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Demain soir et dimanche, événement

grandiose : la canonisation de la jeune mar-
tyre de la pureté, Maria Goretti .

L'émotion qui étreindra la foule sera in-
descriptible. La cérémonie dépassera en
splendeur tout ce que l'on aura vu depuis
la canonisation de saint François d'Assise
cpj i date de plusieurs siècles.

Le Quotidiano de Rome annonçait , il y
a huit jours, que les billets demandés à la
Chancellerie va ticane pour l'entrée à Saint-
Pierre, Je 25 juin , avaient déjà dépassé le
chiffre inouï de 180,000, alors que les nefs
de Saint-Pierre, si vastes soient-elles, ne
peuvent contenir plus de 80,000 personnes.

Il faudra compter sur la présence de plu-
sieurs centaines de mille pèlerins avides
de respirer ce souffle de pureté virginale qui
tombera du haut  de la Chaire de Saint-Pier-
re au moment où ie Pontife suprême pro-
clamera la beauté héroïque de cette douce
jeune fille.

C'est pourquoi , exceptionnellement, la cé-
rémonie n 'aura pas lieu dans la Basilique de
Saint-Pierre , mais en plein air , sous le beau
ciel d'Italie , le même qui charma le regard
de Maria Goretti.

Maria Goretti !
Le nom chante doux , triste et joli.
Humble fille de cet huimble peuple où le

Seigneur choisit les siens pour confond re
la superbe des grands.

Fille pauvre de ce peuple besogneux dont
la foi est la seule richesse, parce qu 'elle leur
révèle la vraie valeur de toute chose et leur
rappelle qu 'une seule est nécessaire.

Elle ne sait ni lire, ni écrire. Il n'y avait

pas d'école aux Ferrières où elle menait son
rude destin.

Mais elle sut tou t ce qui fallait pour être

sainte et martyre.
Elle courait sur ses douze ans, quand le

démon de l'impureté signa son forfait.
Jolie , on l'aurait crû descendue d une toi-

le de Fra Angclico , avec un petit air gra-
ve, avec ce sourire des humbles qui aiment
tout le monde, parce qu 'ils savent ce que
recèle la vie.

Pieuse , mais sans excentricité , elle cro-
yait au bon Dieu, à la Sainte Vierge, au pa-
radis où il y avait des fleurs et de la mu-
sique , à l'enfer. Elle y croyait sans discu-
ter , tout simplement, comme on croit à la
vie, comme on aime les fleurs et la mer.

Une seule inquiétude, une seule peur dans
sa vie : l'enfer.

Quand le tentateur veut de force la tou-
cher et l'embrasser, il lui devient soudaine-
ment hideux et. on se dégageant avec la for-
ce d'un ange, elle lui lance la menace :

— Malheureux , ne fais pas ça, tu iras en
enfer.

Et quand le tentateur se fait assassin el
lui laboure la poitrine et le ventre de qua-
torze blessures mortelles au moyen d'une
longue barre de fer qui servait jusque là au
montage des balais, elle lui répète inlassa-
bldmcnt :

— Malheureux , qu 'est-ce que tu fais là ,

tu iras en enfer.
Quel écho plus fidèle de la parole du

Maître ?
« Que sert à l'homme de gagner l'uni-

vers, s'il vient à perdre son âme. »
Quelques heures après le crime, sur son

lit d'hôp ital , l'héroïque j eune fille pardon-
ne.

— Maria , pardonnes-tu à l'assassin, lui
demande le prêtre qui lui enseigne à mou-
rir.

e dans la joie
— Oui , je lui pardonne, par amour pour

Jésus.
Elle pousse même l'aimour de son enne-

mi jusqu 'à souhaiter qu 'il la rejoigne en
Paradis.

Vie profondément évangélique dont les
deux charnières sont :

« Bienheureux les cœurs purs, ils ver-
ron t Dieu » .

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
lout ton cœur , et le prochain comme toi-
même » .

Tout est là .
Aussi ne faut-il pas s'étonner si 45 ans

plus ta rd , le 27 avril 1947, soutenu par la
ferveur populaire, en présence de la digne
mère de Maria Goretti, et — chose inouïe !
— en présence de l'assassin, depuis repen-
tant et convert i, portant aujourd'hui l'habit
de la pénitence, le Pape Pie XII donnait à
l'héroïque jeune fi lle le titre de Bienheureu-
se.

Et demain , en présence de milliers de pè-
lerins frémissant d'enthousiasme, parmi les-
quels surtout des jeunes, encore une fois en
présence de cette vieille maman qui sut éle-
ver une sainte, en présence du meurtrier
qui peut presque reprendre la parole de
l'Exultet : Félix culpa, ô faute heureuse !
demain , le Chef suprême de l'Eglise uni-
verselle conférera à Maria Goretti les hon-
neurs suprêmes des autels.

Maria Goretti n'est pas seulement la victi-
me d'un homme, elle est aussi la victime
de son temps.

(Mais une victime rachète. C'est pour ce
la que (monte de nos cœurs vers elle un tr i
but d'admiration et de reconnaissance.

L'intéressante solution de la
question scolaire en Ulestphalie

Lors des votations du 18 juin 1950 dans le ter-
ritoire Westphalie-Rhin supérieur , outre l'élection
du Parlement, on a accepté une nouvelle Consti-
tution. Un des principaux points de cette nouvel-
le charte est la réglementation de la question sco-
laire. On a réussi dans ce domaine à créer des dis-
positions juridiques qui à plus d'un point de vue,
sont exemplaires et dont voici les principales :

Art. 8
1. Chaque enfant a droit à recevoir éducation

et culture. Le droit naturel des parents de déter-
miner l'éducation et la culture de leurs enfants
forme le fondement de toute éducation scolaire.
La communauté civile doit pourvoir à ce que l'é-
ducation scolaire corresponde aux besoins culturels
et sociaux du « territoire »...

4. Les dispositions de l'article 7, alinéas 4 et 5
de la loi fondamentale de la République fédérale
allemande, du 23 mai 1949, relativement aux écoles
privées sont considérées comme partie intégrante
de la présente Constitution. Les écoles privées ap-
prouvées en vertu de la dite loi ont les mêmes
droits que les écoles publiques correspondantes.
Elles peuvent exiger les subsides nécessaires pour
la réalisation de leur tâche et l'accomplissement
de leurs devoirs.

Art. 12
1. Les écoles primaires officielles se divisent en

écoles confessionnelles, en écoles communes et en
écoles d'opinion (Weltanschauungschule).

2. Dans les écoles confessionnelles, les enfants
soit catholiques, soit protestants, sont éduqués con-
formément à bur croyance.

Dans les écoles communes, des enfants apparte-
nant à diverses confessions sont éduqués sur la
base des valeurs culturelles et éducatives du chris-
tianisme.

Dans les c:oles d'opinion (Weltanschauungschu-
le) — qui comprennent aussi les écoles neutres —
les enfants sont éduqués dans l'esprit de leur opi-
nion respective.

3. Les parents ou les tuteurs choisissent l'école
destinée à leurs enfants. Sur demande, on devra
ériger les écoles prévues au paragraphe 2 du pré-
sent article, conformément à une modalité à dé-
terminer par la loi. L'existence d'une école unique
en marge des écoles sus-menstionnées, est en
principe considérée comme suffisante.

4. Les instituteurs doivent remplir les conditions
personnelles et professionnelles résultant de l'o-
rientation de chaque école.

Art. 13
On ne peut, pour des motifs confessionnels, re-

fuser un enfant dans une école publique s'il n'e-
xiste pas d'autre école correspondante.

Art. 14
1. L'instruction religieuse fait partie du pro-

gramme de toutes les écoles à l'exception des éco-

De jour en Jour
L'AFFAIRE DES GENERAUX : Le cas Mast et Revers - Une affaire qui a fait

couler beaucoup d'encre, tranchée sur le vif

Sur un rapport du .ministre de la défense na-
t ionale, le Conseil des ministres a décidé la mi-
se à la retraite d'office du général Revers et la
passation du général Mast de sa situation actuel-
le dans la deuxième section du corps de l'état-
major de l'armée à la position de retraite.

(Cette décision constitue la conclusion discipli-
naire des faits relevés par la commission d'en-
quête parlementaire à l'encontre des deux géné-
raux , les mesures antérieures qui les avaien t écar-
tés de leurs fonctions n'ayant pas le, caractère de
sanctions discipl inaires.

En ce qui concerne le général Mast , le rap-
port du ministre de la défense nationale a con-
clu qu 'il ne ressortait pas des pièces du dossier
dans son éta t actuel et des témoignages présen-
tement recueillis qu 'il soit établi que le général
Mast ait communiqué des extraits du rapport
Revers à des personnes non qualifiées pour en
connaître et qu 'il l'ait fait contre argent.

Mais il est reten u contre cet offici er général
d'avoir commis une faute en utilisant le sieur
Peyré, personne étrangère à l'armée et dépourvue
de caractère officiel , à des démarches tendant à
faciliter sa désignation , en 1948, pour le poste
de haut-commissaire en Indochine et en le rece-
vant chez lui sur un pied de familiarité comme
agent d'information.

Quant au général Revers, le rapport du mi-
nistre de la défense national e conclut qu 'il ne
ressort pas du dossier dans son état actuel et
des témoignages présentement recueillis, qu 'il
soit établ i que le général Revers ait été de con-
nivence avec celui ou ceux qui ont remis les ex-
traits de son rapport au sieur Peyré, ni qu 'il en
ait reçu de l'argent.

'En revanche, il est démontré par la correspon-
dance , que l'ancien chef d'état-major a commis
une faute en utilisant Peyré — personne étran-
gère à l'armée et sans caractère officiel — à des
démarches tendan t à la solu tion dans le sens
qu 'il souhaitait d'affaires de service ou intéres-
sant son propre avancement ou en le tenant au
courant des ques tions dont Peyré n'avait pas à
connaître.

D'autre part , le général Revers a proposé Pey-
ré pour la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur et appuyé cette proposition d'une lettre ma-
nuscrite personnelle, puis proposé Peyré pour la
croix d'officier.

Le Conseil des ministres a estimé qu'en utili-
sant Peyré dans les conditions où il la fait , en
le faisant décorer de la Légion d'honneur , le gé-
néral Revers a commis une faute contre les rè-
gles de prudence, de circonspection et de con-
duite s'imposant à un chef d'état-major général.

« La mesure prise est arbitraire », a déclaré le
général Mast , à la suite de la décision prise par
le Conseil des ministres à son encontre. Le gé-
néral a ajouté : « E.lle n'est pas conforme à l'a-
vis donné par le Conseil supérieur de la guerre.
Par contre, c'est une mesure prise pour des mo-
tifs politiques. »

« Le Conseil des ministres reconnaît que ce
qui a été avancé par Peyré est sans valeur , mais
il me blâme d'avoir connu cet individu. Or,
quand j 'ai connu celui-ci , il était en rapport
avec de nombreux hommes politiques. C'est au-
jourd 'hui l'évidence même. Le monde politique
est donc mal fondé à me reprocher d'avoir été
en rapport avec l'une de ses relations.

» Contrairement à ce qui a été déclaré à ris-

les d'opinion (neutres). Pour enseigner la religion
l'instituteur doit être approuvé par l'Eglise ou la
communauté religieuse respective. Aucun institu-
teur ne peut être forcé à enseigner la religion.

2. Le programme et les livres d'instruction reli-
gieuse sont désignés après entente avec l'Eglise ou
la communauté religieuse respective.

3. Sous réserve du droit de regard de l'Etat, les
Eglises et communautés religieuses ont le droit
ie contrôler si l'instruction religieuse est donnée
conformément à leur doctrine et à leurs exigen-
ces. Ce contrôle s'effectuera selon une modalité à
déterminer avec la direction de l'enseignement.

4. L'exemption de l'instruction religieuse ne peut
être accordée que sur déclaration écrite des pa-
rents (tuteurs) ou même de l'élève si ce dernier
a atteint sa majorité religieuse. K...

sue du Conseil des ministres , je n'ai jamais de-
mandé à Peyré de faire la moindre démarche en
ma faveur. Il faut remarquer que la décision pri-
se est celle du Conseil des ministres et qu 'on
s'est bien gardé de publier l'avis du Conseil su-
périeur de la guerre. »

*
On est évidemment un peu effaré d'apprendre

que deux des officiers les plus élevés de l'armée
française , appelée elle-même à passer à Ja poin-
te du combat dans une éventuelle troisième guer-
re mondiale , aient pu s'acoquiner avec un aven-
turier international aussi louche que le sieur Pey-
ré. Seulement , les objectifs personnels , vaniteux
et ambitieux que cherchaient à- réaliser les deux
chefs , les mettaient en relation avec toute ¦ une
clientèle politique dont les représentants accé-
daient à de très hautes charges. C'est la raison
pour laquelle l'exemple qui vient d'être fait par
le limogeage de Revers et Mast n'éclaire en rien
le débat , mais tend à supprimer purement et sim-
plement le problème, en écartant les personnages
les plus compromis pour sauver ceux qui l'étaient
moins ou pas encore. Un journal français a pu
dire que le refus de Peyré de rentr er en Fran-
ce sauvait un grand nombre de personnalités de
la ruine et du déshonneur, et empêchait la crise
du régime d'éclater et de s'épanouir.

O ailleurs, les trois quarts des membres de la
commission chargée de l'enquête avaient démis-
sionné en déclarant qu 'ils ne pouvaient faire la
lumière sur cette affaire parce qu 'on ne leur en
donnait pas les moyens. Tant d'embûches furent
dressées devant les pieds des enquêteurs , les
passions politiques beaucoup plus que la justice
excitant les recherches de ceux qui ne risquaient
pas d'être impliqués dans le scandale , les témoins
se contredisant , omettant des faits essentiel s, se
retranchant derrière la faiblesse de leur mémoire ,
la discipline à leurs supérieurs , le sieu r Peyré
ne pouvant être extradé de son refuge sud-amé-
ricain — au grand soulagement de beaucoup —
il était désormais impossibl e de conclure , et le
Conseil des ministres a tranché sur le vif en
¦mettant à la retraite les deux principaux incul-
pés.

Nouvelles étrangères—|

La partialité de la propagande
yoogoslaue

Ces derniers temps, le ministre de la propagan-
de de Yougoslavie, M. Wladimir Dedijer, a reçu
un certain nombre de personnalités venant d'A-
mérique, d'Angleterre, de France, d'Italie et d'au-
tres pays, auxquelles il a déclaré vouloir faire con-
naître toute la vérité sur la Yougoslavie. Ces visi-
teurs, qui appartenaient pour la plupart à des
groupes politiques de gauche, s'en sont retournés
dans leur pays proclamant que le régime actuel
de Yougoslavie laissait une entière liberté aux ci-
toyens.

De source rigoureusement contrôlée, il est éta-
bli que les visiteurs étrangers n'ont été conduits ni
à la prison de Lepoglowa, près de Zagreb, où se
trouve Son Exe. Mgr Stepinac avec un nombre
considérable d'intellectuels et de professeurs, ni
aux prisons de Lubiana et de Maribor , où languis-



sent un nombre important de prêtres et de laïcs,
dont une grande partie n'arrive pas à passer en ju-
gement, ni à la prison de Zenica, près de Seraje-
vo, qui est peut-être le camp de concentration le
plus redoutable du pays, où des prêtres catholi-
ques et orthodoxes sont enchaînés ensemble, trai-
tés comme des animaux et astreints à des travaux
répugnants. Les enquêteurs étrangers n'ont pas non
plus eu accès à la prison de Son Exe. Mgr Cule,
evêque de Moster, condamné à douze ans de ré-
clusion, ni non plus dans les camps de travail, où
des jeunes gens arrachés à leurs familles, doivent
vivre dans des conditions lamentables de promis-
cuité et d'immoralité.

o 

La Fêle-Dieu derrière le rideau de 1er
La Fête-Dieu s'est déroulée cette année à Var-

sovie dans les rues avoisinant la cathédrale de
Saint-Etienne. Son Exe. Mgr Wyscinsky a porté
le Saint-Sacrement. Mais, rompant avec ce qu'il
avait fait les années précédentes depuis la libéra-
tion, le gouvernement communiste n'a pas partici-
pé à la procession ; il a simplement ignoré cette
manifestation religieuse.

Par contre, dans la ville de Bautzen, en Saxe —
qui est entièrement catholique — les troupes com-
munistes ont troublé la procession par différentes
manifestations, notamment par le concert d'une
fanfare qui s'est installée sur une place où, de tra-
dition, se déroule la manifestation religieuse.

o
EN MARGE DE LA CANONISATION DE

LA B. MARIA GORETTI
La cérémonie de la canonisation de la B. Maria

Goretti, qui aura lieu sur l'esplanade de la Basili-
que de Saint-Pierre, samedi 24 juin, à 19 h., sera
retransmise entièrement par Radio-Vatican, dès 18
h. 45 sur les ondes courtes de 31 m. 10, 25 m. 55
et 18. m. 87. La Radio italienne assurera également
la transmission dès 19 heures.

Le lendemain, dimanche 25 juin, la Messe ponti-
ficale. ,que célébrera le Pape Pie XII, à 'la Basi-
lique Vaticane à 10 h., en l'honneur de la nouvelle
Sajinte.j.sera également radiodiffusée par Radio-Va-
tican dès 9 h. 45 sur les ondes de 50 m. 26, 31 m.
10, 25 m. 55, 18 m. 87 et 202 m.

* * *m ¦
Les ;.iœstes mortels de Sainte Maria Goretti vont

être transportés sous forme privée pour le jour de
la canonisation, de l'église de Notre Dames des
Grâces de Nettuno, où ils sont conservés, à l'église
des S. S. Jean et Paul al Cielo à Rome. Dans cette
dernière église, un triduum aura lieu en l'honneur
de la Sainte les 30 juin, 1er et 2 juillet. Le 3 juil-
let, la dépouille de Sainte Maria Goretti sera trans-
portée à l'église de Sainte Marie des Anges, où
viendront la vénérer les délégations de la Jeunes-
se Féminine catholique de toute l'Italie.

o 

L opinion d un optimiste
« PAS DE DANGER DE GUERRE »

déclare M. Dulles
Le 'conseiller républicain du département d'Etat,

M. John Foster Dulles a déclaré jeudi à Tokio
qu'il n'y a pas de danger immédiat de guerre par-
ce que les forces alliées sont trop puissantes pour
le bloc soviétique. Il parlait à un déjeuner offert à
la Chambre de commerce américaine. L'orateur a
relevé que si des espions russes ont pu dérober le
secret de 'la bombe atomique, ils ne peuvent pas
voler « l'esprit d'invention qui caractérise le sys-
tème de la libre concurrence », le monde libre dis-
pose d'une suprématie sur les pays bolcheviques
que la situation n'est pas proportionnée. Malgré les
efforts déployés par la Russie psndant 30 années
pour accroître sa production industrielle, la pro-
duction américaine de l'acier est cinq fois plus for-
te que celle de la Russie. La production américai-
ne de l'aluminium, de l'énergie électrique et du
pétrole, dépasse de cinq, six et même huit fois cel-
le de la Russie.

M. Dulles a ajouté que le communisme soviéti-
que règne sur environ 750 millions d'hommes »,
mais le monde enchaîné est faible et fragile. Il est
politiquement faible, pareequ'il est gouverné d'u-
ne façon autoritaire et n'a guère d'appui dans les
grandes masses populaires. Le seul danger immé-
diat pour les peuples du monde libre provient de
la tactique communiste qui cherche à créer des
difficultés politiques intérieures afin de paraly-
ser le fonctionnement des sociétés libres.

Graisse comestible

ASTRA
Un nouveau produit de
l'incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
classe 1
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qualité et confiance
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Nouvelles suisses
Thoune

UN CAS ETRANGE D'HOMICIDE
PAR NEGLIGENCE

La Cour d'assises de l'Oberland bernois a eu
à connaître du cas d'un couple et d'un prédica-
teur de Heiligenschwendi qui avaient à répondre
d'homicide par négligence sur un enfant. Au mois
de décembre dernier, un garçonnet de deux ans,
fils du couple, avait succombé à une méningite sans
que l'on ait fait appel à un médecin.

Les parents appartiennent à une secte qui re-
fuse de consulter le docteur et qui cherche la
guérison de tous les maux dans la prière. Le tri-
bunal a estimé que les parents croyaient en tou-

Le Nouvelliste sportif
XVIe Fête cantonale valaisanne

de gymnastique
Sion, 24 et 25 juin 1950

Gymnastes soyez les ùienuenus à Sion!
A vous sections confédérées, qui n'avez pas

craint les fatigues d'un long voyage pour venir
fraterniser avec vos amis du Valais, et leur mon-
trer l'éclatant exemple du travail gymnastique suis-
se.

A vous notre accueil le plus cordial et l'assu-
rance de nos sentiments de solidarité helvétique.

A vous jeunes Gymnastes de notre canton, athlè-
tes éclos ou athlètes en herbe, le salut de notre
petite mais hospitalière capitale, heureuse de vous
recevoir, d'admirer votre martiale tenue et d'ap-
plaudir à vos progrès.

Notre salut spécial à toi bannière de l'associa-
tion cantonale de gymnastique, que la vaillante
section de Saxon nous remettra demain pour en
avoir la garde.

Pendant quatre ans tu séjournas dans cette ra-
vissante commune de Saxon dont la population la- rr . . , . ,, . , , \ ' .; À ,' ,. ..
borieuse, énergique, entreprenante, a transformé un ^oicl les résultats donnant droit a la distmc
sol ingrat en un verdoyant verger, faisant ainsi . '
preuve de son esprit de sacrifice et de dévoue-
ment. A son contact, noble bannière, tu auras pal-
pité, car toi aussi tu portes dans tes plis soyeux,
l'esprit de sacrifice, le sens de la volonté et l'é-
lan du courage.

Merci à la section de Saxon de la garde vigi-
lante qu'elle monta auprès de toi.

Demain, chère bannière, des mains sédunoises
t'étreindront, ce sont des gymnastes sédunois qui
auront l'honneur de ta garde. Cette mission, ils
l'accompliront avec un amour profond. Ce n'est
pas seulement pour tes belles couleurs qui symbo-
lisent la jeunesse, ce n'est pas seulement par ce
que tu défileras à la tête de nos cqrfèges, ni par
ce que dans tes pans de soie, tu portes la devise
de la société, la lettre énergique quatre fois ré-
pétée qui réunit en une croix de superbe ordon-
nance, l'insigne de la fierté, de la force, de la
franchise et de la fraîcheur de corps et de l'es-
prit.

Non, les Sédunois t'aiment parce que tu es un
symbole, un symbole sacré. Sur le rocher qui do-
mine la cité tu flotteras fier et respecté à côté
du Drapeau de Dieu et du Drapeau de la Patrie.

Bannière cantonale, les gymnastes sédunois ju-
rent de veiller sur ton honneur. Us te promettent
que ceux dont tu concrétises l'idéal, et qui travail-
leront sous ton égide, sauront donner à Dieu et
à la patrie le produit le plus pur de cette éduca-
tion morale et physique que tu incarnes, c'est-à-
dire leur sang et leur sacrifice.

Drapeau de l'Association cantonale de gymnas-
tique, salut à Toi !

Gymnastes confédérés, gymnastes valaisans, soyez
les bienvenus !

Programme :
Samedi 24 juin 1950 :

10.45 Séance du jury sur la place de fête (an-
cien stand).

13.30 Concours individuels, cat. débutants.
14.15 Concours individuels, cat. B. : artistique, na-

tionaux, athlétisme.
14.45 Réception de la bannière cantonale, place de

la gare. Cortège et remise de la bannière
devant l'Hôtel de Ville.

15.30 Concours individuels, cat. A. : artistique, na-
tionaux, athlétisme.

19.00 Souper dans les restaurants.
20.30 Soirée à la cantine, Manège de Pratifori ,

avec le concours des gyms-dames. Orchestre.
Bal.

Dimanche 25 juin 1950 :
06.00 Réunion du jury sur la place de fête.
06.30 Concours de sections.
08.45 Office divin sur la place de fête.
10.00 Reprise des concours de sections.
12.00 Dîner dans les restaurants.
13.30 Cortège, départ au sommet du Grand-Pont
14.00 Concours de sections.
15.00 Concours individuels.
16.00 Courses d'estafettes et productions.
16.45 Rassemblement pour les exercices généraux
17.00 Exercices généraux.
17.30 Distribution des prix, clôture.
20.30 Soirée à la cantine.

AUTOMOBILISME
La course internationale de côte de Sierre à

Montana-Crans qui se disputera le 2 juillet 1950,
rencontre chez les milieux sportifs professionnels
un intérêt rarement atteint jusqu'ici. Bien que le
délai pour les inscriptions ne soit pas encore ter-
miné, nous sommes en mesure d'annoncer la par-
ticipation de 16 voitures de course à cette impor-
tante manifestation ; nous devons, cependant dé-
mentir certains bruits qui avaient laissé enten-
dre l'adhésion de Fangio et de Chiron, qui norma-
lement doivent prendre le départ au Grand Prix
de Reims.

La mise sur pied d'une épreuve de cette enver-
gure nécessite, comme chacun le sait, une organi-
sation très complexe, mobilisant environ 300 per-
sonnes, ainsi qu'une importante mise de fonds. Le
service d'ordre à lui seul, dont M. le colonel Gol-
lut, chef de la gendarmerie cantonale, a bien vou-
lu se charger, comprendra à lui seul une centaine
d'hommes dont 25 gendarmes de la police canto-
nale auxquels se sont bénévolement adjoint quel-
ques membres toujours dévoués de l'association ro-
mande des troupes motorisées.

te bonne foi agir au mieux en venant prier au-
près du lit du petit malade. En revanche, ils ont
agi par négligence en ne faisant pas appel aux se-
cours de la faculté, car malgré la gravté de la ma-
ladie l'enfant aurait peut-être pu être sauvé. Le
père a été condamné à deux mois de prison, la
femme à un mois, tous deux avec sursis pendant
5 ans. Le prédicateur, co-accusé, a été libéré du
chef de complicité, car il n'a nullement empêché
les parents de faire venir le médecin.

o 
Lausanne

MORT SUBITE
DE M. GUSTAVE CURCHOD

Au cours d'une séance du Conseil général de la
Banque cantonale vaudoise, réuni mercredi matin
pour inaugurer les nouveaux locaux de l'établis-

Toutefois une des plus grandes difficultés con-
sistait dans le ravitaillement de la foule qui se
massera le long du parcours, ainsi que l'aména-
gement des places de parc soit à Sierre, soit à
Montana, soit aux nombreux débouchés des voies
secondaires sur la route Sierre-Montana-Crans qui
sera fermée à la circulation dès 7 heures à la fin
de la course, avec une interruption d'une heure,
vers les midi, entre les deux manches que les
coureurs devront effectuer.

Les divers dicastères de l'organisation, forts de
l'expérience de la Coupe de Noël 1947, vouent ac-
tuellement tous leurs soins et toutes leurs com-
pétences à la parfaite réussite de cette manifesta-
tion sportive.

Cible « Section ».¦ — 57 points Matter Otto, Leuk-
Stadt, Kaspar Arthur, Sion. 55 : Roduit André,
Sion ; Gaillard Edouard, ' Ardon ; Hageii Constant,
Bramois. 54 : Kaspar Max, Sion ; Bayard Ralph,
Leuk-Stadt ; Salzmann Bruno, Sierre ; Emery Geor-
ges, Sierre ; Chablais Marius, Montana. 53 : Dallè-
ves Maurice, Sion; Bortis Ans,, Sion ; Burgener
Antoine, Sion ; Mathieu Walter, Agarn. 52 : Varrin
Pierre, Montana ; Summoermatter Victor, Stalden-
ried ; Schmidt Karl et Fioriha Jos., Sion ; Perrin
Arthur et Schmidt Robert, Sierre ; Ebener Alfred ,
Léuk ; Carrupt Marcel, d'Abel, Chamoson ; Boche-
reus Henri, Bramois ; Bergy Markus, Agarn ; Clé-
menzo Fréd., Sion-Ardon.

Cible « Art-Groupe ». — Fruh Paul, Visp 453 ;
Steiner Rud., Hohtenn 436 ; Bortis Ant, Sion 433 ;
Çina Benjamin, Montana 431 ; Heinzmann Louis,
Visp 429 ; Montani Alexis, Salquenen 428 ; Biner
Paul, Bramois 422 ; Viscolo Ernest, Montana 420 ;
Fialowitsch Lukas, Leuk-Stadt 419. '

Cible « Militaire ». — Strahm Jacques, Sierre
362 ; Mayor François, Lausanne 355 ; Berchtold
Meinrsd, Stalden 354 ; Steiner i Rudolph, Hohtenn
352 ; Claret Ludovic, Bramois 350 ; Stemmler René,
Sierre 346 ; Balmer Célien, Muraz-Sierre 345 ; Thé-
ier Léo, Léukergrund 344 ; Briggèr Ludwig, Stal-
denried 344 ; Gsponer Médard, Stalden 343 ; Ma-
thieu Karl, Leuk-Stadt 339.

Cible « Stand ». — Lamon Gérard, Lens 108 ;
Schauffelberger Henri, Viège 107 ; Balmer Célien,
Muraz-Sierre 106 ; Schnydrig Léo, Agarn 104 ;
Stemmler René, Sierre 103 ; Grenon Emile, Cham-
péry 103 ; Meichtry Edouard, Visp 102 ; Rouiller
Alexis, Troistorrents 102 ; Heinzmann Louis, Visp
101.

Cible « Série ». — Lamon Gérard, Lens 24-254 ;
Grenon Emile, Champéry 27-254 ; Montani Alexis,
Salquenen 23^242 ; Holzer Otto, Sierre 25-248 ;
Pfammatter Léon, Sion 23-240.

Concours Groupes. — 1. Tir Militaire, Lens 2059 ;
2. Mousqueton, Montana-Village 2004 ; 3. Sport-
schùtzen, Viège 2003 ; 4. Les Cracks, Sierre 1978 ;
5. Valère, Sion 1919 ; 6. Sierre Ouest 1904 ; 7. No-
ble Jeu de Cible, St-Maurice 1899 ; 8. Immer Pech,
Salquenen 1892 ; 9. Longe-Borgne, Bramois 1880-
422 ; 10. Les Diers, Montana 1880-408 : 11. Blitz,
Leuk-Stadt 1871 ; 12. Palette Verte, Sierre 1843 ; 13.
Feldschûtzen, Staldenried 1837 ; 14. Inconnus, Ar-
don 1833 ; 15. Pistolenklub, Stalden 1802 ; 16. Pen-
dule, Muraz-Sierre 1759 ; 17. Toto, Sion 1754 ; 18.
Fichten, Leuk-Stadt 1750 ; 19. Avenir, Muraz-Sier
re 1740 ; 20. Bâyni, Glis 1718.

Sections. — Ire catégorie : 1. Sion « La Cible »,
30 tireurs, moyenne 52,047 ; 2. Sierre « Le Stand »,
50 tireurs, moyenne 49,400 ; 3. Chamoson, 21 ti-
reurs, moyenne 49,400 ; 4. Montana-Vermala, 18 ti-
reurs, moyenne 46,666. 2e catégorie : 1. Leuk-Stadt,
15 tireurs, moyenne 48,333 ; 2. Chippis, 16 tireurs,
moyenne 47,583 ; 3. Agarn, 13 tireurs, moyenne
46,916 ; 4. Muraz-Sierre, 14 tireurs, moyenne
44,250. 3e catégorie : 1. Bramois, 18 tireurs, moyen-
ne 46,000.

N. B. — Staldenried non classé pour participation
insuffisante.

Tir a 50 mètres
Cible « Série ». — Cardis François, Sion 26-257 ;

Heinzmann Louis, Visp 23-245.
Cible « Sierre ». — Heinzmann Louis, Viège 104 ;

Supersaxo Rob., Glis 100.
Cible « Militaire ». — Allenbach Hermann, Glis

442 ; Heinzmann Erwin, Glis 441.
Concours groupes. — 1. « Ri-Sturm », Sierre

880 ; 2. « Mouche », Sierre 838 ; 3. « Versucher »,
Glis 766 ; 4. « To Cricka », Sierre 745.

CYCLISME
Belle tenue d'Héritier à Brougg

C'est avec plaisir que nous avons enregistré la
jolie performance du jeune et sympathique coureur
Antoine Héritier, de Savièse, qui fait partie du
Cyclophile Sédunois, dans le Championnat suisse
amateurs sur route à Brougg dimanche dernier. Il
se classa 2e romand (après Heimberg, de Genève),
soit à la 18e place. Toujours du peloton de tête,
formé de 7 hommes, il ne fut lâché qu'au Boezberg,
victime d'un malaise passager, mais reprenant la
chasse il se classa honorablement. Nous félicitons
ce jeune coureur pour son cran et à lui vont tous
nos encouragements. Jt.

Le tir sierrois
Cette intéressante compétition s'est terminée di-

manche soir. Les deux dernières journées ont réu-
ni une affluence record et les dévouements qui
étaient à la tête de l'organisation du tir ont eu fort
à faire. Il faut dire qu'ils s'en sont tirés à leur
honneur et à l'avantage du « Stand ». C'est un
compliment mérité.

• ¦¦.; - , : c'.c. I"sèment, M. Gustave Curchod, directeur, a été pris
d'un malaise. Il est mort dans la soirée sans avoir
repris connaissance.

M. Curchod faisait partie du comité de banque
et du Conseil général de la Banque nationale suis-
se. H était en outre administrateur de nombreu-
ses sociétés et présidait, depuis la mort de M.
Charles Gorgerat, la Compagnie vaudoise des for-
ces motrices de Joux et de l'Orbe. Il avait 64 ans.

4 . . * - o 
Après l'accident de La Chaux-deFonds

L'UNE DES VICTIMES
EST DECEDEE

Mercredi après-midi est décédé à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, M. Roger Juvet, un des qua-
tre blessés du grave accident survenu, la nuit pré-
cédente, sur la route cantonale Le Locle-La
Chaux-de-Fonds et au cours duquel une automo-
bile, conduite par lui-même s'est jetée contre un
trolleybus. Les trois autres blessés sont dans un
état stationnaire.

o 

Conseil national
Séance de relevée

Le Conseil national consacre sa séance de mer-
credi après-midi au nouveau statut des deux
caisses d'assurance du personnel de la Confédéra-
tion (CFF d'une part, Etablissements en régie et
administration générale, d'autre part) . Il s'agit
d'harmoniser le statut des deux caisses avec le
nouveau statut des fonctionnaires, accepté par le
peuple suisse il y a une année. Le projet initial
du Conseil fédéral a été amendé par la commis-
sion.

MM. Guinand, rad., Genève, et Renold, pays.,
Argovie, rapportent au nom de la majorité de la
commission et recommandent d'entrer en matière.

Au nom d'une minorité, M. Riiegg, dém. Zurich,
propose de renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour élaborer un projet de loi sur les principes de
la réorganisation et de l'assainissement des deux
caisses. t . .

La proposition de la minorité, soutenue par MM.
Btihler, rad., Zurich, et Miïller-Amriswil, rad.,
Thurgovie, est vivement combattue par MM.
Bratschi, soc., Berne, Widmer, rad., Argovie,
Schmid-Ruedin, dém., Zurich, et Nobs, conseiller
fédéral et les Chambres ayant la compétence de
ratifier les nouveaux statuts à la suite des votations
populaires de juin et décembre 1949.

L'entrée en matière est alors décidée par 89
voix contre 37.

La discussion est interrompue à 19 h. ; elle sera
poursuivie à 20 h. 15.

Séance de nuit
En séance de nuit, le Conseil repousse 'les propo-

sitions minoritaires relatives au statut des caisses
d'assurance du personnel de la Confédération,
adopte les propositions de la majorité et l'arrêté
fédéral approuvant le dit statut par 102 voix sans
opposition.

La Chambre adopte ensuite sans discussion, par
95 voix sans opposition, après rapport de MM.
Guinand (rad., Genève), et Renold (pays., Argo-
vie), l'arrêté accordant des allocations de renché-
rissement aux bénéficiaires de pensions des cais-
ses d'assurance du personnel fédéral pour les an-
nées 1950 à 1952. La dépense prévue pour 1950 se
monte à 35,200,000 francs. Jusqu'en 1952, la dépen-
se sera ramenée à 32 millions de francs.

Régime financier de la Confédération
Quatre orateurs prennent la parole sur le sujet

de la réforme financière, pour demander au Con-
seil fédéral quelles sont ses intentions, après le vo-
te populaire du 4 juin.

M. Nobs, chef du Département des finances et
des douanes, répond en ce sens que le régime tran-
sitoire actuel n'est applicable que pour 1950 et 1951
et qu'il est nécessaire de le soumettre, avant la fin
de l'année, à la votation du peuple. H faudrait
remplacer le régime actuel par un nouveau régime
transitoire d'une durée d'au moins quatre ans. En
effet, les expériences faites montrent qu'il faut
laisser au Conseil fédéral , au Conseil national et
au Conseil des Etats le temps dont ils ont besoin
pour préparer un remaniement durable des articles
financiers de notre Constitution.

Le Conseil fédéral tient pour prématuré de s'ex-
primer d'ores et déjà d'une façon précise sur le
projet. Il est prêt à accepter les trois postulats,
mais avec les réserves nécessaires. Il tient en par-
ticulier à déclarer aujourd'hui déjà que diverses
idées contenues dans le postulat Munz paraissent
d'emblée irréalisables. Le Conseil fédéral vous fe-
ra tenir, dès que possible, un message, avec pro-
jet d'arrêté, qui vous renseignera sur 'le résultat
de ses délibérations.

Un cycliste blesse
(Inf. part.) Entre Monthey et Massongex, un cy-

cliste, M. Jean-Claude Chevalley, circulant à vé-
lo, est entré en collision avec un tracteur, conduit
par M. Eugène Passaquay. Le cycliste a été blessé
au genou gauche. Il souffre de contusions, ce qui
nécessitera une incapacité de travail d'environ un
mois.

<u !̂m
lavezrvous
les cheveux
aujourd'hui
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2« Course iniernaiionaie de côte
Sierre;- Montana -Crans

Dimanche 2 juillet 1950
avec la participation de Stuck - de Graifenried - Bira

Bracco - Branca, etc...
organisée par la Section Valais de l'A. C. S.

Fermeture de la route : 7 h. — Ouverture de la
course : 8 h. — Renseignements et secrétariat

permanent, Sierre : Tél. (027) 5.18.88v.

salit fl m, Ardon
Dimanche 25 juin , à 20 h. 45

Le populaire Maurice CHEVALIER
dans une comédie sentimentale

Le silence est d'or
de René Clair

A vendre à Sion
Terrain industriel et à bâtir : 6 000 m- suri rou-

te cantonale, proximité immédiate de la
ville ; en bloc ou en parcelles.

Terrains à bâtir : de 750, 1 400 et 2 800 m2 sur
rue des Petits Chasseurs et Gravelone.

Villa : de 7 chambres, garage, confort , 720 m2
de terrain en jardin et parc avicole : jo-
li quartier extérieur.
André RODUIT, ag. imm. pat., SION.¦ 

^I On cherche ¦

Senne fille
pour s'occuper de 3 enfants el pour aider dans le
ménage. Entrée au plus vite . Bon salaire .

Faire offres à Mme O. Rhelner, Ste-Croix, Tél. (024)
6.24.87.

Jlll«l.lî^
H m s X m W m  *»*  ̂éT °S:
ÊkM § Maison STORZ
WmP L A U S  A N N E

. J

Personnel de chantier
L'entreprise Viscntini A. ct Billieux & Cie, à

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

30 MANOEUVRES
20 MAÇONS
20 MINEURS

Cantine sur place.

« Va, lave-toi et demande a la cuisine quelque
chose à manger », dit-il à l'enfant , le récit ache-
vé.

Quand il raconta à Thérèse l'exploit de leur fils,
elle fut remplie d'effro i, mais aussi de fierté.

Le petit Dag dut promettre de ne plus jamais
passer la nuit dehors et de ne plus aller chasser
l'ours seul avant d'avoir atteint un âge où cela
représenterait pour lui moins de dangers.

CHAPITRE XVI

Le vieux Dag allait de moins en moins souvent
dans la forêt. Bientôt même, il ne sortit plus de
chez lui que pour se rendre, en voiture, aux envi-
rons et en ville où ses affaires l'appelaient de plus
en plus fréquemment.

L'amour des richesses tient promptement ' lieu
dame à ceux qui possèdent l'or — ce maître ty-

' nnnique — s'ils n'y prennent bien garde.
Le notaire, une fois pour toutes, avait expliqué

«.à Dag qu'il devait dégager peu à peu les capitaux
immobilisés chez Holder, et qu 'il avait intérêt à les
placer dans des affaires qu'il pouvait surveiller de
plus près, hypothèques de gaards environnants, par
exemple. Dag vit le bien-fondé de son raisonne-
ment et se promit de suivre son conseil.

Le cousin Holder, qui avait repris l'affaire quel-
que temps auparavant, avait bien prévu ce qui al-
lait se produire ; quand Dag lui fit part de sa ré-
solution, il répondit en insinuant que les notaires
n'étaient pas tout à fait des anges, et qu'il était
prudent de se méfier d'eux. Ce à quoi Dag, repli-

Là~bas...
chante la Forêt

Roman
qua , avec un dur sourire, que lui non plus, il n e-
tait pas tout à fait un ange.

De grosses sommes demeurèrent chez Holder,
mais la majeure partie de la fortune de Dag fut
placée en titres et en hypothèques, çà et là dans le
pays et même aux Terres Basses. L'intelligence
claire et précise de Dag se complaisait dans l'étu-
de de ces questions financières ; avec le temps, son
expérience s'accrut et il devint vraiment expert en
la matière.

Au cours de ses conversations avec le notaire, il
avait vite compris qu'il faut se montrer impitoya-
ble en affaires ; ceux de sa race n'avaient d'ailleurs
jamais été très partisans des atermoiements et des
demi-mesures en ce qui concernait leur dû. Aussi,
lorsque les débiteurs de Dag venaient implorer au-
près de lui un sursis, il se contentait de leur ré-
pondre que la loi devait suivre son cours.pondre que la loi devait suivre son cours. Depuis son plus jeune âge, Dag nourrissait en

Ni injuste, ni malhonnête, Dag se souciait peu de vers les villageois des Terres Basses et, d'une fa
la condition des gens qui lui devaient de l'argent, çon générale, envers tous les étrangers, une mé

Fidélité
aux sans-p atrie
vivant en Suisse

Collait pour \
FAidt aux Ri/ugii) tu Suint

Compt e de Chèques postaux II c 2462

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 2J.5.45.

UBÛEI9 T
Occasion à vendre

Agencement acajou
pour lea-room

H 
FRIGO, marque « S.gma », garantr par a état de L, par d cessation d'ex-

g 
marche. CUMULUS e ectnque. 150 1. Jol , canapé t|, ploitati à vendre sé è_

M dan9le Ls XVI scul Pte M\ ment 4 machines électriques
ï|| S'adresser à Jos. ALEIN1, 18, av. des Alpes, à f^-j à trancher les viandes, répu-
HH MONTREUX. — Tél. 6.22.02 rffl . tées, à bas prix, neuves et ga-

*™*l'»l̂ ^BMMlt««™i«iBWfti«&Hft  ̂ ?_Jg ranties. Facilités de paiement
f f if f l k ï f i v S Ë êÊ^.- f f i /. .̂̂ J'.l.t '. «...*' . -? ' 4 *i,f^l«̂ y^i"«S:. ~'-'J. à personnes solvables. — Fai-

¦ _ rt_ , » . . i. re offres sous chiffre P. R,

H A 111711 gneVn 14075 L' à Publicitas > Lau~
A vendre trois jolis corn- fï Sf| tt̂ fl* M M UU ¦• ^plcis pour hommes , couleurs î*$| SjM«.iï. /̂ ĤJF J&M m A 
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Fr.JOO.- ou par p,ece Fr, 
bét ail, aixisi qu'une jeune fil- (J || lll lll U 11 Ul U• le du même âge pour gar-

S'adresser le malin entre der un enfant et aider au es ' demandée de suite.
10 ef 12 heures, chambre No ménage. Gages selon entente. Faire °"re au Ca'é du Pon1'
6, Hôlel Dent du Midi, Bex. S'adresser au Nouvelliste Martigny-iBâtiaz, |tél. 6j11^2.

~ , ', ! sous chiffre A. 7636. « J
__ 

i..n _
On demande, pour la saison ¦_ '

été, une Cherche à louer

fenîméde chamhre 'CH'ALET salle â manyer
et une ou maven en 

 ̂ ****" â"1f ue"
f i l  «I» 11" va» ¦¦¦ ¦¦ j  mj mm couvertes cuir, eventuelle-
î i l l f i  fl ntfSnR 1 moi été . 2 pièces 4 lits , cui- ment dressoir seul . Prix très
IIIIU U UI1IUU sine compiète. — Offres à avantageux.

Offres Pension des Marti- Borgeaud, Ch. Ouches, 2, S'adresser à M. Esborrat,
nets, Les Plans s. Bex. Genève. rue de la Plantaud, Monthey.

!..
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Le Garage de Martigny a mis sur pieds deux services spéciaux.

Demandez sans engagements nos conditions et renseignements pour noire
SERVICE SPECIAL GRAISSAGE - LAVAGE avec plan de grais-
sage pour chaque marque et chaque type de voiture.
{Prix spéciaux pour abonnement).

pour noire
SERVICE MECANIQUE DE CHAQUE 10.000 km. vous évitant les
dégets du moteur.

Ce travail sera exécuté ainsi que foutes réparations par
un spécialiste pour voitures américaines
un spécialiste pour voitures européennes (Fiat - Peugeot - Citroën)
un spécialiste pour camions Saurer et autres moteurs Diesel

AGENCES « AUSTIN » et « FORD »

GARAGE DE IMIGHY
Laurent Borgeat

\
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Trygve Gulbranssen

se préoccupant surtout de son. bon droit. Mais sa
justice était parfois cruelle.

Les uns après les autres, les petits gaards tom-
bèrent en sa possession dan les années de mau-
vaises récoltes. Les grands leur succédèrent.

De plus en plus, l'on avait lieu de redouter
un malheur quand on croisait sur les routes les
fougueux petits chevaux noirs de Bjôrndal et l'on
craignait d'entendre sur les chemins le claque-
ment précipité de leurs sabots.

Dans le village de Bjôrndal même, un profond
ressentiment montait vers Dag. Quand il fallait lui
parler, les mots venaient brefs et secs. Les
sonnes âgées prétendaient qu'il ressemblait à
Hemarrbô ; d'autres allaient jusqu'à affirmer
l'esprit de la vieille, quand elle était morte,
entré en lui.

per-
Ane
que ne portait intérêt qu'aux questions d'argent et aux

était affaires.
L'on peut se demander ce que pensaient de tout

Désinfection
de tous genres, en toutes

localités
FTJMIGA S.A. - SION
Tél. 2.28.28 ou 2.16.29

zo a 30.000 ir.
Seules personnes disposant
de cette somme peuvent écri-
re. Case gare 300, Lausan-
ne. Affaire sérieuse , bon rap-

P°'t- Khfb, . —

Calé-restaurant du centre
du Valais demande bonne

Sommelière
Adresser olfres par écrit

I sous chiffre P 7836 S Publi-
cifas, Sion.

A vendre

T0POLIN0
Fr. 1800.—.
S'adresser à Constantin Re-

né, Maison fribourgeoise,
Collombey (Valais).

A vendre

uoif ure FIAT 1500
couleur verte de juin 1949,
roulé 10.000 km., avec hous-
ses , état de neuf, payée Fr.
11 ,350.—, à enlever de suite
pour Fr. 7,900.—.

Tél . Genève 5.35.56.

A vendre, près Monthey,
Petit.

domaine agricole
comprenant : part de maison «j i -gjs T"na A fl
d'habitation, avec grange- CT JCl ES. xm \J
écurie et grange et remise par carton de 5 kg. Fr. 1.50
indépendantes, 2,500 m2 de lg fcg.
verger et environ 17,500 m2 par carton de 10 kg. Fr. 1.40
de prés et champs. Situation ]e jjg,
magnifique. Prix très; mo- 

 ̂ remboursement.deste. — S adresser a Me G.
Pattaroni , avocat, Monthey. Laiterie Schiipbach, Lucens.

fiance instinctive. Les différends qui à maintes
reprises, dressèrent contre lui le plus grand nom-
bre ne firent qu'enraciner profondément ce sen-
timent en son âme.

Lorsqu'il s'agit d'argent, on touche vite le fond
de la duplicité humaine. C'est seulement quand ils
voulaient le duper que ces gens se montraient dé-
férents et obséquieux. Aussi. Dag commença-t-il
à se faire du monde l'opinion qu'ont les gens ri-
ches parce qu'ils le voient dans son état le plus
pitoyable, dégradé par la misère ou, pire encore,
par l'âpreté au gain et l'avarise.

Son regard devint moins direct et l'expression
de son visage défiante. Dune haute stature, il
penchait la tête et la détournait un peu en par-
lant. L'un de ses yeux, dominé par un sourcil lé-
gèrement relevé, était scrutateur et froid. L'autre,
dissimulé sous une broussaille épaisse, perçait ain-
si qu'une vrille. Lorsqu'il répondait à des interlo-
cuteurs, as bouche se tordait en un pli sinueux. Et
la cicatrice qui battait sur sa tempe ajoutait en-
core à l'étrangeté de sa physionomie.

Le poison de la richesse avait opéré en lui de
tels ravages que des marques profondes en demeu-
raient dans son esprit et dans toute sa personne.

Rarement, il adressait la parole à quelqu'un et

cela ceux qui vivaient auprès de lui

(A suivre)



Nouvelles locales
Ardon

UN BEAU FILM
(Corr.) — Ce serait manquer à toutes les tra-

ditions que de laisser passer la Fête patronale sans
s'offrir une petite réjouissance extérieure. C'est
donc pour cette circonstance du dimanche 25 juin,
que le populaire « Maurice CHEVALIER » nous
vient avec sa verve et ses chansons, dans son film
à succès : « Le Silence est d'or ».

Tout commentaire est superflu ; qu'il vous suf-
fise se savoir que cette bonne soirée aura lieu à
la SaHe du Midi, à 20 h. 45 précises, afin de ne
pas la prolonger indûment vu les travaux de sai-
son.

o 

RADIO-LAUSANNE ET LA FETE
CANTONALE DE CHANT 1950

A BRIGUE
Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs que

le dimanche 25 juin , de 18 h. à 18 h. 25, et le mar-
di 4 juillet, de 18 h. 35 à 18 h. 55, à l'enseigne
« Echos de la la Fête cantonale des chanteurs va-
laisans à Brigue », Radio-Lausanne présentera à
ses auditeurs une partie des enregistrements effec-
tués à Brigue, les 10 et 11 juin derniers.

Nous espérons que les chanteurs valaisans seront
tous à l'écoute, et revivront avec joie les belles
heures de la Fête cantonale de Brigue.

o 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

La Fédération valaisanne du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture tiendra son assemblée
générale annuelle le 1er juillet 1950 à Morgins. A
l'ordre du jour figure notamment un exposé de
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, chef du Dé-
partement des Finances, sur l'état des finances
cantonales et sur les mesures extraordinaires des-
tinées à parer au défaut d'une nouvelle législation
fiscale.

Tous les membres de la Fédération sont invités
à prendre part à cette intéressante réunion,

o 
« La Chanson Valaisanne » représentera
la Suisse au 2me Festival international

de Lyon-Charbonnières
Le Festival de Lyon-Charbonnières promet d'ê-

tre l'un des plus brillants de la saison artistique
française :

Dans le magnifique théâtre romain de Fourviè-
re, la troupe du théâtre Hebertot jouera « L'An-
nonce faite à Marie », en présence de Paul Clau-
del.

« Andromaque », avec les sociétaires de la Co-
médie française, les ballets de Monte-Carlo, des
concerts symphoniques, avec les premiers chefs de
l'heure, ... « Orphée » de Gluck, dans une mise en
jeu de Welterlin, notre compatriote zurichois, sous
la direction musicale d'Otto Ackermann, et Mme
Jeanine Michaud de l'Opéra, des galas splendides
à Charbonnières même ; danses espagnoles, Edith
Piaff , Jean Rigot, attireront, dans les environs de
Lyon, l'élite internationale.

Nous sommes heureux d'annoncer que la « Chan-
son valaisanne », que dirige si brillamment M. G.
Haenni, représentera la Suisse au cours de ce Fes-
tival, et donnera un concert de gala au Casino de
Lyon^Charibonnière, le vendredi 7 juillet pro-
chain.

Ce mouvement artistique, par le choix des pro-
grammes et des exécutants, promet d'inscrire les
grandes cités voisines de Lyon et Charbonnières
au premier rang de la vie artistique internatio-
nale. R-

o 

Une uoiiure nappée par le train
Jeudi matin, a 8 heures, au passage a mveau non

gardé entre Vionnaz et Illarsaz, une automobile
conduite par M. Georges Jardin, cuisinier à Ley-
sin, qui venait d'Aigle et se dirigeait sur Vionnaz,
fut happée par le train Monthey-St-Gingolph. La
voiture eut l'avant arraché et fut projetée au loin.
Le conducteur, par bonheur, n'a été qu'assez légè-Le conducteur, par bonheur, n'a été qu'assez légè- ! Temps probable jusqu a vendredi sou
rement blessé. Il a d'ailleurs repris son travail. I JVord des Alpes : Ciel variable. Passagèrement
L'autorité judiciaire du district s'est rendu sur beau et ensoleillé. Assez chaud. Pendant la jour-
, . ¦ i l„x „t:„„„ j >„„„„„ i née, vent faible du sud-ouest à est.place pour faire les constatations d usage. ; 
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«CF. Ramoz el e «alais»
Le 16 juin dernier, M. Robert Marclay, de Cham-

péry, ancien élève du Collège de Sion et de l'U-
niversité de Fribourg, défendait brillamment de-
vant la Faculté des Lettres de l'Université de Lau-
sanne sa thèse consacrée à « C.-F. Ramuz et le
Valais » *. Ce fut une brillante séance académi-
que présidée par M. le professeur Louis Junod,
vice-doyen de la Faculté des Lettres, assisté de
MM. les professeurs Gilbert Guisan et Bray, en
leur qualité de rapporteurs.

MM. Ramuz, frère du grand écrivain romand,
Albert Muret, ami intime de C.-F. Ramuz, Mer-
mod, éditeur de Ramuz, un représentant de la
Fondation C.-F. Ramuz, plusieurs professeurs, des
écrivains, de nombreux étudiants, avalent tenu à
apporter, par leur présence, un vibrant témoigna-
ge de sympathie au jeune candidat au doctorat et
à la mémoire de C.-F. Ramuz.

L'étude de M. Robert Marclay lui valut le titre
de docteur es-lettres.

Voici ce qu'écrit d'une façon particulièrement

« Le monde libre ne peui plus admettre eue l'URSS perle
atteinte par la uiolence à l'indépendance

des Etais libres >
CAMBRIDGE (Massachusetts), 22 juin. (Reuter).

— M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat, a pronon-
cé à l'Université de Harvard, un discours dans le-
quel il a déclaré que les divergences d'opinions
entre l'est et l'ouest ne pourront pas être écartées
« tant que les Russes n'adopteront pas la philo-
sophie du « vivre et laisser vivre ». « Jusque là,
aucune tentative de rapprochement du monde libre
si simple soit-elle, et aucun Cheval de Troye du
mouvement communiste ne contribueront à résou-
dre nos problèmes réciproques ».

M. Acheson a rappelé sa récente déclaration se-
lon laquelle la guerre n'est pas inévitable, et a
poursuivi : « Si les dirigeants soviétiques se ren-
dent compte que l'idée qu'ils se font de la situa-
tion internationale et la politique qu'ils en dédui-
sent sont erronées, il sera possible d'arriver alors
à un règlement raisonnable des questions relatives
à la stabilité et aux progrès de la communauté in-
ternationale ». i

Le secrétaire d'Etat a parlé ensuite du relève-
ment économique de l'Europe qui s'est fait dans
une mesure que personne n'avait pu prévoir et
de la façon énergique dont les problèmes écono-
miques à longue portée ont été pris en main, ain-
si que des progrès du système de défense du pac-
te de l'Atlantique-nord.

La preuve a été faite de la résolution du mon-
de libre de ne pas admettre « que l'Union sovié-
tique porte atteinte par la violence ou par une ac-

Conseil national
BERNE, 22 juin. (Ag.) — Jeudi matin, le Con-

seil .national abonde le problème de la Swissair.
Quatre interpellateurs se succèdent à la tribune et
tous les quatre font allusion aux difficultés connues
de notre compagnie nationale de navigation aérien-
ne.

M. Celio, conseiller fédéral, affirme sa conviction
que la Swissair doit ,subsister, sinon la Suisse sera
le seul pays à ne plus posséder d'aviation commer-
ciale et elle risquerait d'être, un jour ou l'autre,
contournée par les compagnies étrangères. Nous
n'entendons pas suivre une politique de prestige
en matière de navigation aérienne, mais il est avé-
ré que les lignes les plus rentables sont les lignes
intercontinentales. C'est dire qu'il faut maintenir
nos liaisons avec l'Amérique.

S'agissant du statut futur de la Swissair, le chef
du Département des postes et chemins de fer prend
nettement position contre la nationalisation pure et
simple de la Swissair.

Sur le plan de la politique aérienne, le Conseil
fédéral est, en principe, partisan de la liberté des
transports aériens, mais à condition de réciprocité
de la part des autres pays. Or, partout des restric-
tions sont introduites pour protéger des compa-
gnies nationales. La question reviendra devant les
Chambres au mois de septembre. Les interpella-
teurs sont tous satisfaits

Pouvoirs extraordinaires : M. Baertschi, rad.,
Berne, commente le 30e rapport sur les mesures
prises par le Conseil fédéral en vertu de ses .pou-
voirs extraordinaires (arrêté concernant la certifi-
cation des avoirs suisses aux Etats-Unis d'Améri-
que) et le 8e rapport concernant les arrêtés fondés
sur les pouvoirs extraordinaires et non encore
abrogés au 1er mai 1950.

Les deux rapports sont approuvés sans discus-
sion.

Ouvrages militaires : Sur rapport de M. Schwen-
dener, rad., St-Gall, la Chambre adopte sans débat
par 100 voix sans opposition, la loi fédérale con-
cernant la protection des ouvrages militaires.

Crédits supplémentaires : M. Spuhler, soc, Zu-
rich, rapporte sur une première série de crédits
supplémentaires pour l'année 1950 d'un montant
global d'environ 35 millions de francs, dont 17 mil-
lions pour le Département militaire et 10,5 mil-
lions pour celui de l'économie publique. Les cré-
dits sont votés par 83 voix sans opposition.

élogieuse la « Gazette de Lausanne » de mardi, 20 des choses et derrière les apparences, le symbole
courant, sous la plume de l'un de ses critiques lit- et l'expression humaine.
téraires : Mais l'auteur va plus loin. Pour lui, l'expérien-

«Quel rôle le Valais joue-t-il dans révolution de
Ramuz ? Telle est la question que se pose M. Ro-
bert Marclay dans la thèse qu'il a soutenue ven-
dredi passé à l'Ailla de l'Université. C'est la pre-
mière thèse sur Ramuz présentée à notre Univer-
sité et l'on peut se réjouir avec les experts qu'elle
soit de qualité. « C.-F. Ramuz et le Valais » : à
vrai dire l'importance de l'œuvre valaisanne de
Ramuz suffisait déjà largement à justifier une tel-
le thèse. Ramuz a été le premier écrivain à dé-
couvrir le Valais en profondeur... Il a compris le
Valais mieux qu'aucun autre.

M. Marclay s'est attaché tout d'abord à nous re-
donner la vision que le poète avait du Valais. Ce
sont des pages remarquables (c'est l'avis même de
la commission de la thèse), émouvantes, parcou-
rues, comme le fera remarquer M. Gilbert Guisan,
d'une discrète ferveur. La vallée et ses mythes, la
montagne, l'âme valaisanne, tels sont les chapitres
où l'on voit Ramuz appliqué à découvrir le sens

tivité clandestine, à l'indépendance des Etats li-
bres ». « Il est un fait d'une grande significa-
tion, bien qu'à peine apparent que la plus grande
partie de ce qu'a fait le monde libre pour accroî-
tre sa puissance, a été le fait d'un grand effort
créateur. Les moyens par lesquels les hommes li-
bres cherchent à renforcer leur défense ont con-
tribué à développer le sens de la communauté des
nations libres. La communauté de l'Atlantique-
nord et celle des Etats américains, sont des insti-
tutions dont les principes doivent dominer une
grande partie du monde. Nous ne nous armons pas
dans un esprit de conquête. Notre pmssanee est un
bouclier qui a deux objectifs : le premier, de faire
contribuer notre force aux progrès et à la solu-
tion des difficultés qui assaillent aujourd'hui la
communauté internationale ; puis, nous devons
être en mesure de créer des relations avec les au-
tres nations du monde libre ». M. Acheson a pré-
dit que quand une communauté européenne saine
aura été constituée, on aura fait un grand progrès
vers la fin des divergences internationales. Cela ne
signifie pas que des discussions n'auront pas lieu
entre-temps et qu'il ne faille pas chercher une so-
lution possible sur une question spéciale. Nous
continuerons à tenter de mettre fin aux divergen-
ces par la voie diplomatique, par le moyen de
l'ONU ou de toutes autres possibilités. Nous en-
visageons avec confiance le jour où les divergen-
ces commenceront à s'aplanir.

Un « boum » dans notre diplomatie... 1

ce valaisanne est décisive dans la vie de Ramuz ;
l'écrivain doit au Valais de s'être pleinement dé-
couvert et affirmé.

La thèse de M. Robert Marclay est un ouvrage
passionnant et qui mène loin dans la connaissance
de Ramuz. »

Un article plus approfondi paraîtra prochaine-
ment dans notre journal.

D'ores et déjà, nous préférons inviter le lecteur
à se reporter lui-même à l'ouvrage du Dr Mar-
clay, qui fait désormais autorité en la matière.

Par la publication et la soutenance de cette thè-
se, le Dr Marclay a fait honneur aux lettres ro-
mandes, à ses anciens maîtres, à son canton et à
sa famille.

Nous présentons à M. Marclay les plus vives
félicitations pour son succès et nous exprimons nos
chaleureux compliments à ses chers parents.

* «CF. Ramuz et le Valais » : Librairie Payot,
éditeur. Lausanne.

m. Celio deuienl notre ministre
plénipotentiaire en Italie

BERNE, 22 juin. — Le poste de ministre de
Suisse à Rome étant devenu vacant par le récent
décès de M. René de Week, le Conseil fédéral a
nommé M. Enrico Celio, conseiller fédéral, en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de la Confédération suisse en Italie.

o

Après le dépôt de la motion Churchill
pour la participation

de l'Angleterre
aux « négociations des Six »

«ers no grand débat
—o 

LONDRES, 22 juin. (AFP.) — Le Cabinet bri-
tannique s'est réuni jeudi matin à 10 heures, sous
la présidence de M. Attlee, pour examiner la situa-
tion politique provoquée par le dépôt de la motion
Churchill réclamant la participation de l'Angleter-
re aux « négociations des Six », à Paris.

On croit savoir que les ministres auraient éla-
boré, au cours de leur réunion, le texte définitif
de la motion que le gouvernement opposera à cel-
le des conservateurs lors des débats et du vote
de confiance de lundi prochain.

Le Conseil de Cabinet a également discuté des
conclusions du comité Plowden sur le plan Schu-
man. Il est probable que les décisions qui seront
éventuellement prises à ce sujet seront soumises
lundi par M. Attlee au cours du débat qui s'an-
nonce dès maintenant comme l'un des plus inté-
ressants et l'un des plus animés que la Chambre
ait connus depuis longtemps.

o 

Australie
DEBAT AUTOUR DE L'INTERDICTION

DES COMMUNISTES
CANBERRA, 22 juin. (Reuter). — Le premier

ministre Robert Menzies a annoncé jeudi que les
communistes australiens pourront encore déployer
leur activité pendant trois mois, les débats parle-
mentaires sur le projet de loi portant interdiction
du parti communiste, étant bloqués, par suite de
l'opposition des travaillistes qui ont la majorité au

Scnzt. Lexîr.-.;r. du F-3Jtt o 5lâ ajourné ds trois
mois.

Le projet fait la navette entre les deux Cham-
bres depuis plusieurs semaines, car le Sénat adop-
te à chaque instant des motions que la Chambre
des représentants repousse les unes après les au.
très pour maintenir le texte qu 'elle a déjà voté.

M. Menzies a déclaré que le texte sera de non
veau soumis au Parlement dans trois mois.

Angleterre
AVANT UNE NOUVELLE NAISSANCE

AU PALAIS
DE BUCKINGHAM

LONDRES, 22 juin. (Reuter). — Un communiqué
de l'amirauté annonce que le Duc d'Edimbourg,
mari de la princesse héritière, va rentrer en Gran-
de-Bretagne à la fin de juillet pour un congé d'un
mois. La princesse Elisabeth attend un second en-
fant au cours de l'été, probablement en août.

Le Duc d'Edimbourg, après son congé ne re-
prendra plus son poste de premier lieutenant à
bord du destroyer « Chequers », mais assumera
à nouveau le commandement qu'il avait à bord de
la frégate « Magpie ».

La plus ancienne citoyenne
de Suisse

ZOUG, 22 juin. — Dimanche prochain 25 juin,
Mme Vve Ursula Salvagni, demeurant à Zoug, fête,
en santé physique et morale, le 105e anniversaire
de sa naissance. Tessinoise de naissance, elle était
devenue Tyrolienne du sud par son mariage. En
février 1950, sa commune d'origine , Chironico, lui
avait donné la bourgeoisie d'honneur de sorte que
Mme Salvagni est la plus ancienne citoyenne de
Suisse.

o

Après sa mise à la retraite

Le gênerai Revers proteste
PARIS, 22 juin. — Dans une déclaration à la

presse, le général Georges Revers, qui vient d'être
mis à la retraite par décision du Conseil des mi-
nistres, a dit notamment : « J'avais droit à une ré-
paration et c'est une sanction qui m'est infligée.
Cette sanction je ne l'accepte pas et je combattrai
sans relâche pour faire casser une décision qui est
d'ailleurs viciée par de graves irrégularités dont lé
caractère politique est flagrant. »

o 

Kesswil (Thurgovie)
UN BAMBIN ECRASE PAR LE TRAIN

ARBON, 22 juin. — Près de Kesswil, en Thur-
govie, le petit Paul de la famille Roth-Altwegg,
âgé de 18 mois, se trouvait sur la voie ferrée à un
passage à niveau quand survint le train. A en-
viron septante mètres de là , la voie fait un cou-
de, de sorte que le mécanicien n'aperçut le petit
que trop tard. Malgré un énergique coup de frein ,
le convoi ne put être arrêté à temps et l'enfant
a été tué par la machine.

Radio-Programme
Vendredi 23 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Colette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Wagner. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Mosaïque sur des
danses et chants du Roussillon, J. Ripoll. 12 h. 30
Musique légère. 12 h. 46 Informations. 12 h. 54
La minute des A. R.-G.

18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz authen-
tique. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 La situa-
tion internationale. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Les travaux des
Chambres fédérales. 19 h. 30 Music-Box. 20 h. 10
Les cinq minutes de Monsieur. 20 h. 15 Dix ans
d'archives du théâtre radiophonique à Radio-Ge-
nève : 1943 : La Providence en Livrée. 20 h. 40
Une œuvre de jeunesse d'Emile Jaques-Dalcro-
ze : La Mort du Printemps. 20 h. 50 L'œuvre in-
tégral de Maurice Ravel : Le Tombeau de Coupe-
rin. 21 h. 15 Les Chevaliers de 'la Table ronde. 21
h. 35. Mélodies de l'Irlande. 21 h. 55 Musique con-
temporaine anglaise. 22 h. 10 Ombres et lumières.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 A la veille du dé-
part du Tour de Suisse cycliste 1950.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Musique légère de com-
positeurs suisses. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 10 h. 15 Emission
radioscolaire. 10 h. 50 Trois chants suisses. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux suis-
ses. Musique de chambre. 11 h. 45 Chansons po-
pulaires romandes. 12 h. 15 Communiqués touris-
tiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Or-
chestre. 13 h. 25 In memoriam Maria Cebotari. 14
h. Pour Madame. 14 h. 30 Heure.

16 h. Le concert pour les malades. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par les émetteurs nationaux. Concert
d'orgue. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Concert
populaire. 18 h. 30 Extraits du carnet de notes d'un
reporter. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Prévisions
pour le Tour de Suisse. 19 h. Disques. 19 h. 1̂
Chronique mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 ]^«„.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Werther,
drame lyrique en 3 actes et 4 tableaux, musique
de Massenet.

Les enfants de Madame Veuve Louise ROSSIEB,
à Choëx, profondément touchés par les marques
de sympathie reçues à l'occasion du décès de leur
mère, remercient toutes les personnes qui ont com-
pati à leur chagrin.




