦¦¦¦¦ MII IMIH ¦¦¦¦«¦«¦ —l—HMi—¦—¦in

Madame et Monsieur Louis PAYOT et famille, a
Martigny-Ville, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur deu'
si cruel, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande douleur.

Un merci spécial au 
^
clergé paroissial, aux Rdes

Sœurs et maîtresses de l'Institut Ste Jeanne-Anti-
de, aux enfants de Chœur et à la Classe 1903.

La famille de Monsieur Robert REUSE, à Sem-
brancher, tient à exprimer ici ses remerciements
à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie dans le deuil cruel qui l'a frappée.




