
Un jetant" ie taille
Le plan Schuman étai t destine à cortsoli- coopération avec le continent porte au mou-

tier la paix en employant le moyen auquel vament Fédéraliste européen un coup sen-
Ies hommes parai ssent le plus sensible, l'é- sible , un coup terrible. Or, M. Winston
oonom'ique ; voila qu 'il se transforme en un Churchill est un des plus éminents promo-
éiiorme « pétard » qui , en éclatan t au bord leurs de l'Union européenne et nombreux
de la mer, répercute .ses échos non seule-
ment en Grande-Bretagne, mais même aux
États-Un is !

Les Anglais, invités d' une façon concrète,
nette, à partici per à une o-uvre de consoli-
dation du continen t européen , après avoir
tenté de fu i r  précision et responsabilités ,
unis au pied du mur , ont f ini  par dire
* non ! » Nous en revenons à la période an-
térieure à 1938. Même devant l'annexion
déguisée de l 'Autriche , le gouvernement de
Sa Majesté répugnai t  à s'engager. 11 vo-
yai t  bien que l l i l l e r  allait tenter un coup
conlre la Tchécoslovaquie. Il fa l la i t  procla-
mer qu 'on ne s'inclinerait pas devan t 'le
« fa i t  accompli » . 11 fallait agir vite et frap-
per fort. Au lieu de cela , le brave Neville
Chamberlain se contenta d'envoyer son an-
cien ministre du commerce, Lord Runci-
man , à titre d'observateur, dans le Pays des
Sudètes... On sait la suite : l l i l le r  in tervint
à sa guise, l i n l  bon el ce fut la honteuse
Conférence de Munich  où le noble Eta t
don t 'Prague esl la capitale, fu t  sacrifié. (11
ne fau t  jamais  oublier cet abandon , ce re-
niement  des traités, quand on porte , même
présentement, un jugement  sur la politique
des successeurs du Dr Renés !)

Aujourd 'hu i , sur un lotit autre  plan el
dans de lou t antres condit ions , on enregis-
tre la même abstention, le même repliement
sur soi-même. Le Britannique ne se sent au-
cun point  commun avec le Continental. La
langue , la civil isation , les conceptions 'fon-
damentales, l 'histoire sonl différentes et
souvent opposées . Faul-'i l rappeler qui était
« l'ennemi héréditaire » ? faut-il rappeler
l'épopée napoléonienne et bien d'autres
constatations irréfutables ? D'ailleurs ceux
qui connaissen t bien les Anglais, qui ont
vécu de longues années (ce fut  notre cas)
chez eux et qui les tiennent en haute esti-
me, savent à quel point le « Continental »
est toujours considéré comme « 'l'étranger »
le plus éloigné de la mentalité britanni que.
On emploie le mot « foreign » pour les Amé-
ricains ; pour les Européens le vocable
« alien » établit une discrimination qui n'est
guère à l' avantage dc ces derniers. Les Ro-
mains de la grande époque dénommaient
« barbarus » lous ceux qui n 'étaient pas ci-
toyens de la Cité fondée par Romulus et
Hennis. < Alien » .correspond à « barbarus >;
c'est la même expression d'une « séparation
des races ct des valeurs » , avec le même mé-
pris , moins extériorisé peut-être que dans
l'antiquité, mais tout  aussi inné. Rien d'é-
tonnan t donc à ce que Joh n Bull a i t  retiré
son épingle du jeu. La Manche , même du-
rant la seconde guerre mondiale, a sauvé
l'Ang leterre de l'invasion : rien d'étonnant
à ce que VVhite Hall s'en soit souvenu !

Seulement celte réaffirmation d une dis-
tinction que l' on croyait abolie ne plaît pas
à tout le monde. Elle complique singuliè-
rement les choses. C'est dans un récent Ma-
nifeste du parti travailliste que cette prise
de position s'est concrétisée. Ce documen t a
obligé le gouvernement à déclarer qu 'il ne
reflétait  pas - exactement » l'opinion des
milieux officiels. Quand on sait quelle étroi-
te et d'ailleurs remarquable entente existe
entre le gouvernement, le parti  et les Trade
Unions (syndicats) , on saisit que c'est uni-
quement pour raison d'opportunité, pour
raison politique, que M. Attlee a crû devoir
partiellement se désolidariser du point dc
vue exprimé par les siens. Il prévoyait les
réactions : elles sont venues !

D abord 1 opposition ; on pense bien que
Ira conservateurs ont trouvé là un excellent
moyen de mettre les travaillistes en fâcheu-
se posture. Non pas qu 'au fond , les avis
diffèrent.  Les « tories » sont encore plus
parlieularistes. plus orientés vers le « Com-
monwealth » . vers l' « Empire » , que les
• labouristes » — ils l'ont prouvé, préci-
sément en 1938, quand ils étaient au pou
voir. Mais Us ont là un excellent cheval dt
bataille, car cette proclamation de non

leurs de l'Union européenne et nombreux
sont, non seulement les hommes politiques
conservateurs qui pensent comme lui , mais
encore les simp les citoyens-électeurs, qui
sont acquis à cette grande a'.uvre. Le Fédé-
ralisme européen est (menacé, et, avec lui ,
•le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire toutes les
nouvelles Institutions continentales dont le
siège est à Strasbourg.

11 se trouve que l'Allemagne (occidenta-
le) vienne d'adhérer à ce mouvement, ré-
pondant par l'affirmative à l'invitation qui
lui avait élé adressée. Si maintenant l'An-
gleterre, en révélant le fond de sa pensée,
entend considérer l'ensemble du Mouve-
ment d'union européenne comme essentiel-
lement consultatif , sans pouvoir d'action , il
est possible, nnême probable, que les peuples
occiden taux iront de l'avant sans la Gran-
de-Bretagne ! Us pourron t progresser plus
rapidemen t et dans un esprit qui est effec-
tivement .propre au continent. Cependant
c'est un coup sensible pour les vrais « Eu-
ropéens » , qui avaient toujours pensé, qu 'à
la suile des enseignements généraux de la
dernière guerre , l'Angleterre avait compris
que son sort était étroitement lié à celui des
peuples du continent.

Les plus fâchés sont encore les Améri-
cains. Le Plan Ma rshall, le Pacte de l'A-
tlantique , les missions Harriman et Hoff-
mann avaien t — cl ont toujours — pour
objec t if essentiel de coordonner l'économie
des Etats de l'Europe occidentale sans ex-
cep tion, af in  de parvenir à un redressement
général , c'est-ù-dire global. Si un des in-
téressés, presque le princi pal , met des bâ-
tons dans les roues, cela complique singu-
lièrement les choses. Or le gouvernement de
Washington avait salué avec plaisir le plan
Schuman ; il s'était virtuellement pronon-
cé en sa faveur. L'attitude anglaise se pré-
sente comme un défi à l'égard, non pas de
la France, mais des Etats-Unis et l'on ne
le goûte guère dans les coulisses de la Mai-
son-Blanche. L'an tagonisme qui avait déjà
opposé l 'Administration Truman au gou-
vernement 'travailliste anglais et que les évé-
nements avaient report é au second plan des
préoccupations internationales, a tendance
à rebondir . Une partie dc la presse d'Ou-
tre-Atlanti que blâme ouvert ement l'Angle-
terre pour son « isolationnisme économi-
que » et réclame qu 'on agisse à son égard
comme elle agit envers autrui . Tant d'hom-
mes politi ques américains préféreraient trai-
ter avec un gouvernement conservateur
plutôt que travailliste , qu 'ils sautent sur
l'occasion pour tenter d'impressionner l'é-
lecteur bri tannique à la veille d'une con-
sultation populaire, que l'on annonce, de-
puis longtemps, comme « prochaine ». C'est
ce qui gêne le plus M. Attlee et les stratè-
ges électoraux dc son parti. Ils mettent tout
en œuvre pour que cette question de poli-
ti que extérieure n 'ait pas de répercussion
dans le domaine intérieur , et mette on dan-
ger les positions acquises par le parti. N'au-
rait-il  pas fallu y songer plus tôt ?

Me Marcel-W. Sues.

DIMANCHE 25 JUIN, A LA
BASILIQUE DE ST-MAURICE

inauguration des nouvelles
orgues

Le 3 mars 1942, les blocs de rocher descendus
des hauteurs de Cindey, avaient fait s'effondrer la
célèbre tour romane de St-Maurice et se taire les
orgues de l'Abbatiale. Qu'il était douloureux de
voir ces tuyaux d'étain et de bois ne plus former
qu'un amon vilement informe de métal tordu et de
planches déchiquetées ! Peu à peu, la vie liturgi-
que recommença en ce lieu où ne doit jamais ces-
ser la « laus perennis ». Les cérémonies de tous
les jours, comme celles des solennités pontifica-

les, s accommodèrent un temps de cet édifice mu-
tilé, du frêle harmonium qu'on substitua aux or-
gues détruites... Sept ans s'écoulèrent ainsi jus-
qu'au 26 mai de l'année dernière, où l'on put en-
trer dans une église restaurée et agrandie en une
noble basilique que le Nonce apostolique lui-mê-
me consacrait : avec elle, l'Abbaye retrouvait son
visage traditionnel, mais pas encore son sourire, car
il lui manquait ses grandes orgues.

Aujourd'hui, cette lacune est comblée et l'antique
sanctuaire des Martyrs thébains frémira à nouveau
à la voix merveilleuse de celui qu'on a appelé le
roi des instruments. En effet, c'est dimanche pro-
chain, 25 juin, qu'aura lieu l'inauguration du grand
orgue que vient d'y installer la Maison Th. Kuhn
S. A., de Maennedorf (Zurich). Oeuvre commune
de la dite manufacture pour la construction, de M.
Georges Cramer, professeur au Conservatoire de
Lausanne, et de M. le chanoine Broquet, pour la
composition, de MM. Maurice Hurbain (Paris),
Paul Beurtin (Paris) et Kuno Hufsdhmied, intona-
teurs de la Maison Kuhn, pour l'harmonisation, de
M. Claude Jaccottet, de Lausanne, pour l'architec-
ture, et de M. B. Moix, de Monthey, pour les tra-
vaux de boiserie, le nouvel instrument ne compte
pas moins de 57 jeux réels, 65 jeux d'effet, 92 ran-
gées de tuyaux et 312 appels et tirasses à la con-

Un nouveau collaborateur pour Radio Zurich — Dino Larese, maître à Amriswil, qui s'occupera
de. l'établissement des programmes prévus pour la Suisse orientale. A droite : Le Conseil fédéral
vient de nommer professeur ordinaire à l'Ecole polytechnique fédérale, le Dr E. Grandjean (originai-

re de la Côte aux Fées), actuellement professeur à l'Université de Lausanne.

C'est à force de taper sur le même clou < et à l'Union européenne des paiements qu'in
qu'on réussit à l'enfoncer. Ce pseudo-prover-
be n'est pas inconnu de M. Acheson, secrétaire
d'Etat, qui ne manque aucune occasion de
prendre la parole pour qu'elle soit diffusée
aux quatre coins du monde. Son souci prin-
cipal est « une paix juste et durable » mais
une paix dans l'honneur et la dignité. S'il gar-
de une grande confiance aux rouages de l'O.
N.U. il compte beaucoup plus sur l'aide amé-
ricaine dans le cadre du plan Marshall , pour
assurer un bien-être général et minimum aux
nations « moins développées », bien-être qui
doit être la base de la paix mondiale. Ainsi,
plus le clou s'enfonce plus l'idée d'une étroite
union entre les peuples qui ont encore le res-
pect de la personne humaine prend corps.

Dans le discours qu'il a prononcé hier mar-
di devant les, gouverneurs des quarante-huit
Etats américains, M. Dean Acheson, secrétai-
re d'Etat , leur a demandé d'appuyer active-
ment le programme du point quatre « effort
communautaire international ».

La communauté nord-atlantique, a déclaré
le secrétaire d'Etat , doit jouer le rôle de «
protecteur du monde libre contre l'agres-
sion » . Tel est, expliqua-t-il, la raison de l'ef-
fort déployé par les Etats-Unis pour créer en
son sein et ailleurs une force militaire.

Mais pour que cette communauté puisse
remplir la mission qui lui est confiée, il est
nécessaire, a affirmé M. Acheson, que les
Etats qui la composent puissent établir des re-
lations économiques saines entre eux, et avec
d'autres parties du monde. C'est à l'O.E.C.E.

De Jouir eus jour
LA VOIX DE M. ACHESON pour un effort communautaire international et pour

consolider la résistac eà tout extrémisme

sole, ce qui en fait 1 un des plus grands et des plus
complets de Suisse romande. Ajoutons que sa ma-
gnifique sonorité sa déploie dans un édifice dont
l'acoustique est véritablement incomparable.

Les grandes orgues seront bénites par S. E. Mgr
Haller, Abbé de St-Maurice et Evêque de Be-
thléem, immédiatement avant la grand'messe radio-
diffusée de 8 h. 45. Cette cérémonie se poursuivra
par l'exécution de la « Toccata dorienne », de J.-
S. Bach, que jouera M. Cramer et par la « Messe
chorale », de Gounod, pour chœur mixte et orgue
qu'interprétera le Choeur du Collège, sous la di-
rection de M. le chanoine Pasquier. A i'Evangile,
Mgr Romain Pittet, Rme Vicaire général de Fri-
bourg, prononcera l'allocution de circonstance et
l'Office divin s'achèvera sous les somptueuses vo-
lutes sonores de la « Toccata de la 5e Sympho-
nie », de Widor.

Le même jour, à 15 h. 30, aura lieu le concert
public d'inauguration dont le riche programme,
tout rempli des plus grands noms de la musique,
ne manquera pas d'attirer à St-Maurice un nom-
breux public de musiciens et mélomanes, de tous
ceux qui ne résistent pas à la séduction de la qua-
lité et du goût Je plus raffiné.
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combe la charge de développer les échanges
intra-européens.

Le développement des relations économi-
ques de la communauté atlantique avec les
régions moins développées d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique du sud, dépend du point qua-
tre. Du point de vue de ces régions, le point
quatre signifie l'élévation du niveau de vie,
la lutte contre la faim et la misère par l'assis-
tance technique. Du point de vue des pays
atlantiques, il signifie l'extension des marchés
et l'amplification des sources de matières pre-
mières.

Sans doute, a ajouté M. Acheson, le Sénat et
la Chambre n'ont-ils voté que 35 des 45 mil-
lions de dollars demandés par le Département
d'Etat au titre du point quatre. Mais, a-t-il af-
firmé, l'effet de ce programme ira en se mul-
tipliant.

M. Acheson a indiqué ensuite que plusieurs
des c nouveaux gouvernements » de l'Asie
ont demandé l'assistance des Etats-Unis. L'ex-
périence américaine, a-t-il déclaré, sera mise
à leur disposition « dans une mesure subs-
tantielle », et il a précisé que les techniciens
américains devront faire preuve de compré-
hension à l'égard des langues, des coutumes
et « même des préjugés » des populations. Le
programme du point quatre doit être exécu-
té en grande partie en coopération avec l'O.
N.U., aussi qualifia-t-il de * paradoxales et
contradictoires » , les attaques dont ce pro-
gramme a été l'objet.

Par l'aide aux régions sous-développées,



« nous consoliderons, a conclu M. Acheson, , raient , dans une certaine mesure, avoir contrarie Le chef de notre économie nationale relevé en
leur résistance contre l'extrémisme sous n'im-
portc quelle forme, et nous construirons ainsi
une des bases essentielles d'une communauté
internationale viable ».
———————-_^_—_^^__^____

Nouvelles étrangères—

Le Pape Pie Hll eHeite
les recherches scienioues

toi-
Recevan t dimanche soir, 18 juin , dans la

Salle Alu Consistoire, au Vatican, les mem-
bres du Congrès international de l'ultrason
qui, apiïès avoir siég é à Rome, avaient tenu
à venir , présenter leurs hommages au Sou-
veraih (Pontife , le Pape Pie XI I  a adressé à
ses hôtes, pa rmi lesquels la Suisse était re-
présentée^ le discours suivant, en français :

« Votre démarche, Messieurs, Nous procure une
grande joie, car elle Nous apporte, en même temps
que l'expression de votre déférence, le témoigna-
ge de votre conviction que l'Eglise s'intéresse à
tous les progrès de la science elle-même, comme
à toutes ses applications pour le bien de l'huma-
nité, i ... %

« Le caractère de votre Congrès et son objet, à
la fois si vaste et si précis, arrête tout particuliè-
rement Notre complaisante attention pour deux
raisons notamment : il offre l'exemple d'une très
large collaboration des savants les plus éminents
de tous les pays, spécialistes qui, tout en poussant
à fond Iguirs études dans leurs domaines respectifs,
mettent en commun les fruits de leurs recherches
comprenant la connexion intime de ces domaines
et par suite la possibilité d'en étendre indéfiniment
les conclusions. Heureux efforts de synthèse, qui
dans .la .riche et inépuisable variété de leurs ma-
nifestations tend à mettre en lumière toujours plus
vive radmirable harmonie de l'oeuvre de Dieu, la
convergence des lois et des forces physiques, la
puissance, et la sagesse infinie de leur Auteur.

« C'est ce qui vous a permis de donner à votre
Congrès, si savant, une portée si pratique. Par leur
intensité même, ces forces physiques franchissent
les frontières de la perception sensible. Comme les
rayons ultra-violets échappent à la saisie de notre
œil, de même les ultrasons, du fait de leur très
hautes fréquence, échappent à la saisie de notre
oreille. Et pourtant par d'autres voies, le savant
connaît les uns et les autres ; il les définit, il les
mesure ; bien plus, il étudie, manie et dirige leur
action., sur la matière inerte, sur les corps vivants,
leur utilisation pour la thérapeutique et les diag-
nostics ; il les met à la disposition du technicien
pour le progrès de l'industrie, du praticien, pour
la santé et l'amélioration de la vie humaine.

« Le simple énoncé de communications généra-
les ou"relatk>ns aux applications physiques et tech-
niques, biologiques et médicales, est d'une ampleur
merveilleuse ; mais il est surtout par lui-même, l'é-
loge fe ;plus éloquent des travaux passés et l'en-
couragement le plus puissant aux travaux de l'a-
venir ïv^'A.,. ' .

« En vous remerciant, Messieurs, du plaisir que
votre .visite Nous a causé, Nous prions Dieu, Au-
teur de la nature et de ses lois, Créateur de l'in-
telligence humaine qui les découvre, de vous aider
à les Miphnaître toujours mieux, à faire de vous,
ses irrMistres dans leur application, pour le plus
grand bien de tous les hommes, vos frères ».

o

APRES LA DOUBLE CATASTROPHE
DE BAHREIN

Enpëie... et hypothèses
De Qjerivoyé< spécial de J'agence AFP. :
Leŝ enquêteurs français et britanniques poursui-

vent leurs recherches minutieuses pour déterminer
les causes exactes de la double catastrophe de l'île
de BaHrein. ' •

Deux1" hypothèses sont communément retenues '¦
1) Fausse indication de la pression atmosphérique
au sol transmise par la tour de contrôle de Bah-
rein ; 2) réglage défectueux de l'altimètre électro-
nique Hës appareils accidentés.

Ce qui rend perplexes ies techniciens français et
anglais c'est la répétition de la même erreur à
deux reprises successives à moins de 48 heures
d'intervalle.

Si la tour de Bahrein s'est trompée en effet ou
a été mal comprise, peut-on logiquement conce-
voir qu'elle l'ait été deux fois par deux avions
différents et à des dates différentes ? Si, par ail-
leurs! j» pilote avait mal réglé son altimètre sans
s'en apercevoir comment un accident identique a
pu passer inaperçu la seconde fois, alors que pi-
lotes, et navigateurs, alertés par le premier acci-
dent,! devaient être particulièrement attentifs à ne
rien laisser au hasard.

Sur le plan du raisonnement et de l'analyse, la
logique, voulait qu'on incriminât d'abord l'altimè-
tre électronique. C'est ce point de vue qui a d'a-
bord jeté-rretemi par la commission d'enquête, mais
sans pour autant constituer une réponse valable
aux èueStions posées par cette série noire absolu-
ment unique dans les annales de l'aviation civi-
le.

Suivant d'autres informations, mais qui n'ont
encore reçu aucune confirmation ni officieuses ni
officielles, les caprices atmosphériques locaux pour-

l'atterrissage normal des appareils français..
Cette explication ne semble pas être satisfaisan-

te, car on faisait observer, au terrain de Bahrein
que seuls les avions français auraient été les vic-
times de ces déficiences techniques alors qu'au
contraire les atterrissages auraient été absolument
normaux pour ce qui concerne les lignes anglai-
ses faisant escale au Golfe Persique.

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE, A ROME

Nouvelles suisses \
Conseil national
M. LE CONSEILLER FEDERAL RUBATTEL
PARLE LONGUEMENT DE LA SITUATION

ECONOMIQUE DE LA SUISSE
M. Rubattel, conseiller fédéral , répond longue-

ment, lundi soir, aux diverses interpellations dé-
veloppées vendredi dernier, sur la politique écono-
mique de la Suisse et les conséquences de la dé-
valuation.

Le chef du Département de l'Economie publique
commence -par constater qu'à part quelques excep-
tions, la situation économique générale de la Suis-
se est encore satisfaisante au mois de juin de cette
année. L'orateur donne quelques précisions sur di-
verses industries : Textile, machines, chimie, horlo-
gerie, papier. Dans le commerce de détail, le chif-
fre d'affaires n'a guère varié depuis un an. Les
perspectives d'emploi sont favorables dans la plu-
part des cas et si certaines branches sont plus ou
moins affectées, il ne faut toutefois rien prendre
au tragique.

canon sain ne sa me Ma GOM
Samedi soir et dimanch e 24 et 23 pan, se

déroulera , à Rome , la canonisation de la Sain-
te peut-être la plus populaire de l 'Année Sain-
te. Cette jeune fille de 12 ans, Maria Goretti ,
assassinée, il y a à peine cinquante ans, pour
avoir refusé l 'impureté , suscite à l'heure ac-
tuelle , une vague d' enthousiasme chez les jeu-
nes surtout. La Jeunesse féminin e catholi-
que d'Italie va entreprendre , une série de ma-
nifestations en sou honneur. Sa Sainteté le
Pap e Pie X I I  n'a-t-il pas donné cette nouvel-
le Sainte comme Patronne aux jeunes filles
qui bénéficient des services de la grande As-
sociation internationale de la Protection de
la" Jeune 'Fille. D'ailleurs, le récit de- ceit 'e
existence toute simple, mais toute donnée à
Dieu, est un modèle pour tous' et toutes, puis-
que Maria Goretti est arrivée à la sainteté
non point par un martyre inopin é, mais sur-
tout par une fraîcheur d'âme qui l'avait pré-
parée depuis longtemps à la haute vertu:'

JMarietta Goretti naquit pauvre, le 16 octobre
1890, à Gorinaldo, aux environs de Sénigaglia (An-
cône) et, vingt-quatre heures plus tard, elle était
baptisée sous le nom de Maria.

Par sa mère Assunta — qui vit encore — elle
avait appris le Notre Père et le Je vous salue Ma-
rie, à force de les répéter le matin et le soir en
famille, car Assunta ne savait ni lire ni écrire, et
il n'était pas question, pour les enfants nombreux
(Maria était la troisième), d'aller à l'école. Par
son père, Louis Goretti, qui était vigoureux et la-
borieux, comme tout paysan des Marches, elle avait
appris à travailler, à manier la hache pour les feux
de décembre, la binette pour les lentilles et la faux
pour l'herbe des lapins.

. Elle avait passé sa petite enfance a Corinaldo ;
mais comme Louis Goretti n'arrivait plus à nour-
rir tout son monde, il émigra. A Colle Giarnuca,
dans la province de Rome, il ne put rester que
trois ans métayer, son propriétaire avait mauvais
caractère. Il s'installa alors courageusement au
bord de la mer, au sud-est de Rome, à Ferrière-
de-Conca, près de Nettuno.

Le travail n'y manquait pas, Goretti s'était asso-
cié avec SerenelJi pour exploiter la ferme. Les ter-
res basses souvent étaient inondées, et la malaria
rôdait et mangeait des hommes dans ces marais
Pontins. Les SerenelJi n'étaient pas du pays ; ils
venaient, eux aussi, des Marches. Le père, Jean
Serenelli, était veuf depuis longtemps. H n'avait
pas non plus de fortune. C'était un travailleur,
comme son fils Alexandre qui avait huit ans de
plus que Maria.

En tout cas, ni les uns ni Jes autres ne chô-
maient, et pourtant leur vie n'était pas aisée : les
parents Goretti s'inquiétaient. Louis Goretti voulait
maintenant retourner dans son pays. U n'en eut
pas le temps, la malaria l'attaqua. Le typhus et
une méningite Je condamnèrent à mort. On peut
dire qu'il fut le premier martyr de la famille, sur
cette terre maudite, mortelle au corps et à l'âme.
H supplia sa femme de retourner, avec les enfants,
à Corinaldo, leur premier village, et mourut. La
vie continua aux Ferrières. On ne peut pas s'en
aller comme ça tout à coup à Corinaldo, on ne
peut pas ne pas manger. Le pain souvent manqua.
L'existence devint de plus en plus difficile.

Maria était à dix ans déjà aux responsabilités.
Elle se levait en même temps que sa mère, (Saisis-
sait le baJai , brossait, trouvait toujours quelque
chose à faire, dedans ou dehors. U n'y avait ni
école, ni curé aux Ferrières. Elle enseigna tant

suite que les dévaluations pratiquées en septembre
dernier dans un grand nombre de pays n'ont nul-
lement eu sur nos importations et exportations les
conséquences attendues. Notre marché intérieur n'a
pas été inondé par les produits étrangers comme
d'aucuns le redoutaient et nos exportations se sont
maintenues à un bon niveau. .Certes, des difficul-
tés nouvelles ont surgi «t il a fallu procéder à une
certaine adaptation.

M. Rubattel parle ensuite de Ja SITUATION DE
L'AGRICULTURE SUISSE. Il affirme que de gros-
ses exagérations ont été commises dans la façon
d'apprécier cette situation. C'est un fait confirmé
par les banques que Je paysan suisse remplit au-
jourd'hui ses engagements financiers avec .beau-
coups plus de facilité qu'autrefois. En matière d'im-
portations de produits agricoles et notamment de
fruits et légumes, le Conseil fédéral a toujours
fait son possible pour sauvegarder les intérêts es-
sentiels de nos agriculteurs. Si les prix de vente
ont . quelque peu baissé, on peut en dire autant
des prix de revient de sorte que l'équilibre est
parfaitement assuré.

En ce qui concerne les exportations de bétail, le
chef du Département estime qu'il faut venir en ai-
de en premier lieu aux éleveurs de la montagne.
Les gros éJeveurs de Ja plaine n'ont pas besoin
de subventions pour exporter leur bétail. Con-
cluant cette partie de son exposé, M. Rubattel dé-
clare que dans le cadre des possibilités financières
et dans la mesure compatible avec l'intérêt géné-
ral du pays, le Conseil fédéral a fait tous les ef-
forts nécessaires pour maintenir l'agriculture suis-
se en bon état et une classe paysanne solide et
disposant de ressources suffisantes pour mener une
existence honnête. Les agriculteurs aussi doivent
faire un effort, s'orienter vers la production de
qualité, diminuer la production laitière et accroître
la culture des céréales fourragères.

Parlant ensuite du PROBLEME DOUANIER, M.
Rubattel rappelle que notre tarif , .nettement insuf-
fisant, est en voie de revision. Mais c'est un tra-

bien que mal ses frères et sœurs. Comme elle
tenait absolument au catéchisme, sa mère la laissa
aller à Conca, chez Sr Elvire. Pendant onze mois,
elle se rendit par tous les temps, ses souliers à la
main pour ne pas les user. Elle était assidue à se
rendre à l'église, quoiqu'il lui fallait presque cha-
que fois faire deux heures de marche, dans les
marais étouffants ou dans le vent gelé, pour trou-
ver une messe.

Dans la même maison vivait Alessandro Serenel-
Ji qui avait aussi des qualités. II savait être doux,
..respectueux et travailleur. Il s'enfermait dans sa
chambre, sans ami, pour lire des journaux et des
¦petites brochures qui le faisaient rêver. Il avait
épingle aux murs des images découpées dans les
rnagazines, il en avait les yeux et le cœur pourris,
comme un garçon solitaire.

— Si ça vous gêne, ne les regardez pas, disait-il
à la ; mère de Maria.

Un jour, il regarda la petite Maria avec ses tris-
tes- yeux qu 'il n'avait jusqu'alors que pour les gra-
vures obscènes. Dès ce moment, c'est la virginité
de Maria qu 'il lui faut. Maria ne s'en aperçut que
lorsqu'il lui proposa et voulut de force la toucher
et l'embrasser. Elle était pure ; elle refusa et s'é-
chappa. Une autre fois, sous le même démon, Ales-
sandro recommença ses avances : elle les repous-
sa. Il fut violent. Elle échappa.

— Et si tu recommences, je te tue !
Elle n'osait pas le répéter, même à sa mère. Elle

gardait sa honte pour soi, évitait seulement d'être
isolée quelque part avec Alessandro qui la surveil-
lait, qui cherchait à s'en emparer, qui ne pouvait
s'empêcher de la critiquer, de la brimer, de la dé-
tester devant tout le monde.

Maria disait non, sans équivoque. Alessandro at-
tendait la bonne occasion. En prévision, il avait fait
aiguiser une longue barre de fer qui servait jus-
que là au montage des balais. H ne comptait pas
s'en servir, mais faire peur à la j eune fille et l'o-
bliger à lui céder.

La suite est trop connue ; c'est ce dont on par-
le quand on parle de la petite Maria Goretti, qui ,
enfermée par surprise dans la cuisine, dit tellement
« jnon » de sa voix angoissée qu'elle obligea le dia-
ble à signer son forfait. Elle reçut en pleine poi-
trine et dans Je ventre — Je garçon devenu fou s'y
reprenant à deux fois — quatorze blessures mortel-
les. C'était lé 5 juillet 1902.

— Qu est-ce que tu fais, Alessandro, tu vas en
enfer, répétait-elle tout le temps à son bourreau.
Maria mourut! le lendemain le 6 juillet 1902, à 15
h. 45, pendant que la foule, qui avait envahi l'hô-
pital et sa chambre, récitait un « Notre Père ». On
se déplaça de Rome, des villages voisins, de par-
tout, à son enterrement.

Vingt-six ans plus tard, on la transportait à
l'acclamation du peuple, du cimetière à l'église No-
tre-Dame de toutes Grâces, à Nettuno. Le 27 avril
1947, soutenue par la ferveur de 40,000 fidèles, en
présence d'Assunta, sa mère, le Pape Pie XII don-
nait à Maria le titre de Bienheureuse.

La canonisation du 25 juin prochain n'est pas
qu'une formalité. Elle suggère aux chrétiens du
XXe siècle qu'il n'est pas nécessaire de faire des
choses « extraordinaires » pour plaire à Dieu, mais
d'aimer la vie qu'on a et le monde, même l'hom-
me mal disposé ou le voisin qui , demain, pour une
raison ou pour une autre, nous massacrera. Elle
nous suggère de vivre, d'accepter tout ce que l'e-
xistence nous réserve parce que cela prépare à la
faveur de pouvoir résister à toute tentation et à
bénéficier de toute grâce.

vail qui peut durer des mois, sinon des années, car
il y a 3000 positions à examiner. De toute façon,
ce n'est pas en formulant des revendications net-
tement exagérées que l'on aboutira à un projet
susceptible d'être accepté par notre peuple. Le
Conseil fédéral, au demeurant, n'a pas l'intention
de dénoncer lui-même les accords tarifaires qui
hous lient à d'autres Etats, car en procédant ainsi
il exposerait Je pays à des risques sérieux. Le pre-
mier objectif de notre politique économique est
clair : assurer à notre peuple du travail et un ni-
veau de vie suffisant. On ne peut compromettre
l'essentiel pour obtenir quelque avantage secondai-
re sur un point particulier. Nos négociateurs doi-
vent aussi tenir compte des vues des organisations
internationales auxquelles nous appartenons, car
chacun comprendra que nous ne pouvons entrer
en opposition avec les déclarations de principe fai-
tes par nous-mêmes. Les marchés étrangers sont
vitaux pour nôtre économie et absorbent Je tiers
de notre production , tandis que les pays étrangers
peuvent, à la rigueur, se passer de nous. L'attitude
prudente observée jusqu'ici a fait ses preuves et
si certaines industries secondaires ont des difficul-
tés, il va de soi qu'on ne peut, pour leur venir
en aide, sacrifier des positions vitales pour nous.

Le chef du Département de l'Economie publi-
que répond ensuite plus personnellement au con-
seiller national socialiste Weber, qui , dans son in-
tervention, avait lancé l'idée d'un système géné-
ralisé de caisses de compensation, dont le rôle se-
rait d'équilibrer les prix de produits étrangers bon
marché avec ceux des produits suisses auxquels ils
font concurrence. M. Rubattel montre tous les ris-
ques et difficultés que comporterait un tel systè-
me qu'il juge absolument inapplicable. Il engen-
drerait inévitablement une hausse des prix et ris-
querait vraisemblablement de nous attirer des re-
présailles, qui éloigneraient de nous les marchés
étrangers qui nous sont indispensables. D'autre
part, on arriverait, par la force des choses, à un
dirigisme sans limite auquel nous entendons échap-
per dans toute la mesure possible. Au demeurant,
l'expérience des caisses de compensation des prix
instituées pendant la guerre ne milite guère en fa-
veur du système préconisé par le député bernois.
Déjà le goût du risque et le goût d'entreprise vont
chez nous en s'affaiblissant. Or, ce qu'il nous faut,
ce ne sont pas des solutions de facilité, mais un
effort entier des forces vives du pays.

M. Rubattel affirme ensuite avec force que le
Conseil fédéral s'en tient strictement et sans au-
cune .réserve à la déclaration faite en septembre
dernier par M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, qu'AUCUNE ATTEINTE A NOTRE MON-
NAIE NE SERA TOLEREE. Nous ne sommes pas
dépourvus de moyens pour nous défendre et le
plus efficace est celui des accords commerciaux,
qui restent l'un des piliers de la prospérité écono-
mique du pays. Si jamais la situation venait à
s'aggraver, nous verrions alors à user d'autres
moyens qui sont à l'étude, tels que des mesures
tarifaires, de contingentement ou autres. Le Con-
seil fédéral suit de près les événements. II ne fait
preuve ni d'optimisme, ni de pessimisme, mais met
en œuvre tous les moyens propres à éviter à la
population dé chez nous de manquer un jour de
travail. ' ••

Nous n'avons aucune raison, conclut l'orateur, de
modifier lé cours de la politique suivie jusqu'à ce
jour. Cette politique est économiquement et so-
cialement justifiable. Nous n'entendons pas choi-
sir la voie facile, mais nous demandons à tout le
pays un effort maximum. C'est de cela que dé-
pend notre existence (applaudissements).

M. Rubattel ,est vivement remercié par la plu-
part des ihterpellateurs pour son exposé complet
et détaillé,, mais si M. Schaller (rad., Bâle) se dé-
clare entièrement satisfait de la réponse du chef
du Département de l'Economie publique, MM. Bu-
ri (pays., Berne), et Hess (cons., Zoug), ne le sont
qu'en partie, tandis que M. Weber (soc, Berne),
ne l'est pour ainsi dire pas du tout .

M. Rubattel a réservé sa réponse sur la motion
Bringolf concernant les possibilités de travail jus-
qu'au moment où viendra en discussion le rapport
intermédiaire du Conseil fédéral sur les mesures
envisagées .à -cet' effet.

La garantie fédérale est ensuite accordée, par
125 voix sans opposition , à une revision de la
Constitution du canton de Fribourg et la séance
est levée. / ; ,H

o 

Birsfelden (Bâle-Campagne)
UN GARÇONNET TUE PAR UNE MOTO

A Birsfelden , un garçonnet de 4 ans s'est
échappé de la maison paternelle et s'est élan-
cé sur la chaussée au moment où arrivait une
motocyclette. Le garçonnet a été atteint par
le véhicule et conduit à l'Hôpital de Bâle
avec de graves blessures. Le pauvre petit est
mort peu de temps après. Il s'agit du petit
Stirpimann, de Birsfelden.

o

CHIASSO
Des montres et des bas nylon

dans le wagon-restaurant
Dans le wagon-restaurant d'un train en

partance pour Milan , la police italienne a dé-
couvert , dans .une cachette, 180 montres, 500
paires de bas nylon, 200 bougies pour mo-
teurs et une forte quantité de cigarettes. La
marchandise a été saisie.

o 

Tragique anniuersaire
Nouvelle manifestation

à Semsales
La population de Semsales a commémoré

lundi soir l'anniversaire de la mort des jeu-
nes ' filles, Marie-Thérèse Bovet et Hélène
Monnard qui perdirent la vie lors du crime de
Maracon.

Un cortège a traversé le village, entre une
double haïe de spectateurs, évalués à quel-
que 1500 personnes. Des étrangers étaient ve-
nus des cantons voisins. La manifestation s'est
déroulée dans le calme et la dignité. Un ha-
bitant du willage, M. Joseph Perrin , a pris
la parole devant la maison de ville. Le cor-
tège s'est rendu au cimetière, vers 22 heures
30 ; des couronnes ont été déposées sur les
tombes des victimes.



Chronique sportive
CYCLISME

LES CHAMPIONNATS ETRANGERS
En Belgique

Disputé sur 270 km., le championnat national
belge est revenu à Albert Ramon, qui a battu au
sprint Schotte, Ollivier, Claes, Lerno, de Simple-
laero, Rickert, Ockers, Ketteler, etc. Dans les
derniers 40 km. Schotte se sachant battu à l'arri-
vée, tenta maintes fois de partir seul, mais le pe-
loton revint chaque fois. Parcours trop facile qui
a nettement avantagé les routiers-sprinters.

En Hollande
Après la magnifique performance de Van Est à

Bordeaux-Paris, on attendait sa victoire aux cham-
pionnats des Pays-Bas. Mais c'est le grand cham-
pion Schulte qui a triomphé devant Wagtmans,
Janssen, Voorting (encore amateur l'année passée);
Middelkamp a terminé 5e à 57", et Van Est 6e.

Au Luxembourg
Une surprise de taille s'est produite aux cham-

pionnats luxembourgeois. Ce sont les indépendants,
qui avaient le même parcours que les profession-
nels, qui ont réalisé le meilleur temps. René Ja-
cobs, bien connu en Suisse où il a couru de nom-
breuses épreuves avec nos amateurs, a triomphé
chez les indépendants en couvrant Jes 208 km. en
5 h. 38' ; le 1er des professionnels est le fidèle lieu-
tenant de Kubler, Goldschmit qui a battu Diede-
rioh ot la jeune révélation de l'année Ernzer. 10
coureurs seulement ont participé à cette épreuve,
mais si le nombre n'est pas élevé, la qualité y est
On le verra du reste au Tour de France où les
Luxembourgeois se sont toujours illustrés.

' GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
Voici l'équipe suisse qui défendra nos couleurs

aux prochains championnats mondiaux à Bâle : Jos.
Stalder , Marcel Adatte, Walther Lehmann, Gun-
thard, Tschabold, Eugster, Thalmann, Hediger, Ge-
bendinger et Fritz Lehmann. On remarquera la
présence de plusieurs jeunes aux côtés des che-
vronnés Stalder, Lehmann, Adatte, déjà plusieurs
fois champions du monde et olympique. Nous re-
viendrons en détail , en temps utile, sur la grandio-
se manifestation de Bâle où sont annoncés les gym-
nastes de 15 nations.

POOTBAU
AUTOUR DE LA COUPE DU MONDE

Les 18 joueurs suisses sont partis lundi soir de
Kloten dans un avion d'une Compagnie suédoise
pour rallier Rio-de-Janeiro. Rappelons les noms
des sélectionnés : Gardiens : Hug, Stuber et Cor-
rodi ; arrière : Gyger, Rey (évent. Soidini); Demis:
Bocquet, Eggimann, Neury, Lusenti, Quinche ; a-
vants : Antenen, Bader , Beerli, Bickel, Friedlan-
der, Fatton, Tamini et Siegenthaler. Espérons que
tdus auront fait bon voyage et qu'ils seront arrivés
en bonne condition à Rio ; nous vous reparlerons
d'eux en fin de semaine, en vous présentant les
matches de cette fameuse Coupe. du Monde.

Pour l'instant, disons qu'elle suscite un énorme
intérêt et que les Yougoslaves se sont signalés —
déjà — en déclarant qu'ils remporteront le titre,
ce qui nous semble, malgré leur valeur, un brin
prétentieux ! Ils oublient trop facilement que le
Brésil, l'Espagne et l'Angleterre sont aussi à Rio,
aux côtés de l'Italie. Il n'y a pas de coupe sans
surprises, on le sait. C'est un peu ce qui fait l'at-
trait de cette compétition où chacun espère que les
nôtres se signaleront par l'un ou l'autre exploit.

E. U.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

iPiinp fiiiP effeuliieuses
ll j U l l m J  I D txv-::" ' ,:>uvrlo:̂  

de viornes.
^

•%/ mm.amm^ M M M M .'m* Entrfe immédiate. Offres à
pour la cueillette des Iraises. François Décoppct, Café de

S'adresser à Bernasconi-Mi- la Croix Fédérale. Tél. No
chelod. Verbier. 3.51.23, Mathod s. Yverdon.

JEUNE H MME

°** BRYLMOUSSV.

leune homme CHALET
r' 

C+>ïÙt*. £x tx**&*"*- S *gtLm *** Ç&^'tèV^A w .z*Êm\<é£~ ttzj CsvttosTCa&sC-, I ' MTŜ M *
'ï&ë&*\

DR. R. MAAG S. A., Dielsdori-Zurich

pare avicole
avec écurie? modernes , pondeuse et appareils d'élevage avec inventaire vi
vanl complet. Grande clientèle et vente assurée. Acheteurs disposant du capi
tal indiqué sont priés de faire les offres sous chiffre P 7706 S Publicité*
Sion.
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SEMAINE UN SHAMPQNQ
z\ v^ le tube, 10 Shampoings Fr. 2.30

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
à 1500 m.

Résultats du 17-18 juin 1950
Rencontre interclubs

BERNE ET CRANS-SUR-SIERRE
Equipes de Berne : MM. Bossi, de Steiger, Dr

Kaiser, H. Rieser, Dr Hunziker, Orjerst, Rœsoh,
Vaucher, Vuichard. Dames Geelhaar, Rieser.

Equipes de Crans : MM. Bonvin Henri, Barras
Gaston, Barras André, Lorétan Walter, Barras
Marcel , Selz André, Volken Jos., Boven Paul.

Dames Schmocker et Barras.
«Résultats : Crans-sur-ISierre bat Beyne par 11
et demi à 3 et demi.

Radio -Programme 

Mercredi 21 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h,

15 Informations. 7 h. 20 Rythmes du matin. 9 h,
10 Emission radioscolaire. 9 h. 40 Oeuvres de Fran-
çois Couperin. 10 h. 10 Emission radioscolaire,
10 h. 40 * Job », ballet. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Rythmes. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 Variétés américaines. 13 h. 15 Caprice
espagnol. 13 h 30 Un quart d'heure de musique
ancienne. 13 h. 45 La femme et les temps actuels.
16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Le comte Kostia. 17 h. 50 Sym-
phonie enfantine.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Mélodies de Georges Pileur. 18 h. 45 Reflets d'ici

MORGINS-TROISTORRENTS 4-0
Nous savons que Jes jeunes sportifs de Trois-

torrents, pleins de bonne volonté, ont réussi à
acquérir un terrain de jeu. Pour ne pas perdre de
temps, avant même que la place de football ne
soit achevée, ils suivent un entraînement régulier
et posent déjà les premiers fondements de la fu-
ture équipe de Troistorrents. Et ces jeunes pro-
mettent. Nous avons pu les voir évoluer diman-
che dernier à Morgins, où ils rencontraient l'équi-
pe locale.

Si l'équipe morginoise les a battus par le sco-
re sévère de 4 à 0, les jeunes sportifs de Troistor-
rents n'ont en rien démérité. Au contraire, ils ont
combattu avec une volonté et une énergie à toute
épreuve et dans Je plus bel esprit sportif. Jamais
ils n'ont lâché pied et ce n'est qu'au coup de sif-
flet final qu'ils se sont avoués vaincus. H faut
dire à leur décharge que les arrières de Morgins,
et en particulier le gardien, se sont montrés in-
traitables : rien n'échappait à leur vigilante atten-
tion, et jamais ils ne furent débordés. Les Mor-
ginois firent preuve d'un plus grand calme, et leurs
tirs aux buts étaient bien plus dangereux que
ceux de leurs adversaires.

Avouons-le, la victoire est revenue aux meil-
leurs.

Nous félicitons les vainqueurs et nous disons aux
vaincus : continuez à aller de l'avant, vous avez
l'étoffe de bons footbaUeurs.

Un estivant.

ErË̂
une réussite... (Marque déposée)

A vendre un

A vendre

On cherche un

potager
3 Itous, avec bdflter, pour
eau chaude, 75 Ii, le fout
en très bon état, ainsi
qu'un potager et calorifères.

Joseph Maucci, poé!ier-fu-
miste, Av. des Alpes 17, Mon-
Ireux.

Frambo se
sirop a Parome, pur sucre,
spécialité de Ja Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

F a  00
1939, impeccable, Fr. 2,100.-

Téléphoner (027) 514.36
Triverio Franco, Sierre.

connaissant tous les travaux
de la campagne. Possibilité de
conduire un tracteur. Bons ga-
ges.

Faire offres à M. Pierre Per-
rin, Essert sut Champvent près
Yverdon.

A Jouer, à Saint-Maurice,
un

appartement
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 7634.

Baraques
de jardin à partir de Fr. 200.
Chabbey, Baraques militaires,
Charrat Tél. 6.30.02.

A vendre à bas prix

auto-tracteur
en parfait état. Facilités de
paiement. — S'adresser sous
chiffre P. 7674 S. Publicitas,
Sion.

On demande, pour Marti-
gny, une bonne

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

GRAND TUBE fr. t»

ruBE MOVEN Fr. t»

On cherche pour de suite I f î EI l WT'U R E S l  1'2 Pièces meublées, jouis-
ou date à convenir V*^*A^ M. **»¦"» Mme cuisine, demandées
_ - enveloppante, gaines, ven- dansenveloppante, gaines, ven-

trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

propre et de confiance, de 16
à 19 ans, comme apprenti
fromager, dans laiterie de
Gruyère avec porcherie. Jo-
lie installation. Bons soins et
vie de famille.

Faire offres à E. Bovet,
laiterie, tél . No (037) 6.40.17,
Henniez (Broyé, Vaud).

Hôtel-café
en montagne, de 40 p., dont
25 ch. et dortoirs, à vendre,
Fr. 42,000.—, 7900 m2. Taxe
incendie 78,100.—. Case 36,
Saint-Maurice.

Grenadine
sirop à l*arome, pur sucre,
spécialité de la Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

On cherche

jeune Me
pour le ménage el les rem-
placements au café. Entrée de
suite.

S'adresser au Café des Al-
pes. Fully. Tél. 6.30.31.

Plantons
bégonias, lobélias, ageralum
Fr. 3.— la dz., pétunias, Fr.
4.80 et 6.— la dz., sauge,
pois de senteur , Fr. 6.— la
dz., géraniums de Fr. 1.50 à
2.— pièce, œillets chabance
Fr. 3.50 la dz., poireaux Fr.
1.— le cent, Fr. 9.— le 1000.
Choux-fleurs Fr. 4.— le cent.
Marchandise 1er choix. Expé-
dition soignée et de confian
ce. G. Cuénoud, horticulteur,
Aigle. Tél. 2.20.33.

et d'ailleurs. 19 h. 05 La vie internationale. 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Les travaux des Chambres fédérales. 19 h. 30
Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 50 Feuil-
lets d'album. 20 h. 10 La gazette musicale. 20 h. 15
Les examens de virtuosité du Conservatoire de
Genève avec Je concours de l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22 h. 10 Radio-Poésie 50. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La voix du monde. 22 h. 50
Le chemin du rêve avec Claude Debussy.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Concert populaire. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Nouveaux disques. 12 h.
30 Heure. Informations.

12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 10 Chronique
de la Suisse orientale. 13 h. 25 Trio, Schubert. 14
h. Entretien. 14 h. 20 Disques. 16 h. L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 16 h. 30 Heure Emission
commune. 17 h. 30 Pour les enfants.

18 h. Orchestrer écréatif. 18 h. 45 Cours de cui-
sine. 19 h. 05 Chansons populaires basques. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Hôtes de Zurich. 20 h. 30 Lecture.
21 h. 10 Trio tchèque. 21 h. 40 Causerie. 22 h. In-
formations. Heure. 22 h. 05 Revue musicale.

En souriant...
PECHE « MIRACULEUSE »

On nous écrit :
Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture de la

pêche en rivières de montagne.
Pour la première fois, la Haute Lizerne fut ou-

verte, car un repeuplement avait été effectué
l'automne 47 et, selon le sondage officiel de l'an-
née dernière, les espoirs étaient si grands que des
chevaliers de la Gaule, de Sion, Martigny, Mon-
they, Montreux, voire même de Genève, n'ont
pas craint de s'appuyer quelque cinq heures de
marche par un temps plus ou moins douteux, afin
d'assouvir leur noble passion.

Dès avant la pointe du jour , le montage des li-
gnes s'effectuait à la iueur d'allumettes, de bri-
quets ou de lampes de poche et l'impatience était
grande de voir poindre le jour qui leur permettrait
de mettre en action l'ascenseur à poissons.

Hélas ! la déception fut grande : quelques favo-
risés eurent le plaisir de sortir de l'eau, des spé-
cimens ayant à peu de chose près, la mesure offi-
cielle.

Les premiers à abandonner la partie furent les
Montheysans, qui à part M. Rigoli , n'avaient pas le
sourire ; ensuite, les Sédunois, après une partie de
cartes sur la pelouse de Motelon , à 8 heures du
matin, jugèrent bon de plier bagages et de se re-
tirer avec les honneurs de la guerre, sauf M. Mié-
ville, qui persévéra jusque dans l'après-midi, et
qui totalisa une prise de 13 pièces. Bravo.

Nous espérons que la prochaine ouverture soit
plus favorable et que nous puissions encore une
fois, voir de nombreux adeptes de ce sport, faire
visite à cette charmante vallée, presque ignorée au-
paravant.

'"' G. C.

pour juillet et août.
M. R. Blum, Grand-Rue,

2, Montreux.

Une
réelle

occasion
Le kg. p. 10 kg.

Tilsit Y, gras
la, pièce de 3-4 kg.

Fr. 2.60 2.50
Tilsit %-%,
très bonne quai. 3.60 3.50
Tilsit gras la 4.80 4.70
Petit Gruyère extra
pièces de 10-15 kg. 4.95

Expéditions par retour du
courrier.

Emballages gratuits c. remb.
Laiterie de Sierre, tél. 5J.0.54

TILSIT
pièce à 4 kg. env.

tout gras, p. kg. 4.70
V, gras p; kg. 3.60
yK gras p. kg. 2.50

Fromage de montagne
pièce à 7 kg. env.

y, gras, tendre la p. kg. 3.70
dur, à râper p. kg. 320

Kaswolf , Coire 10

Bourgeois Frères el Cie S. A
Ballaigucs

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.

S É R A C
par carton de 5 kg. Fr. 1.50

le kg.
par carton de 10 kg. Fr. 1.40

. le kg.
Contre remboursement.
Laiterie Schùpbach , Luccns.



ide la. diligence-
a la voilure légère ai acier

Lorsque vers la fin du
siècle dernier, la maison zu-
richoise J. C. Geissberger fa-
briquait des diligences, des
roues et des traîneaux, per-
sonne, certes, ne se doutait
que cette entreprise allait
donner naissance à la fabri-
que de wagons qui, plus tard ,
construirait le plus moderne
des wagons de chemin de fer ,
la voiture légère en acier.
Les fondateurs de la nouvel-
le « Fabrique suisse de voi-
tures et de wagons S. A. »
précédemment Geissberger 65
Cie, Zurich, comme elle s'ap-
pelait encore à cette époque,
étaient persuadés qu'une fa-
brique de wagons avait des
chances de réussir dans le
canton de Zurich. Pour se
rendre compte à quel point
cette confiance était fondée ,
il suffit de jet er un coup
d'œil sur l'activité que la fa-
brique Schlieren a déployée
au cours de ce demi siècle.
On s'aperçoit vite que son
développement coïncide dans
une très large mesure avec
le développement du wagon
de chemin de fer moderne.

L'histoire de ce dévelop-
pement peut se diviser en
deux grandes périodes. La
plus ancienne est caractéri-
sée par^-la construction lour-
de ; la plus récente, qui
commença vers 1930, par la
construction légère.

La caisse des wagons tra-
ditionnels du type lourd é-
tait construite en bois et re-
posait sur des châssis en a-
cier. C'est sur ce modèle que
fut construit le wagon à trois
essieux pour train rapide a-
vec soufflet. Et le wagon à
quatre essieux qui s'imposa
peu atraint la première guerre
mondiale était lui aussi cons-
truit en bois, "selon les mê-
mes principes. Mais une vé-
ritable révolution allait se
produire !

Vers 1920, on se mit à é-
tudier la construction de
wagons en acier. Et on ne
tarda pas à concevoir des
wagons dont la carcasse de
caisse était en acier, tandis
que les parois intérieures, les
revêtements, le plafond et le
plancher restaient seuls en

Stine put donc disposer d une chambre située
derrière celle de sa bienfaitrice. Cela causa .bien
quelque jalousie parmi les autres serviteurs ; mais
Dorthea protégeait ouvertement la jeune servante,
et "ils eurent soin de ne pas montrer leurs senti-
ments trop ostensiblement.

Dorthea inculqua à Stine des préceptes religieux
et lui prodigua d'excellents conseils. Aussi celle-ci
ne devint-elle pas vaniteuse ; elle continua son
travail , modeste et tranquille.

Des insultes lui furent lancées parfois, mais elle
ne parut pas même les entendre.

Les fils de Dag avaient dans le sang l'amour de déjà à mettre son bras autour de la taille des fil-
la forêt. Dès qu'ils le pouvaient, Us s'y rendaient les ; et dès qu'il le pouvait, il s'empressait de les
en courant. On leur avait permis, tout jeunes en- embrasser.
core, d'accompagner leur père quand il allait à la Thérèse en eut vent et voulut engager avec Dag
chasse et bientôt, ils purent emporter des carabi- une conversation à ce sujet. Elle avait fort mal
nés. pris la chose et employa de grands mots. Mais

Thérèse avait voulut s'y opposer, mais Dag s'é- son mari ne s'émut pas outre mesure. Pourtant,
tait contenté de cligner de l'œil, en disant que si ni lui ni aucun des siens à sa connaissance n'a-
l'on voulait en faire des hommes, ils devaient être valent agi ainsi. Tous s'étaient montré timides avec
capables d'entendre des coups de feu sans frayeur, les filles jusqu'à vingt ans ou même davantage.
Et tout se passa selon la volonté du maître de II pensa peut-être que le sang du père de Thé-
Bjôrndal. rèse coulait dans les veines de Tore, mais cela, il

Tant qu'ils furent petits, Dorthea leur donna des le garda pour lui, répondant seulement d'un ton
leçons. Puis, un professeur vint de temps en temps, qui mit fin à la conversation :
Le plus souvent, lorsqu'il était là, ils s'échappaient « Cela peut s'arranger ; j'y réfléchirai et je lui
dans la forêt pour chasser. parlerai. »

Tore, l'aîné, ressemblait à l'oncle dont il portait Et tandis qu'il s'en allait, les paroles d'Ane Ha-
ie nom. Grand et brun, il était comme lui solide- marrbo lui revenaient en tête. D'après les prédic-
ment bâti, mais dans ses yeux farouches luisait tions de la vieille servante, l'aîné n'avait plus de
Je reflet d'un sentiment dont son père ne parve- longues années à vivre, et quoiqu'il détestât ce
nait pas à déterminer la nature ; et son tempe- trait de caractère, il voulait se montrer bon pour
rament aussi différait de celui du vieux Tore lui.rament aussi différait de celui du vieux Tore. lui.

« Le sang des Holder », pensait Dag. Le lendemain, il
Tore avait quinze ans à peine qu'il commençait part de ce qu'il avait appris. Le garçon devint

bois. En outre, on riva les
longerons de châssis, les
montants de fenêtres et la
tôle des parois latérales d'un
ensemble porteur.

L'abandon de la construc-
tion usuelle en bois et le
passage à la construction
lourde en acier — qu'il con-
vient de marquer d'une pier-
re blanche dans l'histoire du
wagon de chemin de fer —
n'était cependant pas la der-
nière étape de son dévelop-
pement/ Une amélioration
bien plus considérable allait
encore être enregistrée : la
construction légère. Elle se
concrétisa à l'occasion d'une
commande passée par les
Chemins de fer fédéraux , et
ce fut ce qu'on appela la
voiture légère en acier. Tan-
dis que les anciens wagons
en acier à quatre essieux pe-
saient de 38 à 45 tonnes, on

Les ascenseurs des magasins « Au Printewips
La Chaux-de-Fonds

parvint à construire un wa-
gon de 25 tonnes. Cette ré-
duction de poids d'environ
30 % ne fut possible que
grâce à des conceptions en-
tièrement nouvelles. On cons-
truisit la caisse des voitures
en considérant aussi les pa-
rois latérales et le toit com-
me éléments portants. Par-
tout où l'on put, en outre, on
utilisa du métal léger. Cette
construction, dont la solidité
surpassait celle des anciennes
voitures, fut complétée par
un bogie de construction lé-
gère avec roulement à rou-
leaux.

Et le résultat fut cette voi-
ture légère que nous con-
naissons et dont on ne peut
trop souligner les qualités
d'élégance, de confort et de
sécurité.

En créant la voiture légère
en acier, la fabrique de wa-

FEUILLETON DU « N OUVELLISTE

envoya chercher Tore et lui fit

Là-bas...
chante la Forêt

Roman

Vue générale de la Fabrique Suisse de Wagons et d'Ascenseurs S. A
? Sc/i!ieren-Zuriclt

gons Schlieren avait fait acte
de pionnier. Elle n'en resta
cependant pas là. Actuelle-
ment, on travaille dans ses
ateliers à la construction
d'un wagon ultra-léger mon-
té sur pneus d'auto. Ce wa-
gon de 3me classe, compre-
nant 80 places, ne doit pas
dépasser le poids de 16 ton-
nes. Les deux bogies à cinq
essieux sont commandés-,
pour le moment, à lff maison
Michelin & Cie, à Clermont-
Ferrand,. qui, il y a quelques
années, avait déjà conçut un
wggpn ultra-léger,

Dans le domaine de 1B

construction de véhicules, il
convient de sigftaler encore
la fabrication de wagons de
marchandises, de wagons à
chargement surbaissés, de
wagons spéciaux , de tram-
ways, d'automotrices et d'au-
tobus ; mais depuis 1917,
Schlieren s'occupe aussi de
la fabrication d'ascenseurs.

Il y a trente ans, le lift tra-
ditionnel consistait en une
cabine actionnée à i'aidie de
tambours à câbles. On passa
ensuite au sytème américain
avec poulie d'adhésion où le
câble n'est plus enroulé et
déroulé, mais pris dans des
gorges trapézoïdales.

Lorsque la vitesse des as^
censeurs augmenta et que les
inévitables différences de ni-
veau se firent désagréable-
ment sentir, on conçut ee
qu'on appela la mise à ni-
veau automatique.

Trygve Gulbranssen

cramoisi et ne sut où se cacher. Son père était pour II s'était
lui un sujet coristaj it d'admiration enthousiaste, et celui-ci r<
il éprouvait un chagrin extrême de l'avoir contra- dre. Apre:
rié. na l'ordre

Pourtant, Dag s'était contenté de lui dire : Son fils
« Un petit garçon comme toi ne doit pas se com- pieds ; Jes

porter ainsi ; il faut que tu te maîtrises, autrement, avec son
tu tourneras mal. • regardan t

Pendant longtemps, à la suite de cela, ni le pè- — Ton
re, ni la mère ne furent informés de nouveaux était seul.
écarts de la part de Tore ; peut-être avait-il chan- «-- Oui, répondit Dag en essayant de dissimuler
gé, peut-être se cachait-il mieux,.. son amusement, mais il n'était plus alors un ;lfé>»

Au contraire, Dag voyait renaître sa propre jeu- bé ».
nèssç dans son fils cadet. Celui-ci lui ressemblait (Le jeune garçon lui raconta son aventure briève-
tellement qu'il en était parfois saisi ; il avait la ment ; et Dag, en l'entendant, l'évoquait, parvenu
démarche, les attitudes et les manières de son pè- près de Roïsla à la suite de l'ours, sans manger,
re enfant ; mais quelque chose de plus fin était en sans dormir, sans arrêt presque nuit et jour , com-
lui, et il se montrait plus facile et plus souriant me un chien de chasse, jusqu 'à ce qu'il eût atteint
que son père ne l'avait jamais été. et tué le fauve.

Le petit Dag effrayait ses parents par sa témé- Le vieux Dag avait lui-même abattu son premier
rite ; fréquemment, il s'enfonçait dans la forêt et ours à seize ans ; et il se représentait, comme s'il
passait la nuit dehors. La chasse était sa passion, l'avait vu , son fils suivant la piste dans la forêt,
et jamais il ne revenait sans quelque gibier, plume sur les crêtes et sur le plateaux.
ou poil. Une fois même — il était alors âgé de (A suivre).

Vers 1930, on commença
à utiliser la faible tension
continue pour la manœuvre
et le freinage. Ceci facilita
plus tard l'introduction de
la manœuvre « collectomà-
tic » pour les usages spéciaux
et combinés. Les portes pa-
lières, elles aussi, furent per-

fectionnées ; mentionnons
plus particulièrement la por-
te « Portaflex » qui glisse le
long de la paroi de la trémie
donnant ainsi plein accès à
la cabine.
La plupart de ces améliora-
tions — et il faudrait men-
tionner encore le refroidisse-
ment des poulies de frein par
ventilation et le passage du
moteur à bagues aux mo-
teurs à induit en court-cir-
cuit — ont été introduites ou
développées par la fabrique
de wagons et d'ascenseurs
Schlieren.

La construction de wagons
et la construction d'ascen-
seurs, qui se sont fait con-
naître dans le monde entier,
constituent les deux bran-
ches principales de l'entre-
prise. Mais il convient de si-
gnaler encore la fabrication
d'escaliers roulants et les

commandes spéciales
« Schlieren » pour sonneries
à cloches, la commande au-
tomatique de portes et d'au-
tres installations semblables,
commandées par la manu-
tention d'un bouton à pres-
sion. En outre, pendant la
guerre, Schlieren produisit
également des ailes et 'des

quatorze ans
retour au gaard, il portait une peau d'ours sur les
épaules. Le vieux Dag — c'est ainsi que l'on nom-
mait le maître de Bjorndal — en fut si fier qu'il
ne put qu'à grand'peine retenir ses larmes. Rien
n'était capable d'arrêter son fils car dans ses vei-
nes coulait le sang impétueux des ancêtres !

Il se récria néanmoins sur son imprudence, lui
disant que c'était insensé d'aller chasser seul à son
âge ; il le gronda fortement d'avoir causé une tel-
le inquiétude à ses parents ; pendant deux nuits, ils
n'avaient pu fermer l'œil.

Il s'était promis de fouetter durement l'enfant si
celui-ci revenait vivant. Mais il ne put s'y résou-
dre. Après l'avoir sévèrement chapitré , il lui don-
na l'ordre de dire ce qui lui était arrivé.

avait laisse choir la peau d'ours à ses
yeux baissés, il jouait machinalemon't

arme. Il releva brusquement la tête et>
son père bien en fa ce, lui lança :
père aussi, quand il allait chasser l'ours,

répondit Dag en essayant de dissimuler

¦.>- ^a 1

fuseiages pour avions ; actu-
ellement, on lui en comman-
de pour les avions à réaction
Vampire.

Tout ce qui procède prou-
ve* clairement l'importance
de la fabrique qui se créa, il
y a cinquante ans, dans le
canton de Zurich et y intro-
duisit une nouvelle indus^
trie. C'est donc avec une lé-
gitime fierté que la Fabri-
que de Wagons et d'Ascen-
seurs S. A. Schlieren-Zurich
rappelle les différentes étapes
de son développement. La
marque « SWS » symbolise
aussi dans le monde entier
la qualité suisse !

Schlieren en Valais
Nous sommes heureux de

constater que cette fabrique
est avantageusement connue
en Valais et qu'elle a , à
Sion, un Bureau de montage
et un représentant de place.
Nos lecteurs savent déjà ,
sans doute, pour avoir visi-
té les entreprises valaisan-
nes, que l'Industrie chimique
à Monthey, l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf , Orsat
S. A., à Martigny et le Sana-
torium valaisan à Montana
sont notamment équipés
d'ascenseurs Schlieren.

Nos lignes telles que1. Mar-
tigny - Orsières, Martigny
Châtelard , Monthey-Cham
péry, Viège-Zermatt et Zer
matt-Gornergrat sont totale
ment ou partiellement équi
pées par des voitures et wa
gons divers de Schlieren. C.
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Choix considérable , collection magnifique
de tapis du plus sunple au plus luxueux

CHOIX - Q UALITÉ - PRIX
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les régions de l'Iran,

de la Turquie, de la Grèce, de l'Afrique du Nord, etc...

en sont une garantie
Grand choix de tapit mécaniquei prov enant de Suisse , France et Belgique :

milieux - descentes - passages - tapis unis pour fonds de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

Iynedjian
Bas rue de Bourg 7, Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace
#

i
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<4£U...
Vous dormez bien malgré la
grosse chaleur
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Moi de même depuis que je dors
en

PYJA-SHORT 9750
dep. fx. Ll

Mkwà
J. Dormond Vevey
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^S Maison STORZ
L A U S A N N E

Fromage - occasion
Envois 5 kg. 15 kg. pièce env. 20 kg.
Maigre Fr. 1.40 par kg., 1.20 par kg., 1.— par kg.
quart gras 2.40 par kg., 2.20 par kg., 2.— par kg.

Bonne marchandise rassie.
Kaswolf, Coire 10. Téléphone 215.45.

Contre les maladies cryptogami-
ques des céleris, haricots, tomates,
betteraves sucrières traiter au

CUIVRE 50 GE1GY
0,5-0,6%. En cas d'attaque de
pucerons ajouter 0,1 '/. d'Etilon.

Excellent fromage
Gras du pays laiterie pièce de 7 à 8 kg kg. Fr. 5.50
Gras il choix un peu fendu de 7 à 8 kg kg. Fr. 4.50
Mi-gras de laiterie du pays tendre kg. Fr. 3.50
M'i-gra s un peu salé kg. Fr. 3.—
Quart gras cironné à point tendre kg. Fr. 2.50
Quart gras par pièce de 15 .kg. kg. Fr. 2.—
Séré gras de montagne blanc ou fumé kg. Fr. 2.50
tommes de chèvre pièce de 1 ,800 à 2 kg. kg. Fr. 5.—

TOUTES EXPEDITIONS
Cam. MARTIN, Comm. de fromages, Monthey

On demande deux

jeunes ouvriers
de 25 a 30 ans, salaire Fr. 2.40 de l'heure, vacances, etc...

S'adresser à Roger Perrier, Charbons, rue des Carou-
biers 5 bis, Genève.

Cafés, restaurants, brasseries, tabacs 8 %, épiceries fi-
nes, laiteries, boulangeries, pâtisseries, garages, magasins
de chaussures, lingeries, bas, merceries, boucheries, char-
cuteries, commerces divers, etc...

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude Me Mar-
cel HERREN, huissier judiciaire, 3, rue de la Confédé-
ration. Tél. (022) 5.83.02, Genève.

Désirez-vous ne plus fumer I
Utilisez le produit

Personnel de chantier
L'entreprise Visehtini A. et Billieux & Cie, à

Vernayaz, cherche pour son chantier de Clusanfe,
ait. 2000 m.,

30 MANOEUVRES
20 MAÇONS
20 MINEURS

Cantine sur place.

NOSMOK
1 En vente dans les pharmacies et drogueries
I Prix du flacon Fr. 2.70
» Laboratoire IEKA , Genève 2

On cherche pour tout de
suite ou entrée è convenir

cuisinière
ou personne sachant un peu
cuire, ainsi qu'une

jeune fille
Fair offres sous chiffre P

4416 J à Publicitas S. A. St-
Imier.

Madriers
Disposons d'un lot de beaux

épicéas de montagne, long.
4 et 5 mètres, convenant spé-
cialement pour madriers.

Scierie de Bex S. A. (Rou-
te de Villars). Tél. 5.21.84.

On cherche dans famille de
paysans, gentille

jeune fille
Pifnnil pour a ider  aux travaux du
l l l l l  lll! ménage. Bonne vie de famil-
"I" Wil le et bons gages,

sirop à l'aromc. pur sucre, Ecrire à Mme E. Pidoux , «La
spécialité de la Droguerie du Cerjaulaz » Neyruz  sur Mou-
Lion d'Or, à Martigny. don (Vdl.

LE RONDdeCITRON
\ FAIT ^^̂w#l w\w tUkN

LW « Une heureuse rencontre , Perrier avec un
M ¦ rond de citron, l'acidité légère du fruit,
¦ B l'arome du zeste , la fraîcheur de l'eau
Il l et la subtilité du gaz naturel donnent à

\ /  cette boisson une qualité sans pareille.
» -w y-»—» / ~^i' Perrier avec un rond de citron, désaltè-

f\ \J 1-4 ¦ re et remet le cœur en place après un
X~\- Y -LJ V>4 grand effort sportif.

^ / " ''

BHW I ÎMMJMMHB
Sga^Pfr^&nr JSwBiiMttBMBMWHSs gAMM^KŜ K̂ ^̂

[̂ ^̂ ¦HJB ĤiKKHSasBSEKEllittSHE ^MES Ĥ^̂ ^H ĤiH^̂ B̂
LE C H A M P A G N E  D E S  E A U X  DE T AB L E

- rn'.rjifo
y. n.

Vaud et Valais : OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51

Dépositaires Sion : M. F. BRU TTIN, Maison Coudray et Cie *- '

Dans tous les bons cafés-res taurants et les bons magasins

| Dénie par 5 île réalisation partielle¦¦ '
Chaussures Pierre GaltODi - Montheii

En vente dès ce jour, un joli choix de
CHAUSSURES EN TOUS GENRES

I à des prix très abordables Qu'on se le dise ! -¦
Réparations en tous genres, pose de semelles Duiour, etc.

PlltôQtâna, mislep rixrestélemême!
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

N̂ >5 d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez m.
<ŝ ,̂ toujours le nouveaujrjorceau de savon Sunlight non M

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable

H— -¦ 



Nouvelles locales 
Gros incendie à Leutron

(Inf. part.) Un incendie d'une rare violence a
détruit en un clin d'oeil une maison d'habitation,
de construction en bois, il est vrai, appartenant à
M. Charles Carrupt. Il faut dire que l'incendie
s'est déclaré pendant: que le père travaillait à Mar-
tigny et ses huit petits enfants étaient seuls à la
maison, la mère étant à la campagne. Tout a été
détruit. Rien n'a été sauvé. Les dommages appro-
ximatifs sont d'environ 25 mille francs. On ignore
les causes du sinistre.

o 

SAINT-MAURICE

Hat© tétem&uée
Pour de nombreuses raisons très importantes , la

Kermesse paroissiale est retardée d'une semaine.
Annoncée pour les 24 et 25 juin, elle aura lieu

samedi soir 1er et dimanche 2 juillet.
Beaucoup de beaux lots sont déjà parvenus à la

cure ; les paroissiens de St-Maurice et les amis du
dehors se sont montrés très généreux. Nous espé-
ron bien que ce ne sera pas une semaine de retard
obligé qui les « refroidira ».

Quelle magnifique occasion dc collaborer à une
belle œuvre religieuse et de montrer son attache-
ment à la paroisse !

Le curé : F. D.
o 

ECHO DE
« LA BATAILLE DU HANNETON »

A RADIO-LAUSANNE
Tous ceux qui de près ou de loin se sont inté-

ressés à la lutte menée cette année contre Je han-
neton en Valais auront peut-être quelque intérêt
à écouter la causerie agricole de dimanche 25 juin ,
à 12 h. 15, causerie intitulée « Après la bataille du
hanneton » et donnée à Radio-Lausanne par M.
Miohei Luisier, ing.-agr., chef de ia Station canto-
nale d'Entomologie.

o 

Quelques échos de la grande Fête
de bienfaisance à Massongex

Le sympathique village de Massongex, qui a le
privilège de compter parmi les plus anciennes lo-
calités de notre pays, a connu dimanche une ani-
mation extraordinaire.

Avec un soin minutieux, le comité d'organisation
de la grande fête de bienfaisance en faveur de la
Ligue antituberculeuse du district de St-Maurice
avait mis sur pied un programme de tout premier
choix dans la petite cité frontière de notre dis-
trict.

Samedi soir déjà , après quelques hésitations dues
au temps incertain , le « Vieux Pays » de St-Mau-
rice, toujours sur la brèche quand il s'agit de ren-
dre service, ainsi que les sociétés locales de fan-
fare et de chant se produisaient pour le plus grand
plaisir des nombreux amateurs de danse et de mu-
sique.

Mais le clou de Ja fête était réservé au diman-
che après-midi. Dès 14 h., après un magnifique
cortège, toutes les sociétés de chant, de musique
et folklorique du district défilèrent sur le podium
pour exécuter leurs meilleures productions. On
notait la présence des sociétés suivantes dans l'or-
dre d'exécution :

L'Echo du Trient, Vernayaz ; La Cécilia, Finhaut;
L'Avenir, Mex ; La Villageoise, Dorénaz ; La Mau-
ritia, Salvan ; L'Harmonie, Vernayaz ; Le Chœur
Mixte, St-Maurice ; La Collongienne, Collonges ;
Le Vieux Salvan, Salvan ; La Lyre, Evionnaz ; La
Bruyère, Evionnaz ; L'Agaunoise, St-Maurice ; La
Sigismonda, Vérossaz ; La Cécilia, Dorénaz ; La
Thérésia, Epinassey ; L'Union instrumentale, Bex.

Il nous est impossible de juger chaque groupe,
n'étant pas professionnei en la matière, mais nous
pouvons affirmer que, malgré une certaine défec-
tuosité du micro, chaque société se distingua soit
par son entrain soit pas sa bonne humeur.

Et les heures s'écoulèrent dans une ambiance de
grande fête. Une aimable collation fut offerte à 4
heures, tandis que le fendant coulait à flots jo-
yeux au milieu des rires et des chansons.

Pour les palais délicats, on avait monté une
« Taverne de l'Ours » des mieux réussies, ainsi
qu'un agréable tea-room.

N'oublions pas de mentionner la vibrante allocu-
tion de M. le préfet Alphonse Gross, qui a ma-
gnifié en termes chaleureux l'élan magnanime de
la Ligue du district que dirige avec compétence
et dévouement M. Marcel Revaz, de Vernayaz.

Nous pouvons dire, à l'issue de cette grandiose
manifestation que la solidarité n'est pas un vain
mot dans le district de St-Maurice.

Saint-Maurice
M. et Mme GIROUD ONT VECU
DES MINUTES D'EMOTION...

Lundi soir, une voiture conduite par M. Edmond
Giroud, de St-Pierre-des-Clages, qui roulait en di-
rection de Monthey, a fait une terrible embardée
au lieu dit Les Paluds. La voiture heurta une bor-
ne et fit plusieurs tours sur elle-même pour re-
tomber sur ses roues. Par une chance extraordi-
naire, M. Giroud et son épouse qui l'accompagnait,
sortirent indemnes de l'aventure. Quant à la ma-
chine, elle a subi de gros dégâts.

Ouverture de la Conférence des Six nations sur le projet français
de mise en commun

du charbon et de l'acier

Apres l accident d avion
de la Furka

Magistral discours de M. Schuman
PARIS, 20 juin. (AFP). — Prenant la parole cet , leur souveraineté à un organisme supra-national

après-midi à la séance inaugurale de la Conférence
sur le projet français de mise en commun du char-
bon et de l'acier, M. Robert Schuman, ministre des
Affaires étrangères, a prononcé le discours sui-
vant :

« Six semaines, jour pour jour , se sont à peine
écoulées depuis que, dans cette même salle chargée
de souvenirs historiques, le gouvernement français
a fait connaître son plan. Six semaines, délai bien
bref quand il s'agit d'un objet aussi nouveau et
aussi vaste que la mise en commun de la produc-
tion houilllère et sidérurgique de nos six pays,
bien bref quand on songe aux lenteurs habituelles
des transactions internationales.

» On a reproché à la France cette précipitation .
On a parlé de tactique rapide et brutale : c'est pré-
cisément l'expérience qui nous a montré que les
meilleures initiatives s'émoussent lorsqu'avant de
naître elles s'attardent dans les consultations préa-
lables.

» Dans un monde angoissé par tant d'échecs et
d'impuissance, je pense que nous avions le droit,
le devoir même, de compter sur la force d'une idée,
de tirer profit de l'élan que lui donnent l'espoir
suscité par elle et l'adhésion instinctive de nos po-
pulations.

<¦ Nous voici à pied d'œuvre. C'est à vous, mes-
sieurs, que vos six gouvernements ont confié la tâ-
che de justifier cet espoir. II s'agit d'exprimer dans
des textes souples et clairs, en vue de préparer des
engagements précis, les principes qui ont déter-
miné le choix de nos objectifs et qui constituent
les bases de nos délibérations.

» Il y a accord entre nous sur l'orientation de
nos travaux , sur le but que nous voulons attein-
dre. Nos gouvernements ont accepté de rechercher
en commun, par une libre confrontation des vues
et des situations particulières, la meilleure façon
d'appliquer les principes que nous avons admis, par
la création d'institutions nouvelles, sans précédents
dans le monde actuel.

» Grande tâche, messieurs, que la confiance de
nos gouvernements nous a attribuée. Nous l'en-
treprenons avec fierté et conscients de nos respon-
sabilités. Nous sentons qu'il ne nous est pas per-
mis d'échouer, d'abandonner sans conclure. Nos
conclusions, d'ailleurs, vous le savez, seront sou-
mises à l'appréciation des gouvernements et à la
décision souveraine de nos parlements.

« Personne d'entre nous ne se dissimule les dif-
ficultés exceptionnelles de notre entreprise. Certes,
nous disposons les uns et les autres de volumineu-
ses statistiques. Nous mettons à profit les études
impartiales qui ont été antérieurement entreprises
sur le plan national, comme par des organismes
internationaux. Mais jamais système semblable à
celui que nous préconisons, n'a été expérimenté
en fait. Jamais les Etats n'ont confié, ni même en-
visagé de déléguer en commun, une fractidri de

La prime a m gayûe
Le chef de district, service de la voie du

Chemin de fer Furka-Oberalp, M. Hermann
Kruger qui découvrit les débris de l'avion
tombé au col de la Furka ainsi que les qua-
tre cadavres des victimes, a été avisé lundi
par lettre de la Banque Luscher, à Bâle, que
la somme de dix mille francs promise par cel-
le-ci à titre de récompense, avait été versée
à la Banque Cantonale Valaisanne.

* * *
A propos de l'information parue ces jours

derniers dans la presse, on nous informe de
ce qui suit :

La nouvelle selon laquelle le cheminot qui
découvrit les débris de l'avion au col de la
Furka n'aurait pas reçu la récompense de dix
mille francs promise par la Banque Luscher
à Bâle repose sur une erreur.

De source autorisée, on communique en ef-
fet que la récompense a été versée le 17 juin
déjà par la Banque bâloise à une banque va-
laisanne pour le compte du bénéficiaire. ! Ce
retard s'explique par le fait que la Banque
Luscher avait demandé au préalable à la po-
lice valaisanne une pièce officielle concernant
l'identité du bénéficiaire. La demande fut pré-
sentée le 3 juin aux autorités de police du
Valais qui y répondirent le 13 juin (quel em-
pressement... I).  Le lendemain la banque in-
formait le cheminot du versement imminent
des dix mille francs et lui demandait sous
quelle forme cette somme devrait lui être re-
mise. Ce dernier répondit le 1 5juin, expri-
mant le désir que la récompense lui fut ver-
sée par l'entremise d'une banque valaisanne,
ce qui fut fait le 17 juin.

o 

Conseil national
OU L'ON PARLE D'ORGANISATION

JUDICIAIRE
ET DE PROCEDURE PENALE

MILITAIRE
BERNE, 20 juin (Ag.) — Le Conseil national

aborde mardi matin la discussion du projet de re-
vision partielle du Code pénal militaire et de la loi
sur l'organisation judiciaire et la procédure péna-
le pour l'armée fédérale. La revision a pour ob-
jet d'intégrer dans le code les dispositions péna-
les extraordinaires appliquées pendant la période
de service actif. Quelques articles doivent aussi

indépendant. »
Après avoir parlé des conclusions auxquelles ils

doivent aboutir , M. Schuman s'est écrié :
« Sans perdre de vue les nécessités particuliè-

res de nos pays, nous devons être conscients de
l'intérêt national qui consiste, de nos jours préci-
sément, à trouver au delà des limites nationales
les moyens de réaliser une structure économique
plus rationnelle, une production plus économique
et plus intensive, un marché plus vaste et mieux
accessible. Nos négociations seront mieux et plus
que des marchandages étroitement égoïstes qui se
refusent à la fois au risque et à la confiance.

«r Notre initiative n'eWfând nullement ignorer
ni méconnaître les tentatives qui sont faites par
ailleurs en vue d'assainir l'économie européenne.
Mon collègue, M. Stikker, y a apporté récemment
une contribution importante et féconde. Elle se si-
tue sur un autre plan que le nôtre. H n'y a en-
tre nos deux objectifs ni double emploi, ni con-
tradiction. Ce qui caractérise au surplus la propo-
sition française, c'est qu'à côté de sa portée écono-
mique, susceptible de- développements qu'à l'heu-
re actuelle on ne peut que deviner, elle a eu et
conserve une valeur politique qui dès la première
heure a, avant toute autre considération, frappé
l'opinion dans les divers pays.

« Nous voulons substituer aux pratiques ancien-
nes de dumping et de discrimination, une coopé-
ration éclairée. C'est essentiel. Mais ce qui impor-
te au imoins autant, oe qui dès l'origine s'inscrit
en exergue du plan, c'est notre volonté d'associer,
à une commune et permanente œuvre de paix, deux
nations qui durant des siècles, se sont opposées
dans des compétitions sanglantes. C'est la certitude
d'extirper ainsi de notre communauté européenne
une cause latente de trouble, de méfiance et d'an-
goisse. C'est l'espoir d'asseoir sur cette coopération
pacificatrice un édifice européen solide accessible
à toutes les nations de bonne volonté.

« Nous aurions vivement désiré que l'Angleterre
fût présente à nos débats, nous ne pouvons conce-
voir l'Europe sans elle. Nous savons, et ceci nous
rassure, que le gouvernement britannique désire la
réussite de nos travaux. Certaines divergences de
vues, qui l'ont empêché d'y participer activement,
au stade actuel du moins, ont apparu au cours
d'explications aussi franches qu'amicales. »

M. Schuman termina par ces mots :
« Nous mettrons en commun nos idées, nous les

confronterons, nous ferons un choix entre elles.
« Le gouvernement français vous fera connaître

les siennes un de ces jours prochains. Le projet
de texte qu'il nous soumettra formera une base
de travail qu'il espère utile et féconde.

« Pour aujourd'hui, je me borne à vous souhai-
ter la bienvenue au nom de mon gouvernement,
et à former des vœux ardents pour que ne soit
pas déçue l'attente des peuples qui placent en vue
leur espoir et leur confiance. »

être revisés en vue d'une meilleure application
aux cas d'espèce. Enfin, il importe de tenir comp-
te dans le Code pénal militaire des changements
apportés au Code pénal ordinaire, avec lequel il a
d'étroites relations.

MM. Schirmer (rad., Argovie), et Ackermann
(cons., Fribourg), rapportent en faveur de l'entrée
en matière.

M. von Roten (cons., Valais), auteur d'une pro-
position de non entrée en matière, accepte de la
retirer, vu l'urgence de la revision actuelle.

M. Grendelmeier (ind., Zurich), propose le ren-
voi du projet à la commission pour qu'elle puisse
étudier la question de la création d'une Cour d'ap-
pel.

M. Huber (soc, St-Gall), appuie cette proposi-
tion sur le fond.

Après une intervention de M. von Steiger, chef
du Département de justice et police, il est décidé
de revenir sur le sujet de la Cour d'appel lors de
la discussion de détail et l'entrée en matière est
votée par 113 voix sans opposition.
. Un des points les plus intéressants de la revision
concerne les objecteurs de conscience et l'introduc-
tion d'un service civil. Les rapporteurs combattent
résolument l'idée d'un service civil susceptible de
porter gravement atteinte à notre puissance mili-
taire et dont les propagateurs ont des attaches cer-
taines avec les milieux communistes internationaux.
En principe, la majorité de la commission s'oppose
à tout traitement de faveur au profit des objec-
teurs de conscience, le juge pouvant prononcer une
peine d'arrêts au heu d'une peine d'emprisonne-
ment dans le cas où des motifs honorables peuvent
être invoqués. Dès lors point n'est besoin, dans l'i-
dée de la majorité de la commission, de stipuler
expressément dans la loi que les objecteurs de
conscience ne pourront pas être privés de leurs
droits civiques, puisque Je fait de prononcer une
simple peine d'arrêts exclut la privation des droits
civiques. En conclusion, la majorité de la commis-
sion est adversaire de tout privilège formel en fa-
veur des objecteurs de conscience.

Au nom d une minorité de la commission, M.
Dietschi (rad., Soleure), recommande d'adhérer au
texte du Conseil des Etats qui tend précisément à
mettre les objecteurs de conscience au bénéfice
d'un traitement de faveur.

Un auion s'écrase dans les gorges
de Goesctienen

Deux morts
GOESCHENEN, 20 juin. — Mardi peu avant mi-

di , un avion de sport suisse est tombé dans les
gorges de Schellenen. Les deux occupants ont été
tués sur le coup.

L'une des victimes, M. Aloïs Ruttimann , de Wet-
zikon (Thurgovie). L'autre est sa femme. Les tra-
vaux sont en cours pour ramener les débris de l'a-
vion dans la vallée.

» * *
On communique officiellement qu'il s'agit d'un

avion biplace de sport Piper qui est tombé mardi

à 11 heures 40. Le pilote propriétaire de la machi-
ne. M. Ruttimann, aubergiste à Wetzikon, près de
Frauenfeld, et sa femme, qui se trouvaient tous les
deux à bord ont été tués. Aux direi des premiers
témoins oculaires, il semble que l'avion qui voulait
survoler à une hauteur relativement faible Jes gor-
ges resserrées de Gœschenen à Andermatt, a été
victime des courants en rafale qui sont fréquents
à cet endroit.

Faut-il avoir pitié de ces misérables
zazous ?

L'incident de Notre Dame se répète
à Auteuil

PARIS, 30 juin. — Un incident semblable à ce-
lui qui eut lieu à Notre-Dame, lorsque le faux do-
minicain Michel Mourre tenta de lire un texte in-
jurieux en chaire à Pâques, s'est produit dimanche
à l'Institut des Orphelins Apprentis d'Auteuil, à
l'issue de la cérémonie traditionnelle d'hommage
du diocèse de Paris, à Sainte-Thérèse de l'Enfant-
Jésus.

Alors que l'assistance commençait à se disperser,
un certain Albert Berna (auteur du texte que
Mourre avait tenté de lire à Notre-Dame), s'ap-
procha d'un micro en compagnie de plusieurs au-
tres jeunes gens et commença la lecture d'un ma-
nuscrit dans lequel il prenait à partie Mgr Fel-
tin, archevêque de Paris, Sainte-Thérèse de l'En-
fant-Jésus et St-Antoine de Padoue et appelait les
jeunes orphelins d'Auteuil à la révolte. Il a été
aussitôt emimené par la police.

LA CIRCULATION RETABLIE
SUR LA ROUTE D'HEREMENCE

(Inf . part.) On sait que la route d'Hérémence à
Motoz a été obstruée, près de Mâche, en différents
endroits par des coulées de boue. Après plusieurs
jours de travail , la chaussée a pu être débarrassée
des matériaux qui la recouvraient .

o

Une voiture au bas d'un ravin
(Inf. part.) Sur la route du Grand-St-Bennard ,

une voiture pilotée par M. Edouard Pfammatter a
dévalé au bas d'un talus jusqu'à la Dranse. Deux
occupants de la voitu re, M. et Mme Leeimann, de
Fribourg, ont été relevés blessés. Lui souffre de
fortes contusions , elle de contusions au thorax et
d'autres blessures, ils ont été conduits à l'hôpi-
tal de (Martigny.

o 
En évitant un car postal

(Inf. part.) Un motocycliste, M. Gratien Lovey,
d'Orsières, s'est trouvé nez à nez avec le car pos-
tal conduit par M. Antoine Paccolat. Voulant éviter
le lourd véhicule, M. Lovey a été coincé entre un
mur et le car. Il s'en tire avec des blessures lé-
gères. . ..

o 
Deux blessés dans un accident d'auto

(Inf. part.) A Villette, près du Châble, une auto
conduite par M. Vico Kurzen , demeurant à Lau-
sanne , a manqué un virage et a fini sa course au
bas d'un talus. Le chaufleur a été relevé avec une
commotion.

Mlle Albine Vernay, qui se trouvait dans la voi-
ture est plus grièvement atteinte. Elle souffre no-
tamment d'une fracture de la colonne vertébrale.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital du dis-
trict de Martigny.

Saint-Maurice - « Roxy »
Mercredi et jeudi, un excellent « WESTERN »

avec le film « CHEYENNE » dans lequel rien ne
manque, attaque de diligence, poursuites inferna-
les, chevauchées fantastiques, et... un gentil ro-
man d'amour, il n'en faut pas plus pour passer
agréablement une soirée, d'autan t plus que l'in-
trigue ne permet pas de dire d'avance quel est
l'instigateur de tous ces méfaits et ces vols.

ATTENTION ! Samedi et dimanche : un film
unique au monde, que l'on viendra voir de par-
tout : l'œuvre monumentale de Marcel l'Herbier.
Réservez vos places pour « LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI ».

o 
A PROPOS DE LA FETE DES HARMONIES

A MARTIGNY
Dans le « Nouvelliste » de hier, un paragraphe —

fort spirituel , du reste — du compte rendu de notre
envoyé spécial à Martigny, ayant été défiguré pa r
de nombreuses « coquilles •, nous tenons à le pu-
blier aujourd'hui dans toute son intégrité.

M. Gérald Rudaz soutiendra que l'Harmonie de
Martigny est la meilleure, notre ami Franc, de
Monthey, nous prouvera que la société de Monthey
s'est surclassée, M. Maquignaz nous laissera en-
tendre que la jeune ,Harmonie sierroise est en train
de surclasser ses sœurs. Pour nous les applaudisse-
ments et les bravos de la foule , à la fin du con-
cert donné par l'Harmonie de Sion , confirme notre
opinion. Cette grande société sous la baguette et la
dynamique direction de M. Santandrea , est actu-
ellement dans une forme splendide et tous les ïïsr
poirs lui sont permis. Oui, dira André Marcel , qv/
ne manque jamais de délicatesses et d'amabilités
à notre égard : L'opinion de Forestier ? Il n'a ja-
mais rien compris à la musique...

Monsieur Maurice NICOLIER et enfants, au
Cotterg, ainsi que les familles PELLOUCHOUD,
à Verbier, Bagnes, remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympathie dans Je
deuil cruel qui les a frappé.


