
Humanisme chrétien ou refaire
une chrétienté

Nous venons de relire un ouvrage de Ma-
ritain qui témoigne avec un rare bonheur
de la vigueur dc la sève chrétienne et qui est
un réconfort au milieu des événements ac-
tuels. Cet ouvrage s'intitule : Humanisme
chrétien.

Maritain a défini , dans cette œuvre, l'at-
titude chrétienne en face des fiertés et des
misères de la civilisation moderne.

Il n'a pas dessiné un itinéraire de fuite de-
vant les envahissements du matérialisme con-
temporain et laissé entendre que le chré-
tien décidé à vivre sa foi doive choisir ou le
martyre ou le désert.

Il n 'a pas non plus, sous prétexte de
collaborations nécessaires au mouvement de
l'histoire, cherché à baptiser de force des er-
reurs rebelles par essence à la pensée chré-
tienne comme le communisme.

Il a constaté que la situation du chrétien
a une apparence trag ique : d'une part , il ne
doit pas être absent du monde et il ne sau-
rait renoncer à faire de la civilisation une
chrétienté.

D'autre part , ceux qui font l'histoire ont
cessé depuis bien longtemps d'être chrétiens.
Les énergies dont ils sont les maîtres ou les
esclaves sont des énergies impures. Com-
ment, dans ces conditions, le chrétien pour-
rait-il , sans complaisance ni indifférence cou-
pables, reprendre la direction de l'histoire ?

S'il le peut , il ne le peut qu'à deux condi-
tions, et ce sont les deux grands thèmes du
livre du philosophe français.

D'abord refaire une culture , en décou-
vrant une idée de l'homme, traditionnelle et
neuve à la fois, qui intègre tous les progrès
de l'âge moderne en les délivrant des er-
reurs qui les parasitent. Une idée de l'hom-
me à la fois humaniste et chrétienne.

Ensuite proposer aux croyants un idéal
concret dessinant d'avance les structures de
la nouvelle chrétienté.

Certes l'homme ne saurait changer d'es-
sence, et il y a une cruelle illusion dans l'am-
bition soviétique de créer « un homme nou-
veau », comme si l'homme pouvait, par ses
propres forces, ajouter seulement une coudée
à sa taille spirituelle.

Mais si en un sens la nature de l'hom-
me est immuable, il y aura toujours en lui
des puissances mal connues ou méconnues à
délivrer ou à satisfaire.

Dieu seul sait tout ce qu'il y a dans l'hom-
me, et aucun nge de l'histoire ne peut se flat-
ter d'avoir épuisé une connaissance qui est
proprement infinie.

Le Moyen Age chrétien , définissant 1 hom-
me par la raison et la personnalité a tou-
ché des vérités qui ne passeront pas. Cet
nge a vu l'homme avant tout dans son rap-
port avec Dieu et moins en lui-même que
l'âge subséquent. Il n'a pas dégagé la pro-
fondeur de notre misère ni l'extrême de no-
tre grandeur. Ses héros de la sainteté et de
l'art étaient perdus dans l'objet de leur ac-
tivité, ils négligeaient le prix de leur propre
expérience. C'était 1 âge où les bâtisseurs de
cathédrales gardaient l'anonymat et où les
plus grands mystiques n'avaient pas l'idée de
décrire leurs états d'âme.

L'homme n'a pris Conscience de lui-même saire de sa fondation. Il ressort de l'étude publiée

que plus tard et malheureusement en marge par « Esprit • que la commémoration prévue expri
, , . , • _ - . ; niera, olus nue des souvenirs, la promesse d'unede la pensée chrétienne.

Les progrès de la conscience de soi se
sont faits d'abord à côté du christianisme, à

1 âge classique, et ensuite contre le christia-
nisme, de l'Encyclopédie à Karl Marx.

Toute l'histoire de la pensée moderne est
celle de la réhabilitation de l'homme par la
prétendue découverte d'un ordre naturel au-
tonome dont il serait le centre, et où Dieu,
réduit d'abord au rôle de garant extérieur,
est oublié ensuite, nié enfin.

Humanisme anthropocentrisme qui se
meurt sous nos yeux, incapable de défendre
l'idée altière qu'il se fait de l'homme contre
les analyses destructrices de Darwin et de
Freud, et qui finit logiquement par l'abdica-
tion de l'individu collectif : fascismes, socia-
lismes, communismes, race, classe, parti uni-
que.

Incapable de se soutenir lui-même dans la
plénitude de la vie, l'homme moderne implo-
re une grâce plus puissante que lui et il s'a-
dresse à des idoles qui ne dispensent que
des grâces menteuses ou meurtrières, la
Classe ou la Race.

UN HUMANISME INTEGRAL serait
donc celui qui saurait intégrer les découver-
tes de l'âge moderne, réhabiliterait la créa-
ture en Dieu et non plus contre lui, montre-
rait à l'homme que la grâce divine est la
source authentique de la conscience de soi
et de la puissance créatrice, ces biens dont
les modernes ont la nostalgie, qu'ils cher-
chent et dont ils manquent,, ne trouvant à
leur place que l'analyse et la technique.

La deuxième partie de la tâche est de dé-
finir l'idéal de la nouvelle chrétienté en ac-
cord avec cette idée de la créature magni-
fiée en Dieu.

Nous en reparlerons.
Cet ouvrage de Maritain, dense et bien-

faisant, mérite de figurer dans la bibliothè-
que de tout homme qui pense et qui cher-
che un remède aux graves maux dont nous
sommes affligés aujourd'hui.

mera. plus que des souvenirs, la promesse d'uni
durée plus longue et d'un essor plus grand.

Le nouveau chef, le Savoyard Marcel Mermoz
possède comme Barbu les dons d'énerg ie et de tic

Où en sont les réalisations
communautaires

Les communautés ouvrières , rurales , estudiantines ,
missionnaires se sont mult i pliées depuis une dizaine
d'années sous les formes les plus diverses. En ce
qui concerne les communautés de production , l'En-
tente communautaire française , 13. rue Mouffe tard ,
Paris, reflète , avec son bulletin .* Communauté » leur
essor sans précédent.

En Valais même, l'idée a fait  son chemin. La com-
munauté  * Métallé gcr », à Sierre, se développe ct
progresse régulièrement. La charte promul guée par
les syndicats chrétiens du Valais romand à l'occa-
sion de leur récent congrès de Sion , préconise une
action à longue échéance pour transformer la pro-
priété cap italiste cn propriété communautaire , « for-
mule , est-il dit , vers laquelle tendent tous nos ef-
forts ,  s

Pour les pays dc langue française , la communau-
té Boimondau , à Valence , demeure la communauté
mère. Depuis que sou princi pal réalisateur , Marcel
Barbu , l'a quittée pour se vouer à la création d'une
cité communautaire ,  tâche p lus difficile , peut-être
prématurée , le public manque de rensei gnements
sur l 'évolution de Boimondau. On lira donc avec un
vif intérêt, dans la revue <t Esprit » (27, rue Jacob.
Paris 6e). une étude bien au point écrite par Jean
Gourot après un séjour d'un mois comme ouvrier
dans la communauté.

Boimondau célébrera cet été le dixième anniver-

vouement qui insp irent la confiance unanime des
deux ou trois cents compagnons. L'expérience a élar-
gi l'horizon dc la communauté.  La tentat ion de s'iso-
ler derrière les substantiels avantages conquis a été
surmontée. La communauté Boimondau est plus que
jamais  solidaire de l'ensemble du mouvement ouvrier
dans la lut te qui oppose le monde du cap ital et le
monde du travail .  Elle est en cela fidèle à l'ensei-
gnement rappelé l'autre jour dans la lettre de l'ar-
chevêque de Marseille , Mgr Delay : « Tous les chré-
tiens qui sont ouvriers ont le devoir moral de s'en-
gager avec tous leurs frères de travail  dans cette
entreprise gigantesque de la promotion ouvrière col-
lective... L'ouvrier , plong é mal gré lui dans une con-
dition inhumaine , ne peut en fait  s'en dégager que
par la lutte.  Lc chrétien doit  êlre militant ouvrier ,
mais il refuse à son âme l'entrée dc la haine. »

Lc développement culturel  et moral dc chaque
personne et le respect absolu des convictions sont
deux caractérist i ques de Boimondau , où cependant
les communis t e s  se trouvent en majorité.

Dans le même numéro d'avril de la revue « Es-
pri t  », on lira , sur les communautés et les villages

Une nouuelie et importante encyclique de Sa Sainteté Pie HH
sur les missions

Samedi 16 juin , le Saint-Siège a rendu pu-
bli que une nouvelle et importante Lettre En-
cycli que de Sa Sainteté Pie XII sur le pro-
blème missionnaire. Cette Encyclique , qui
commence par les mots Evangelii Praecones
est publiée pour commémorer la promulgation
par Pie XI en 1926 de l'Encycli que Rerum
Ecclesiae. La nouvelle Encyclique , est datée
du 2 juin 1951, fê te  de S. Eugène , patron de
l 'actuel Souverain Ponti fe .  Voici, le ..résumé
de cette lettre , tel que nous le transmet l'A-
gence K IPA, de Fribourg.

Le développement des missions catholiques
Dans l'Encyclique Evangelii Praecones, le Pape

rappelle tont d'abord les grands progrès réalisés ces
vingt-cinq dernières années par les missionnaires
catholiques pour la diffusion de la religion et de
la civilisation chrétienne.

Les chiffres cités ont une particulière éloquence.
En 1926, les circonscriptions missionnaires étaient
au nombre de 400 ; elles sont maintenant environ
600 et le total de leur population catholique est
passé de 14,5 millions à près de 28 millions. Les
missionnaires qui n'atteignaient pas alors, y com-
pris le clergé indigène, le chiffre de 14 800, sont
aujourd'hui près de 26 800.

En 1926, les circonscriptions missiormaires étaient
toutes confiées à des prélats de nationalité étrangè-
re , tandis qu'aujourd'hui 86 d'entre elles sont diri-
gées par le clergé indigène et, en beaucoup d'en-
droits, la hiérarchie ecclésiastique a été établie
avec des évêques appartenant à la nationalité du
pays.
En outre, deux Universités furent fondées. Les pe-

tits et les grands Séminaires ont vu s'accroître
leur nombre et celui de leurs élèves. Trois Conci-
les pléniers se sont tenus ; cinq délégations apos-
toliques ont été constituées, qui dépendent de la
Congrégation de la Propagation de la Foi.

Les écoles des divers degrés se sont multipliées
presque partout, ainsi que les collèges, les orphe-
linats, les hôpitaux, les léproseries, les dispensai-
res, etc. Il y a lieu de citer enfin plusieurs Con-
grès eucharistiques, dont le plus récent et le plus
solennel fut celui de Kumasi, dans la Côte d'Or.

Les persécutions
dans les territoires missionnaires

Tout ceci est réconfortant et manifeste à tous le
grands mérites qu'ils se sont acquis au prix d'un
grands mérites qu'ils se sont acquis au prix d'un
héroïsme qui est allé parfois jusqu'au martyre.

Ici, l'Encyclique évoque les persécutions de ces
vingt-cinq dernières années et celles qui, aujour-
d'hui encore, malheureusement, tentent en certai-
nes régions de l'Extrême-Orient d'opprimer et d'é-
touffer ce merveilleux développement des œuvres
de la religion , de la civilisation et de la charité
chrétienne.

Les persécutions présentes rappellent celles du
passé, dont l'Eglise est toujours sortie victorieuse.
Le sang des martyrs fut toujours semence de nou-
veaux chrétiens.

L immensité du travail missionnaire
L'Encyclique traite ensuite du grand travail qui

reste encore à faire. Une immense multitude de
près d'un milliard d'hommes attend encore la lu-

collectifs de l 'Etat d'Israël , un article parfa i tement
documenté.

Les communautés d'Israël constituent sans doute
l'exp érience la plus avancée et la plus étendue en
dehors de l'URSS. Sur 1,100,000 Israéliens, soixante
mille vivent  cn communauté  plus ou moins inté gra-
le, ne possédant souvent cn propriété privée que les
objets d'usage courant , appaieil de radio , bicyclet-
te. Les « Kiboutzim », ou villages collectifs , avaient
été établis d'abord pour assurer la défense du terri-
toire contre les incursions arabes. Leur histoire est
héroï que. Les membres ont conservé un tonus élevé ,
un dynamisme magnif i que , comme du reste l'ensem-
ble des Israéliens.

II est à prévoir que les communautés d'Israël cou-
linucront d'évoluer vers plus dc soup lesse. Elles
abandonneront  probablement les réfectoir es communs
et l'a t tachement  l i t téral  aux rites communautaires.
Ce sera , souhaitons-le , pour réaliser l'autant  mieux ,
dans la f idéli té à l'esprit , la sécurité ct la liberté
personnelles que les communautés d'hommes feront
fleurir sur la terre et non les sociétés dc cap itaux.

C. L.

miere de la religion et de la civilisation du Christ.
On voit dès lors la nécessité pour tous de pro-

mouvoir et d'aider par leurs prières et leurs offran-
des la grande œuvre des Missions catholiques.

Tous les chrétiens doivent chez eux travailler à
ce but , tandis que les missionnaires, loin de leur
famille et de leur terre natale, prodiguent leurs
peines et répandent leurs sueurs et parfois leur
sang pour le triomphe de cette cause suprême.

Le recrutement et la formation
des missionnaires et du clergé indigène
Le Pape Pie XII s'adresse particulièrement à ceux

qui se sentent appelés à la plus sublime des voca-
tions : la vocation missionnaire. Il les exhorte à
acquérir cet ensemble nécessaire de connaissances
sacrées et profanes qui leur sera un jour un so-
lide instrument pour la diffusion de l'Evangile et
des œuvres de charité.

Le Souverain Pontife traite alors de la forma-
tion du clergé indigène, qui doit être aussi ré-
pandue que possible, tout en demeurant complète
et sûre. A cet égard, il rappelle que le clergé indi-
gène est le plus adapté à comprendre ses com-
patriotes et à faire parmi eux œuvre de pénétra-
tion et de persuasion. En cas de persécution, lui
seul peut-être pourra demeurer dans le pays, tan-
dis qu'il arrive souvent que les missionnaires étran-
gers sont chassés de leur champ d'apostolat.

L Action Catholique, la presse
les écoles dans les Missions

En plus du clergé indigène, l'Encyclique recom-
mande vivement la formation et le développement,
même en terres de Mission, des différentes bran-
ches de l'Action Catholique, sûre collaboratrice du
missionnaire ; la diffusion de la presse périodique
et quotidienne, adaptée toujours aux besoins et à
la mentalité des divers peuples ; le développement
des écoles et des instituts d'éducation , d'où devra
sortir un j our la classe dirigeante de la nation ;
l'assistance sanitaire faite par les missionnaires eux-
mêmes, par les Sœurs infirmières et par des méde-
cins laïcs choisis avec soin à cet effet.

Le-Souverain pontife insiste encore sur l'idée que
l'Eglise, par le moyen de l'activité de ses mission-
naires, n'entend pas faire œuvre de déboisement,
mais plutôt de greffe ; c'est-à-dire qu'elle ne veut
pas abattre et déraciner ce qu'il y a de bon et de
saint, de beau et d'utile dans les traditions, dans
l'art et dans les coutumes des divers peuples, mais
bien plutôt conserver, élever et sanctifier tout cela
en le vivifiant par l'esprit de l'Evangile.

La propagande insidieuse du communisme
Enfin , le Pape, se référant au mémorable Radio-

Message de 1942, recommande aux missionnaires et
à tous leurs collaborateurs d'être en garde avec la
plus grande prudence et la plus grande fermeté con-
tre la propagande insidieuse, jusque dans les terres
de mission, des doctrines du marxisme matérialiste
et athée. Celles-ci, sous le couvert de saines réfor-
mes sociales, cherchent malheureusement à étein-
dre dans l'esprit et le cœur des hommes toute lu-
mière de surnaturelle vérité et les principes de la
morale chrétienne, qui sont l'unique fondement de
toute vie en société.

Le Souverain Pontife a soin de rappeler à ce pro-
pos la nécessité de réaliser effectivement les saines



réformes sociales enseignées par l'Eglise, qui doi-
vent corriger les inégalités existantes et élever à un
juste niveau de vie les classes les plus pauvres.

L'Encyclique se termine sur un appel chaleureux
à tout l'univers catholique pour lui demander de
.s'intéresser toujours davantage aux Missions et de
promouvoir les diverses œuvres missionnaires qui
les soutiennent et les favorisent.
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Bilan prouisoire des élections

françaises
Le mécanisme compliqué de la loi électorale pro-

voque des lenteurs dans le dépouillement des résul-
tats du scrutin de dimanche. Le ministère de l'inté-
rieur ne sera pas en mesure de donner probable-
ment avant mardi soir une statistique officielle com-
plète. Au siège de plusieurs partis politiques, on
n'est pas arrivé non plus à des chiffres définitifs.

Les derniers résultats acquis portent sur 592 siè-
ges, Sur 627 à pourvoir. Ces 592 sièges — selon les
dernières informations — se répartissent ainsi :
RPF :114 ; communistes : 105 ; modérés (ind.) : 102 ;
SFIO : 98 ; radicaux et RGR 87 ; MRP : 86.

Dans le cadre de ces 592 sièges, le parti commu-
niste en perd 76 (auxquels il faut ajouter la dispari-
tion de 5 progressistes), le parti socialiste SFIO en
perd un seul et le MRP 59.

Les trois grands gagnants sont les radicaux qui,
avec leurs alliés du RGR gagnent' 26 sièges, les in-
dépendants modérés qui en gagnent 20, et surtout le
RPF qui, n'existant pas en 1946 et n'ayant eu dans
l'ancienne assemblée qu'un ralliement d'un petit
nombre de députés, a 91 nouveaux élus sur les 114
du premier tableau.

Si l'on examine le chiffre des voix, les deux faits
caractéristiques sont d'une part la diminution à peu
près générale des voix communistes, et d'autre part
le transfert du RPF de plus de la moitié des voix
qui, en 1946, étaient allées au MRP.

CE QU'EN PENSE LA PRESSE ITALIENNE
Tous les journaux italiens consacrent d'amples

commentaires aux résultats des élections françaises.
,_  L'Unita » , organe communiste, parle d'une « nou-

velle et amère défaite de Truman et de ses agents » .
Le parti communiste français a maintenu ses effec-
tifs et conserve son prestige. Le journal indépen-
dant « Il Messagero » écrit que les Français ont voté
français, c'est-à-dire avec mesure, tolérance et en
s'inspirant d'un esprit d'équilibre et de fermeté qui
constitue les qualités essentielles du caractère na-
fibnal.

U boita de 10 Poudres 1.60. En «ente dans les Pharmacies.
Oépôt général:' Pharmacie Principale, Genève.

Mélie n'était pas contente. Elle le fit bien voir :
— Le poulet sera fichu... Bien la peine de se don

ner tant de mal... Bien les heures pour arriver chez
les gens...

Mais Saurel la poussait hors de la pièce :
— Allons, Mélie , allons, j'ai dit cinq minutes et je

connais aussi bien que toi les lois de la gastronomie
ct celles dc l'hospitalité...

Dans la petite salle à manger Forest tenta de faire
parler Mélie :

— Une amie de Monsieur Saurel ?
La Bressane haussa les épaules.
— Est-ce que je sais ? Une drôle de particulière en

tous cas. C'est marié et on ne voit jamais le mari,
ça vit avec une soeur qui chasse sur les étangs , com-
me un homme et ça va à la messe... Elle habite, pas
loin d'ici, dans un château... Enfin ! Je vais toujours
dresser les hors-d'eeuvres, pas vrai ? Mais vous ne
traînerez pas dessus, hein ? Parce que, dès que le
poulet est à point , je l'apporte... Et les cinq minutes
de Monsieur Georges , je m'en méfie...

Elle avait tort. Cinq minutes exactement après l'ar-
rivée de la visiteuse , Saurel surg issait , s'asseyait , ver-
sait du vin :

— Je te demande encore pardon , mais vraiment , je
ne pouvais lias...

Forest , ironi que, l'observait. C'était Saurel, main-
tenant , qui semblait en proie à une légère exaltation.
Le regard brillant , les mains un peu fébriles , les
gestes trop « en dehors » ... B s'abstint, cependant, de
toute question, de toute allusion. D'ailleurs, après
chaque service, Mélie, les poings sur les hanches, l'air

<I1 Quotidiano » , organe de l'Action Catholique, n'est plus une forteresse gardée par une armée de
estime que l'on ne peut pas ne pas constater que policiers, mais un établissement hospitalier on les
l'issue du scrutin marque une évolution à droite, gardes mobiles se contentent d'assurer la tranquil-
/- ____ ____ !. . _,  i. i _ .-- _,, -_ _ -,_ lité du malade.Cette évolution ne tourne pas au chaos.

Le journal démocrate-chrétien « Il Popolo » est
d'avis que la IVe République a choisi la voie de la
collaboration démocratique et par conséquent a évi-
té toute politique de risques de convulsions.

L'organe de droite « Il Tempo » écrit que l'on a
pu constater en France un nombre considérable d'é-
lecteurs résolus à parer au danger de tout extré-
misme. En fait, ces électeurs désiraient voir s'établir
en France une ère de stabilité politique.

Le journal néo-fasciste « Popolo di Roma » écrit
qu'en France comme en Italie, le peuple a trouvé
sa voie qui tend à confirmer les idéaux nationaux.
Les forces qui représentent ces idéaux devront
serrer les rangs et marcher désormais de compa-
gnie.

En Corée
Attaques aériennes et navales

Le commandement de la marine américaine en
Extrême-Orient annonce que lundi les navires de
guerre et les avions alliés ont bombardé pendant
une heure et demie les batteries côtières commu-
nistes du port de Wonsan sur la côte orientale de
la Corée.

Les batteries communistes ont ouvert le feu con-
tre les bâtiments alliés qui bloquent le port depuis
plus de 4 mois. Les formations navales que com-
mande l'amiral américain Allan Smith ont répondu
par le feu de leurs gros canons. Simultanément, les
avions de combat de la marine, du type « Corsaire » ,
ont jeté des bombes sur les batteries communistes.
Après une heure et demie, les batteries communis-
tes ont été réduites au silence.

Quelques navires alliés ont été légèrement « rayés
par des éclats d'obus » .

Le conflit anglo-iranien

La réponse britannique
Les milieux généralement bien informés déclarent

que la réponse britannique de ce jour à la Perse
au sujet du remboursement du revenu de l'exploi-
tation du pétrole est suffisamment raisonnable pour
satisfaire aux justes revendications iraniennes. En
même temps, on fait remarquer que Londres ne
bluffe pas. La Grande-Bretagne offre à la Perse de
lui verser une avance, afin de parer aux difficul-
tés financières immédiates de Téhéran.

o 

LE SENAT AMERICAIN APPROUVE
UNE RESOLUTION « RUSSOPHILE »

Le Sénat américain a approuvé le <¦ texte de com-
promis » d'une résolution déposée par le sénateur
démocrate Brien Mac Mahon et 22 autres membres
de la Chambre dans laquelle le peuple américain
exprime son amitié à l'égard des peuples de l'URSS.
La résolution ajoute que les Etats-Unis ne veulent
pas la guerre avec la Russie. La cause de la paix
pourrait être beaucoup mieux servie si le gouver-
nement de Moscou faisait disparaître les obstacles
artificiels empêchant le peuple russe à connaître la
vérité sur les Etats-Unis.

Q

Le maréchal Pétain gracié
Le président Auriol a, par décret du 8 juin, com-

mué la détention perpétuelle du maréchal Pétain
dans une enceinte fortifiée , ¦ en résidence dans un
établissement hospitalier en France continentale.

En attendant que le vieux prisonnier soit en me-
sure d'être transporté dans un hôpital du continent ,
la prison de l'île d'Yeu a pris un nouvel aspect : ce

Le démon de Bou-Azer
Roman

entendu ct l'œil interrogateur , les regardait manger.
Et, en effet , elle ne quêtait nulle approbation. Il lui
suffisait de voir que ses convives dévoraient de bon
appétit...

Après le dîner, ils passèrent , pour prendre le café,
dans la pièce où Saurel recevait. C'avait dû être la
cuisine d'une maison de campagne ct Saurel en avait
fait une sorte de salle de gardes romanti que, en rem-
plaçant les vitres des fenêtres par des vitraux en con-
servant le carrelage et en faisant restaurer la che-
minée. Là, Forest installé dans un fauteuil , un verre
dc marc dans la main, lui rappela sa promesse.

Saurel se promenait de long en large , comme pour
se forcer au calme. En effet , sa voix , quand il com-
mença, avait repris un timbre plus équilibré et il
pesait ses mots, comme un diseur soucieux de ne
pas buter sur les sy llabes.

Tout ce que tu m'as appris sur cet étrange bon-
homme, dit-il , n'a fait que confirmer, je ne dirai pas
ce que je savais, mais ce dont je me doutais. Mais

NE DEMANDE
DE GRACE A PERSONNE

Un envoyé du ministère de la Justice , qu'accom-
pagnait M. Poulet , directeur de la citadelle , a rendu
visite hier, à 18 heures, à Mme Pétain , à qui il a
annoncé que son mari venait d'être gracié.

Mme Pétain s'est contentée de répondre que cette
grâce n'avait jamais été sollicitée.

L'envoy é a ensuite demandé à Mme Pétain de se
rendre avec luî a la citadelle pour que la nou-
velle soit notifiée au malade. Mme Pétain s'y est
refusée. Elle a dit qu'elle s'en tenait à la déclara-
tion faite par le maréchal lors de son procès : « Un
maréchal de France ne demande de grâce à per-
sonne. »

fV0W£OE^

Conseil national
Séance de lundi soir

La ligne ferrée
Sembrancber-Le Châble

sera construite
La troisième semaine de la session s'est ouverte

lundi soir. Le premier objet figurant à l'ordre du
jour est l'extension de la concession du chemin de
fer Martigny-Orsières au nouveau tronçon Sem-
brancher-Le Châble.

Au nom de la commission, les rapporteurs MM.
Scherrer (cons. St-Gall) et Agostinetti (soc. Tes-
sin) recommandent d'entrer en matière sur ce pro-
jet déjà adopté par le Conseil des Etats. En re-
vanche, l'entrée en matière est vivement combat-
tue par M. Germanier (rad. Valais) qui juge inu-
tile la construction de cette ligne et affirme que
plus tard, une fois achevé le barrage de Mauvoi-
sin, elle ne sera plus rentable et que dans ces con-
ditions il semble préférable de maintenir l'exploi-
tation des cars postaux, qui donne pleine satis-
faction. M. Moulin, (cons. Valais) défend une thèse
diamétralement opposée et se déclare pleinement
convaincu que la nouvelle ligne sera un bienfait
pour la vallée de Bagnes et sa population.

M. Escher, chef du Département des Postes et
Chemins de fer, fait aussi ressortir les avantages
du projet dont la construction ne coûtera rien à
la Confédération. La ligne sera complètement amor-
tie lorsque le barrage de Mauvoisin sera achevé.

L'entrée en matière est votée par 111 voix contre
3. Il y a eu un certain nombre d'abstention.

L'ensemble du projet est adopté par 106 voix
contre 1.

Après rapport de M. Bratschi (soc. Berne) et de
Senarclens (lib. Genève) la Chambré adopte sans
débat, par 90 voix, l'ouverture d'un crédit total de
23,781,000 francs à l'administration des PÏT pour
l'acquisition de matériel.

(Note de la rédaction)
Nous sommes très heureux de cette décision qui

va contribuer à un développement encore plus con-
sidérable de la belle vallée de Bagnes.

Nous regrettons d'autre part PUNIQUE opposition
formulée par M. le conseiller national Francis Ger-
manier (rad. VALAISAN).

Si le Martigny-Orsières était un chemin dc fer à

^

il y a quelque chose qui cloche, dans ton rapport.
Tu dis que Marovcl n'est jamais revenu en France ,
depuis sa blessure du Rif. C'est faux. Il y est reve-
nu au moins une fois. Et cette fois-là , je l'ai vu....

II arrêta sa promenade pour observer l'effet de ses
derniers mots. Mais Forest , douché par l'algarade de
l'instant d'avant affectait une impassibilité parfaite.
Un peu dé çu, quoi qu'il en eût , Saurel reprit sa pro-
menade et poursuivit :

— Je m'empresse d'ajouter que je n'ai gardé de
son visage qu'un vague souvenir. Cela se passait de
nuit. Je crois te l'avoir dit. Un soir, que je prenais
le frais devant cette bicoque, surgit une voiture qui
roulait à folle allure sur la route. Juste à cet ins-
tant, une gamine traverse. Le conducteur , j'ai saisi
sa manœuvre avec une précision qui m'étonna moi-
même, comprenant qu'il ne pourrait pas freiner ,
lance sa voiture dans le petit jardin qui borde la
maison que tu as vue en face, en arrivant , fauche la
barrière et s'arrête pile. Il y eut un silence dc mort,
puis la mère de la gamine surg it , saisit sa gosse et se

VOIX ETROITES (comme par exemple lc Marti gny-
Châtclard) l'intérêt ct la rentabilité de ce prolon-
gement seraient évidemment discutables.

Mais, une exploitation privée à VOIX NORMA-
LES est autrement intéressante.

Que l'on songe, entre autres, à l'avantage conte-
nu dans lc fait que tout wagon CFF (dc voyageurs
ou de marchandises) pourra être acheminé directe-
ment dc n'importe quel point de Suisse jusqu'au
Châble.

On sait aussi que le nouveau tronçon sera com-
plètement amorti au moment dc sa mise en ex-
ploitation régulière.

Que veut-on dc mieux ?
Qu'est donc venu faire M. Germanier dans cette

histoire ?
On se le demande...

A. L.

Séance de mardi

L'EXAMEN DE LA GESTION
Mardi matin, lc Conseil national vote tout d'a-

bord, après rapport de M. Spuehlcr (soc, Zurich)
par 102 voix sans opposition, une première série de
crédits supplémentaires pour l'année 1951, d'un mon-
tant global de Fr. 100,750,000.— dont Fr. 95,550
mille pour les divers départements de l'administra-
tion centrale et Fr. 5,200,000.— pour l'administra-
tion des PTT.

Puis il aborde l'examen de la gestion du Conseil
fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances pour 1950. M. Frcimucllcr (soc, Ber-
ne), président de la Commission de gestion , rap-
porteur général , conclut à l'approbation de la ges-
tion.

Administration générale : pas d'observations.
Département politi que : M. Schmid-Ohercutfcldcn

(soc, Argovie) soulève le cas dc l'ancien conseil-
ler national Fritz Plattcn , dont on n'a plus dc nou-
velles depuis son départ en Russie , il y a de nom-
breuses années, ct il se demande s'il n'y aurait pas
possibilité d'obtenir quel ques précisions sur son
sort.

M. Eggenhcrger (soc, Saint-Gall), parle des enga-
gements à la légion étrangère et voudrait qu 'une vas-
te action soit entreprise pour renseigner nos jeunes
gens sur les dangers de toutes sortes que comporte
la légion.

M. Cottier (rad., Vaud) constate qu'un grand nom-
bre de diplomates suisses ont épousé des femmes
étrangères et il se demande s'il ne peut pas cn ré-
sulter des inconvénients pour le pays , notamment
en temps de guerre. D'autres Etats , comme les pays
anglo-saxons, sans parler des pays de l'est euro-
péen, ont pris à cet égard des mesures restricti-
ves.

M. Petitpierre, chef du Département politi que,
répond qu'il a étudié la question et qu'il est arrivé à
la conclusion qu'il ne convenait pas de prendre chez
nous des mesures du même genre qui porteraient at-
teinte à la liherté personnelle et qui ne seraient pas
comprises dans notre opinion publi que.

M. Leuenberger (soc, Zurich) demande des pré-
cisions sur la façon dont la presse étrang ère en
Suisse est informée par les autorités fédérales. On
sait que des criti ques furent faites à ce sujet par
lev président de l'Association de la presse étrangè-
re en Suisse.

M. Petitpierre , chef du Département politi que, dit
que les autorités suisses entretiennent des relations
suivies avec la presse étrang ère et qu'elles s'effor-
cent de faciliter sa tâche dans la mesure du possi-
ble. Un foyer dc la presse étrangère en Suisse a été
créé précisément à cet effet à Berne. A l'appui dc
sa thèse, M. Petitp ierre donne lecture d'une lettre
adressée au service de presse et d'information du
Département politi que, dans laquelle le président de
l'Association de la presse étrang ère cn Suisse , M. R.
A. Langford, faisant allusion à l'écho provoqué par

(Suite en quatrième page.)

met à la pétrir de caresse folles en sang lotant. Quel-
ques gars , qui avaient assisté à la scène, dc la terrasse
du bistrot du carrefour , s'amènent en hurlant et se
mettent en devoir de saccager l'auto , que son con-
ducteur essayait vainement de sortir du fossé , après,
je dois le dire, s'être assuré que la gamine était sau-
ve. Cela pouvait mal tourner. Tu sais , cette furie col-
lective des foules , grandes ou petites... J'avais vu que
dans la voiture , il y avait une femme. Les gars ra-
massaient déjà des pierres. C'est alors que, comme
un Don Quichotte , je fonçai dans la bagarre , ma foi ,
sans trop savoir ce que je faisais. J'ai crié quel que
chose comme « Avez-vous fini , bande de Jeau-f... ?
Vous ne voyez pas que la gosse n'a rien ? »

« Je ne sais si ce fut ma voix , qui atteint , quand
je crie, une sonorité particulière , ou les coups de
poings que je distribuais à gauche et à droite , ou
encore l'ascendant que j'avais sur ces gens, mais la
bagarre cessa. Nantie d'un billet bleu et dc promesses
(qui , je l'ai su, ont été tenues) la mère s'en fut ,
en bégayant. Les gars , après avoir aidé à dégager la
voiture , reprirent leur belote interrompue. Et je res-
tai seul , près de la portière , du côté du conducteur
qui avait repris sa place au volant ct manœuvrait
déjà pour démarrer. Je devais avoir l'air d'une an-
douille. Je ne pus m'empêcher de lui dire : « Une
autre fois , vous saurez qu'on ralentit aux virages. Si
je n'avais pas été là, votre carrière dc chauffard était
terminée... »

(A suivre)



St-Gingolph

journée ualaisanne des Samarîlaïns
Il nous a fa l lu  assister à cette journée pour ap-

prendre qu 'il y a en Suisse un samaritain pour
unç, certaine moyenne d'habitants et qu 'en Valais
on e..t loin d'atteindre la même proportion.

liaison de p lus pour comp limenter  le comité can-
tonal actuel , son président M. Inaebnit  en tête , pour
pu . r ce qu 'il fait af in  de redonner à la section va-
l_ _hrine , qui s'endormait , le goût de l'effort. La
Mtit i t ion in ternat ionale  actuelle p lus qu 'inquiétante ,
comme aussi tous les autres dangers qui planent tous
les joui: ; sur notre humani té , incitent les sama-
rilni-is , à redoubler de vigilance ct de pré paration.

Ceux du Valais sont au nombre de 260, répartis
cn-U sections. Ils étaient environ 150 à St-Gingol ph
dimanche 17 ju in , y compris ceux des sections in-
vitées de Nyon et Oursins qui sont venus assistei
au..réveil de leurs camarades valaisans et les en-
coufof'cr à persévérer. L'enthousiasme manifesté
tout au long de la journ ée, la
Ruait parmi les participants , les
dirigeants sont autant d'indices
Ecrleux et que l' uti le machine est
vement. On a salué à St-Gingolph l'adhésion d'une
nouvel le  section valaisanne , celle de Saxon , qui était
d' ail leurs représentée cn dépit de la date peu pro-
pice ù cause de la cueillette des frais es qui bat son
p lein.

I/nctif M. Inaebnit avait trouvé en Mme Borcara
et "Mlle Chanton , de St-Gingolph , des auxiliaires
qualif iés  pour la préparation de la journée , grâce
à quoi le programme de celle-ci s'est déroulé sans
accroc , bien qu 'il ait débuté avec un retard appré-
ciable dû à l'arrivée tardive des sections ayant uti-
lisé le car comme moyen de transport. Le décalage
s'est toutefois réduit au fur  ct à mesure que se
poursuivai t  l'exercice.

Celui-ci était  basé sur la supposition suivante :
un groupe dc bûcherons a été surpris sur la route
de Novel. Cette route est coupée et il y a des bles-
sés, — dont l'état nécessite une prompte interven-
tion — qu 'il faut  descendre dans la plaine. Un télc-
férique dc fortune est immédiatement installé qui
accomp lira cette besogne cn un temps record. Les
blessés son dirigés sur un lazaret de campagne ut-
ils reçoivent les soins que leur état réclame. Chaque
section reçoit un sac en papier numéroté qui indi-
que la nature de l'accident dont souffrent la ou les
personnes qu 'ils ont à soigner.

On souhaite que ces samaritains n 'aient jamais à
intervenir mais, après les avoir vus travailler et
"Constaté lo sérieux et le zèle avec lesquels ils le

Vendredi 22 juin, ouverture du ..Patio romand*4 Lausanne,av.de Montchoisi 9 et 13

A 1/F.NMF. occasion «* m .ociei.s CEINTURES t -r. •*¦*- —* Laboratoire de prothèses dentaires
il V illl JLFll JU A vendre : J* 

louer - a Ma»°"g«* )rières, pour 'grossesses , des- HQRHOC Mit _) Il I Réparations Travail prompt et soigné

ah_«_3s«ft t"w£"'-s plancher de bal™«-t^ \ BUI BSBIHH
II
I 0u_.rtu_ : 20 „.

„,,,. ,,, ,„„ AU, .„ . „,!_ ç„ Bon éta t mécanique genei-l. . choix. Indiquer genre désiré, pour visiter les commerces en 
c un 

" 
.. Ane Plan les 'Ouà- Pneus 32 x 6 à 90 %. dimension 100 m2. Condi- Rt. Michel, spécialiste, 3 Valais. Offres avec phofo et r«B«««_!,-__ __ TO___ _ .__ >__ .__ TVf*_ ._*¦_ __ _r

tcT Genève Prix Fr. 4,700.- lions : dimanche Fr. 100.-; Mercerie, Lausanne. curriculum vitae sous chiffre -WiaPleS BOrC -Ia, MOIlt -lCy
—¦— ¦ Ecire sous chiffre P 8008 samedi el dimanche : 120.—. — A 56974 X Publicifas, Genève. _ . ,- , . - . .... . , ,, ,_

Hôtel de Champéry, Cham- S PubNcl.as?Sion S'adresser à la société de °n *fche p0Ur hotel d° —r ; 
Rue de la Plantaud , Téléphone 4.27.16

péry, cherche —— musique « L'Echo du Châttl- ™™Z™ On cherche pour Ja Qn demande dans grande exploitation agricoie bernoise

.flmmPliPPP _*
A d "°* b . a-  ̂~ fille «le «me saison d'ete :b " tou é ,ouiiiiiiciiGic terrain saucisse _«t_ ._ ___£-a X^L^Z jeune homme

capable. Gain intéressant as- VaUfflnfcf» S adresser au Nouvelliste 'renl f in f- J
our 

^ 

°"u, . er de 3
sure. Entrée fin juin. ? b***_' s' ue au c?ntre de a W ___MUOI_M5 , „,« 4 enfanis  dans chalet b,en si- , , . - - , travaux Tou-. localité , d' une contenance de _ sous J blb3 ' tué . Entrée immédiate et ga- !lbeFe des écoles pour amer clans tous les travaux, lou

Hôtel de montagne deman- 2000 m2 environ. t f6  UOPC 
" 
Je 

"
cTerehe

" 
débutante ges à convenir. Faire offres 

^̂ '̂ ^^^̂̂ ^̂ Zm^lâS»de pour juillet et août da- Pour renseignements s'a- r __,_ au Nouvell iste sous E . 8160. cneuse et moissonneuse-ueuse, etc.; a disposition, tfonne
mes ou demoiselles pour dresser sous ch i f f r e  G 8162. à Fr. 3.- le ki lo , par 5 kg. f|nmm_ __ lï _R __-fn 

occasion d apprendre 1 allemand. Leçons seront données
, VII SBBII I R ! . . _ P  _ 8oB_ J OCCASION ¦ sur demande. Salaire pour commencer Fr. 150.— pargouvernante V|anfle Jpa,che SKKS dOIglItSllbl I fourneaux "£_ ,«_ __ *_»_,______ ., ._,__. .¦,-

Cl eCOnOmat PtlAPPIltflPiP 
Charcuterie de campagne pour café_gl acier à Genève, v m »  mille Fritz Leuenberger-Schneeberger, agriculteur, à

_>•_* _*r»n«i«- KO 
WIOI W lIlOI IC p. Heller, Mont sur Rolle , Vd. se présenter chez Mme Per- LC M©V© Bannwil près Langentha l (Berne). Tél. (063) 2 21 51.

"k rCpîlSSGlISC salamelti Boloane viande s_ ren, Hôtel de la Gare , Char- ... .. -, . , . , ., _ , " _ , , ..
o- J _ .____ i J A I  

~la,"'fMI oo'ogne, vianoe **- . ' .. - ,n ns ' foie polie 2 et 3 trous, bouil- On demande de suite A vendre belles
S adresser a 1 Hotel des Al- lee, 7.— le kg.; côtes fu. Le Tea-Room « Bergère », rat , tel. 630 98. .otite cuivre de Fr 180 —

iv . Champex. Tél. G SI 51. rnées, Fr. 2.50 à 4.— ; gen. à Sion , cherche pour entrée A vpnHrn ..n hnn à 200.-, remis à neuf. f _r> U *B M gy. € 211 A H A11 ___ A ï 11 Afl-=*—-m— \̂àr,i >%: ïZ «¦*» ve"d̂ "" v -rg--s-L M 
2 Î®!lfl6 Î1I16 POUSSIIIBSIl E11C Exp édit ion par poste cont re  X P T II Pli JJ P C i f l  C3 H JBJJBff^g^^BHW .sachant cuire, éventuelle- Leghorn.Sussex, 2 moi s Fr. 7.-,mymm'*mT remboursement U v l  I V l l U v  T^̂ T̂ . . ..__ ment fille de cuisine. 3 mois Fr. 9.—.

à vendre, portante pour le 15 Boucherie chevaline de montagne de 12 lignes. LISBZ I0US 18 l-OUvELLIuTE S'adresser Restaurant-Pen-
juillet . S'adresser St-Lcoimrd Schweizer , Sion qual i f iée  ef connaissant bien S'adresser au Nouvelliste mmmmmmmmmm mmmmm ^mmm sion des Charmettes, Crans André Miehellod , parc avu
tcl. I « 02. Tél. (027) 2.16.09 son mét ie r .  sous 1 S164. ffi KEPffl «•« ¦ _-H-R-J sur Sierre. Tél. (027) 5 21 04. cole, Fully. Tél. 6.30.05.

La qualité fini* toujours par triompher P̂ ^̂ -̂̂ J !̂P̂ ^̂ ^^̂ ?__^̂ pS^̂ _^
Le nombre sans cesse croissant des clients de sa succursale de Lausanne, ouverte il y a une année, prouve que la T
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discipline qui ré-
ordres précis des
que ce réveil est
vraiment en mou-

A gauche et à droite : robe de p lage très prati que, ample, forme sac, sous laquelle on peut fa-
cilement se dévêtir ct se vêtir , un cordon coulissé à la taille permet ensuite de l'adapter à n'importe
quelle s i lhouet te .  Au centre : détail  intéressant pour une jupe ornée d'un tablier , détail de la coupe.

font , nous pouvons rassurer ceux qui savent ce que deur. Elle complimenta vivement Mlle Chanton.
l'on attend d'eux. I II appartenait à M. Inaebnit de ranimer encore da-

Une criti que de l'exercice, qui a conduit les par- I vantage le zèle de sa belle troupe à laquelle il an-
tici pants passablement loin sur les hauteurs de St- 1 nonça avec satisfaction le renfort constitué par l'ad-
Gingolph, a été faite par MM. les docteurs Marié- ! -lésion de la nouvelle section de Saxon. C'est cette
thod , de Vouvry et Nebel , de Monthey, qui en ont dernière , a-t-il ajouté , qui organisera la journée
profité aussi pour complimenter leurs dociles élè- de 1952 dont la date sera choisie avec opportunité,
vos d'un jour et ceux qui les dirigent. Prirent encore la parole M. Grieder , instructeur-

Le banquet de midi était servi à l'Hôtel Bellevue. moniteur et M. Gross, un des doyens du comité.
Les amateurs dc la traditionnelle friture étaient plus qui tint surtout à justifier sa réputation de non
nombreux que ceux du menu classique. Les uns conformiste en se refusant à un optimiste béat,
et les autres ont été servis à leur entière satisfac- L'après-midi fut employé à une démonstration de
tion. sauvetage sur le lac à l'aide d'appareils d'invention

Il y eut une partie oratoire qu 'ouvrit Mme Bor- récente et avec le concours combien précieux de la
card , présidente de la section de St-Gingolph , dont section de sauvetage de St-Gingolph. Cette démons-
l'enthousiasme pour la cause se communiqua à tous tration permit de confronter les deux méthodes uti-
les convives et dont le geste final fut salué par de lisées en l'occurrence, celle de Schaefer et celle de
vibrantes acclamations, qui consistait à remettre Sylvestre, comme elle donna l'occasion d'apprécier
l'insigne en or de la Fédération cantonale à M. le les solides connaissances de Mlle Cachât. Les re-
Dr Mariéthod. merciements ne furent pas épargnés au spécialiste

Mme Rœder , de Morges, présidente de la Fédra- de la plonge au mannequin de la section locale de
tion romande et déléguée de la Fédération suisse, sauvetage sur le Léman. Il les méritait amplement,
apporta le salut de ces deux organes et félicita les La démonstration achevée, M. le Dr Mariéthod
Valaisans de s'être remis avec courage à l'œuvre voulut bien en faire la critique, tâche dont il s'ac-
humanitaire dont elle exalta la noblesse et la Bran- quitta avec la compétence qu'on lui connaît.

_SgB__M__H_____BB___i_.
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La journée prit fin par un thé gracieusement of-
fert par la section de St-Gingolph. Il clôtura digne-
ment une journée bien remplie, dont le but est de
parfaire l'instruction de sauveteurs bénévoles qu 'on
ne remerciera jamais assez de se dévouer pour la
plus noble des tâches que l'on puisse envisager :
celle qui consiste à être prêt à tout instant à voler
au secours de son prochain.

Le mouvement des samaritains valaisans mérite
d'être mieux connu et d'être soutenu par les pou-
voirs publics, de même que par la population tout
entière. Puisse ce compte rendu de la journée de
St-Gingolph contribuer à attirer sur leur belle oeu-
vre l'attention de tout le pays valaisan. A. F.

PROMENADE A LUGANO
Marti gny-Exeursions organise pour le 29 juin (St-

î ' ierre) une excursion eu car à Lugano , par le Col du
Simp ion et le Ccutovalli. Prix Fr. 25.— par per-
sonne. Rensei gnements et inscri ptions au bureau ,
téléphone 6.10.71.

Mercredi 20 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Char-

lotte Lysès. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Une ouver-
ture  de Gluck. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h.
15 Pages classi ques françaises. 10 h. 40 Fantaisie
hongroise. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Am-
biance hawaïenne. 12 h. 25 Le rail , la route , les
ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
Tour de Suisse cycliste. 13 h. 05 Sans annonce. 13
h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 La rencontre des isoles.

18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 15 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18 h. 30 L'agenda dc l'cn-
tr 'aide et des institutions internationales. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Destins
du monde. 19 h. 35 Au petit bonheur la chance.
19 h. 40 Le Tour de Suisse cycliste. 20 h. 15 Feuilles
volantes , Ruy Blag. 20 h. 25 Ensemble vocal amé-
ricain. 20 h. 30 Concert final des examens des clas-
ses de virtuosité du Conservatoire dc Genève. 22 h.
10 La boîte aux lettes musicales. 22 h. 20 Deux mé-
lodies. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour la jeunesse. 18
h. Le Tour de Suisse cycliste. 13 h. 30 Orchestre.
18 h. 50 Chroni que économi que suisse. 19 h. Airs
d'opéras peu connus. 19 h. 25 Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Musi que populaire. 20 h. 10 Pièce moraliste et po-
licière. 21 h. Visite au Studio de Zurich. 22 h. In-
formations. 22 h. 05 Musi que de chambre contem-
poraine.



le discours que ce dernier avait prononcé à Bâle devant laquelle se trouvait une domestique, Elfrie-
au sujet de l 'information au Palais fédéral, tenait da B1 18 de Langau> qui fut atteinte -,a préciser que ses remarques ne visaient aucune-
ment le service d'information et de presse du Dé-
partement politi que. Au contraire, ajoutait M. Lang-
ford, les correspondants étrangers tiennent à ren-
dre hommage aux effor ts  déployés par ce service
pour leur facil i ter  la tâche.

Les autorités suisses, a ajouté M. Petitp ierre, ver-
ront à améliorer encore les possibilités d'informa-
tion.

Département de l'intérieur

M. Schmid-Oberentfelden (soc, Argovie) exprime
le vœu que soit favorisée la diffusion de la bonne
littérature pour la jeunesse. M. de Senarclens (lib.,
Genève) demande que soit étudiée la possibilité de
venir en aide à la « Swiss Mercantile Scholl » de
Londres, dont le bâtiment a été gravement endom-
magé par les bombardements pendant la guerre. M.
Etter, conseiller fédéral étudiera la question.

M. Bringolf (soc, Vaud) rapporteur, donne des
renseignements circonstanciés sur la Chambre suis-
se du cinéma et son activité. Il espère que le Ciné-
Journal suisse, maintenant projeté dans quelques
salles de la Suisse romande, pourra bientôt l'être aus-
si dans divers cinémas importants. La situation a
tendance à se normaliser.

Aux chapitres des travaux publics, M. Bringolf
(soc, Vaud) relève que les subsides alloués pour des
corrections et des endiguements ont été réduits ar-
bitrairement par la Commission des finances, au
préjudice des cantons financièrement forts. La Com-
mission de gestion demande que le taux légal de la
subvention soit respecté.

M. Etter, chef du Département de l'intérieur, ré-
pond que le principe adopté est juste.

MM. Aebersold (soc. Berne) et Geissbuehler (soc.
Berne) élèvent des critiques à l'égard du service fé-
déral de l'hygiène publique, notamment en ce qui
concerne les imitations d'absinthe.

M. Etter, conseiller fédéral, réfute les affirma-
tions des deux orateurs que le gouvernement ne
respecterait pas la Constitution. Au demeurant, la
question d'une modification des dispositions en vi-
gueur sur les produits incriminés est à l'étude.

Département de- justice et police

M. Rohr (cons., Argovie) demande que les travaux
entrepris pour réglementer légalement les institu-
tions sociales d'entreprises privées soient interrom-
pus. Une telle réglementation, dit-il, est mutile.

M. Schmid (dém., Zurich), est d'avis contraire.
M. von Steiger, président de la Confédération, pré-

cise que le problème est toujours à l'étude. Son Dé-
partement convoquera prochainement une conféren-
ce des divers milieux intéressés.

En réponse à une question, le chef du Départe-
ment de justice et police indique qu'un projet est
en préparation pour assister les Suisses de l'étranger
dans le besoin .

Au chapitre du ministère public, le rapporteur,
M. Favre (cous., Valais) préconise la nomination de
juges d'instruction fédéraux permanents, dans l'in-
térêt d'une procédure plus rapide.

M. Vincent (pop., Genève) soulève le cas des
fonctionnaires fédéraux qui, notamment à Lausan-
ne et à Genève, ont été soit révoqués, soit mis au
provisoire, en raison, dit l'orateur, de leur appar-
tenance au parti du travail. M. Vincent réclame l'an-
nulation de ces mesures et conclut que son groupe
n'approuvera pas la gestion.

M. von Steiger, chef du Département de justice et
police, précise que l'instruction n'est pas close et
comme l'a déjà dit le rapporteur, M. Favre, les
droits des recourants seront respectés pleinement.
Au demeurant, l'Etat est en droit de ne plus re-
nouveler les contrats d'engagement de fonctionnai-
res en lesquels il ne peut plus avoir confiance. Le
président de la Confédération lit ensuite des ex-
traits d'un jugement rendu à Bâle montrant que le
parti du travail est entièrement acquis au parti
communiste mondial et que la plus grande vigilance
s'impose à l'égard du POP.

La gestion du département de justice et police
est approuvée par 98 voix contre 6.

Tribunal fédéral : pas d'observation.
L'examen de la gestion continuera mercredi.
La séance est levée.

NOUVEL INCENDIE A NYON
Lundi à midi , un nouvel incendie a éclaté dans la

salle communale, sur la place Perdtemps. La partie
nord , qui contient la scène et l'arrière-scène, a été
complètement détruite. Les dégâts causés aux dé-
cors et accessoires ainsi qu 'à ia salle elle-même sont
importants. Ils sont évalués à plus de 50,000 francs.

o 

PORRENTRUY
Tué par la foudre

Au cours d'un orage qui s'est abat tu  sur la ré-
gion , un jeune domestique de nationalité i tal ienne,
âgé de 25 ans, qui t ravai l la i t  près du village de
Boncourt , ct s'était réfug ié sous un arbre, a été tué
par la foudre, lundi. ——o 

ZERNEZ

Un uiliage durement Épreuué
Après les avalanches, le feu

Près de l'auberge « Il Fuorn » sur la route de
l'Ofenberg, on procède actuellement au nettoyage
par le feu des débris de bois apportés par les ava-
lanches. Lundi après-midi, le feu s'est communiqué
à la forêt voisine. Alimenté par le vent, le sinistre
s'étendit rapidement. Les pompiers de Zernez et du
Muensterthal n'étant pas parvenus à se rendre maî-
tres du sinistre, on fit appel aux détachements de
Schuls, Samaden et Saint-Moritz. L'incendie a pu
être localisé au cours de la nuit. Mardi matin, une
partie des équipes ont été remplacées par un déta-
chement de soldats.

LUCERNE
Tuée par une fusée contre la grêle

Lundi soir , entre 19 et 20 heures, un violent ora-
ge a éclaté avec chute de grêle sur Lucerne et les
environs. Dans la commune d'Emmen, on procéda
alors, comme de coutume, à des tirs contre la grê-
le. Ensuite d'une manipulation malheureuse d'un
appareil, la fusée ne partit pas perpendiculairement,
mais fila directement vers la ferme Schlosswald

tuée sur le coup. Le projectile fit explosion dans
la maison d'habitation et y causa d'importants
dommages.

o 

LES LIQUORISTES SUISSES
S'OPPOSENT

A L'IMPOT SUR LES BOISSONS
L assemblée générale ordinaire de la société suis-

se des Ii quoristes du 18 juin 1951, à Lucerne, a
pris position au sujet de l'introduction de l'imp ôt
sur les boissons, en liaison avec le financement du
programme d'armement. Dans une résolution, l'as-
semblée reconnaît entièrement la nécessité ct l'ur-
gence des nouvelles dépenses militaires. « Toutefois,
elle est surprise, que dans certains milieux on ré-
clame toujours l 'introduction d'un impôt sur les
boissons, bien qu 'il soit démontré d'une façon suf-
fisamment claire que le peuple suisse, dans sa gran-
de majorité, désapprouve et refusera une nouvelle
imposition spéciale des boissons. L'assemblée expri-
me l'espoir qu'une meilleure compréhension conduise
à ce que l'idée de la possibilité d'une introduc-
tion d'un impôt sur les boissons soit définit ivement
abandonnée ».

^QémWOCm PrV/£
MEUBLES ANCIENS OU MODERNES ?
La question, si l'on veut  s'installer en sty le an-

cien ou moderne, a pris un seus nouveau à l'épo-
que actuelle. On est devenu moins doctrinaire en re-
cherchant avant tout d'exprimer sa personnalité dans
sa demeure.

Une suite de trois articles traitant ce problème
dans le numéro de juin de DAS IDEALE HEIM
(édition Schcenenberger & Gall S. A. à Winterthour),
est ouverte par une habitation américaine plus
avantgardiste que " moderne. Surtout les chaises, ré-
duites à un minimum, avec leurs sièges pressés en
cuvette, suscitent notre étonnement ; cependant el-
les s'adaptent bien à l'architecture à laquelle elles
sont dédiées. Puis, les intérieurs bâlois, plus cossus,
de la maison Zipfel constituent avec leur valeur ar-
tisanale, l'idée suisse du moderne. Les pièces, en-
fin , garnies de beaux meubles et d'objets d'art du
passé sont toujours ceux d'un raffiné de 1951 et
diffèrent beaucoup de ceux « de l'époque » comme
on les trouve dans nos musées.

Aussi la maison de campagne des architectes B. &
E. Gerwer avec ses locaux très déterminés reste
dans la ligne suisse ; symphonie en blanc, elle re-
çoit son actualité de ses proportions. Mentionnons
encore dans le cahier de juin , les jardins du pay-
sagiste P. Schœnholzer avec des app lications variés
de bordures de fleurs et de plantes herbacées.

Chronique sportive. . |

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
deux parcours de 19 et 9 trous

CHAMPIONNAT DES MEMBRES DU CLUB

! le 17 juin , Medal play-18 trous, 35 partici pants
1er Barras Olivier 71 ; 2. Barras Gaston 71 ; 3.

Lorétan Walter 72 ; 4. Schmocker Willy 72 ; 5. Mme
Schmocker 72 ; 6. Bagnoud Jérémie 73.

LA COUPE DES HOTELIERS
Stableford, 18 trous-handicap. Ouvert à tous les

joueurs
1er Barras Gaston 39 ; 2. Schmocker Willy 38;

3. Mme Schmocker 38 ; 4. Bonvin Odette 35 ; 5. Mlle
Gester 35.
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Val d'Illiez

HEUREUX JUBILAIRE
Un journal  catholi que du Jura-Bernois « Le Pays »

dc Porrenlruy, nous a apporté dernièrement une
bien heureuse nouvelle : un ancien membre méri-
tant  de notre chorale locale, qui a fa i t  ses bril-
lants débuts à la Schola de Marti gny et qui, dans
la suite, a continué ses services à Brigue, à Porren-
lruy et à Sierre, vient de recevoir du Pape l'hono-
rable et méri tante distinction de la médaille d'or
« Bene merenti » pour ses 53 ans d'activité dans la
musique et le chant reli gieux. L'heureux jubilaire,
M. Ecœur Cyrille, fils de l'ancien préfet du dis-
trict de Monthey, Dr Ecœur S., est doté d'un orga-
ne vocal peu ordinaire : tessiture étendue, timbre
profond qui lui permettent de développer les thè-
mes musicaux avec une étonnante  facilité due à un
talent naturel.  Cette voix , for t  connue en Valais,
encore jeune et fraîche, se vouera encore bien des
années au service de nos cérémonies liturgiques.
C'est là le vœu de ses nombreux amis joint  à de
chaleureuses félicitations.

D. A.

Roxy — St-Maurice
Et voici pour mercredi et jeudi un film que nous

ne crai gnons pas de qualifier de grand film et les
personnes qui iront le voir ne nous contrediront pas.
« L'ENFER DES ANGES » auquel personne ne res-
tera insensible, nous conte l'histoire de ces « anges
aux fi gures sales », aux yeux éveillés. Ces gamins que
la vie a rendus sauvages et durs, sont les interprè-
tes de ce film français, le plus humain, le plus bou-
leversant, car c'est le drame de ces gosses de la
« zone » de Paris rendus presque féroces par l'exis-
tence sinistre à laquelle ils sont contraints. C'est
de l'histoire vraie. Et chacun , s'il a du cœur peut
en tirer les conclusions. Je ne pense pas qu 'il soit
immoral  de présenter au cinéma des scènes réelles,
même si elles sont tristes. La vérité, quoiqu'on di-

sent de trop sensibles personnes, est encore la meil- de fraises payé Fr. 1.20 au producteur valaisan soil
leure école Elle ignore l'outrancier, méconnaît le vendu Fr- 3_ __ „„ 3-20 _„_ ,. mar-hé d

_ 
n -,eton de prêche.

Ce qu'il y a de certain c'est qu'on n'oubliera pas
de sitôt la silhouette douloureuse du petit Lucien
que son père jette à la rue après l'avoir à moitié
assommé d'un coup de fer à repasser.

Un film tourné en majeure partie par des en-
fants  mais que les enfants ne peuvent pas voir. Al-
lez voir « L'ENFER DES ANGES », vous nous re-
mercierez de vous l'avoir conseillé.

——o 

Orsières

Association valaisanne
des clubs de ski

Assemblée des délégués
L'Association valaisanne des clubs de ski a

tenu, dimanche 17 juin, ses assises annuelles à
Orsières. Une soixantaine de délégués représentant
33 clubs prirent part aux délibérations dirigées
par le président cantonal, M. Vital Renggli, de
Montana.

Si l'effectif de l'Association est en légère dimi-
nution, son activité est cependant toujours intense
et nombreux on été ses succès durant la sai-
son écoulée. Signalons dans le domaine de la
jeunesse une action particulièrement généreuse
qui a permis la distribution de quelque 200 paires
de ski à des enfants nécessiteux. D'autre part,
sous le chapitre de la compétition, brillants ont
été les résultats des coureurs valaisans, notam-
ment à la Semaine nationale de ski à Adelboden,
d'où, en plus d'une foule de places d'honneur,
ils sont revenus avec pas moins de titres de cham-
pions suisses.

Aussi, est-ce avec confiance que les dirigeants
de l'AVCS entrevoient la saison prochaine. Outre
leur programme habituel, ils envisagent entre au-
tre l'organisation d'un « Camp de Jeunesse valai-
sanne » devant réunir quelques jours entre Noël
et Nouvel-An, une centaine d'enfants de la plaine.

Après la partie officielle close à midi, les par-
ticipants à cette journée se rendirent au cimetière
d'Orsiéres pour déposer une couronne sur la tom-
be des trois patrouilleurs Crettex, Droz et Thétaz,
décédés sur la Haute-Route lors de la Patrouille
des Glaciers en 1949.

Puis les délégués furent transportés en car à
Champex, où un excellent banquet leur fut servi
à l'Hôtel Bellevue. Au dessert, prirent successi-
vement la parole MM. de Chastonay, président
d'honneur, F. Gaillard, membre d'honneur, J. Cret-
tex, président de la Société de Développement de
Champex, Rausis, président de la Commune d'Or-
siéres, Bonjour, délégué du Comité Central de la
Fédération suisse de ski, ainsi que P. Pouget, pré-
sident du Ski-Club Champex-Ferret. Tous les ora-
teurs se plurent à relever la belle vitalité du ski
valaisan et à lui souhaiter la continuation de ses

succès.

DEUX NOUVEAUX NOTAIRES
Nous apprenons que M. Camille Abbct, de Marti-

gny-Bourg, et André Valeutini, de Conthey, ont bril
laminent passé leurs examens de notaire. Toutes nos
félicitations.

Martigny
LE COL DES MONTETS EST OUVERT

Le Col des Montets, à la frontière franco-valai

sanne, vient d'être complètement déblayé de la nei

ge qui l'obstruait  encore. La circulation a été réta
blie lundi entre Marti gny et Chamonix.

o 

Vernayaz

Avec les producteurs
L'Association des producteurs de f rui ts  et légu-

mes de Vernayaz et environs a tenu son assemblée

générale à Vernayaz le 16 juin dernier. Cette coo-
pérative qui groupe les producteurs de Vernayaz,
Evionnaz, Collonges et Dorénaz 'a son siège social
à Vernayaz avec des centres de ramassage dans
chacune de ces communes ; elle compte plus de 300
adhérents.

Dans son rapport circonstancié le président de
l'Association retrace les 20 ans d'activité de la so-
ciété et expose la situation de l'agriculture ainsi que
des groupements défendant  notre paysannerie.

Après la lecture des vérificateurs, les comptes,
qui accusent un volume dc vente de Fr. 418,000.—,
sont approuvés à l'unanimité et le comité confirmé
dans ses fonctions. M. M. Motticr , vice-président de

Collonges, et M. Laurent  Jacquier sont acclamés
nouveaux membres du Comité en remp lacement de
deux démissionnaires.

La lu t te  contre les parasites des arbres frui t iers
et de la fraise, la vente des frui ts  et légumes en

1950, la s i t u a '-on du marché cn 51, sont les princi-

paux po' :-  ! a i tés  par le gérant.  Après une longue
et intéressante discussion l'assemblée décide :

1° de demander  aux administrat ions communales
des quatre communes citées au début dc cet arti-
cle de rendre obli gatoires les t rai temeuts  contre l'a-
rai gnée rouge de la fraise et contre le mulot.

2° d'adresser à chaque producteur  un calendrier
des d i f férents  t r a i t ements  de la f ra ise  et des arbres
fruit iers.

3° De prier l'Union valaisanne pour la vente des
frui ts  et légumes de prendre toutes mesures utiles
pour que, hebdomadairement, nos postes de (gd/p
annoncent les prix des frui ts  et légumes fixés par
les bourses valaisannes, ceci afin d'éviter qu'un kilo

me on 1 u signalé personnellement au comité de
notre association.

A près uu chaleureux appel à tous  les producteurs
af in  qu 'ils ue l iv ren t  que de la marchandise tl_
choix impeccablement triée , rassemblée est levée.

Le Comité.
o

Graues insultes
BUH producteurs valaisans

Nous avons reçu hier, ce communiqué qui traite
de la même « scandaleuse af f a i r e  » de'jà analy sée
ici, dans un article paru samedi 16 courant ct in-
titulé « A  scandale, scandale et demi ..

Le 14 juin écoulé la Fruleg, Section de Zurich,
faisait  paraî tre  dans le « Tagblatt der Stadt Zurich »
une annonce d'uu tiers de page sous le t i t re

« UN SCANDALE »
Concerne fraises du Valais

L'UPV a réag i immédia tement  en fa isant  paraître
cn langue allemande daus le même journal  à la mê-
me place et dans les mêmes caractères l'anuouce sui-
vante :

« PROTESTATION »
Concerne fraises du Valais

La section de Zur ich de la Fruleg a a t taqué  les
producteurs du Valais  d'une façon si injuste ct
si injurieuse qu'il est de not re  devoir d'émettre une
véhémente protestation :

VOICI LA VERITE :

1. le prix pay é aux producteurs  valaisans pont
la fraise premier choix a été de Fr. 1.30 le k g,
jusqu 'au 10. 6. et de Fr. 1.20 le kg. dès le 11. 6. 51,
Cette fraise pouvait  se vendre à Zurich de Fr,
1.80 à 2.— au maximum. Le prix payé cn Valais no
couvre par les frais de production et n'assure qu'un
salaire de misère aux t ravai l leurs  agiieoles. ¦>

2. Les producteurs valaisans sont les meilleurs
clients de l 'industrie suisse dont ils ue discutent
pas les prix.

3. Les mesures de protection prises par Berne
sont légitimes ct ne consti tuent  pas uu privilège.
Nos producteurs, disci plinés, ne veulent  en aucun
cas en abuser. Ils demandent d'ail leurs avec force le
contrôle des marges commerciales ct dc la qualité,
jusqu 'aux consommateurs et la ré pression sévère des
abus.

4. Les prix des produits  agricoles valaisans ont
été fixés par l'Office fédéral pendant  toute la durée
de la guerre. Ils nous ont permis de vivre et c'est
tout. S'il y avait  eu des privilèges, la si tuation des
paysans valaisans ne seraient pas aussi précaire.
Nous n'avons aucune responsabilité dans le marché
noir dont les consommateurs ont été victimes. Nous
pensons qu 'une entente  entre les producteurs et les
consommateurs est possible.

CONSOMMATEURS :

Ceux qui vous excitent contre les producteurs va-
laisans ont intérêt à nous exploiter ct les uns ct les
autres. Méfiez-vous de leur indi gnation intéressée !
Certains commerçants nous ont o f fe r t  de gros prix
(Fr. 1.80 à 2.— lc kg.). Ils ont été éconduits ,; ils
clament aujourd 'hui  leur rage impuissante.  Par lc
canal des commerces honnêtes de notre pays, vous
aurez de grosses quant i t és  de fraises à des prix très
abordables.

CONFEDERE S DE ZURIC H

C'est regret table et scandaleux qu'une organisation
commerciale de Zurich a t t aque  si injustement  les
paysans valaisans, modestes, honnêtes ct patriotes,
au moment même où vous fêtez le 600e anniversaire
de l'entrée de votre canton dans la Confédération
auquel nous nous sommes associés de tout  cœur.

Nous protestons énergiquement contre de telles
manœuvres de désordre et de division qui ne nui-
ront en rien aux excellentes relations que nous en-
tretenons avec la noble et sympa th i que ville de Zu-
rich.

UNION DES PRODUCTEUR S DU VA LAIS
Le président : Le secrétaire :
Dr Broccard. Feruand Carron.

o 

LA ROUTE DU GRAND ST-BERNARD
EST OUVERTE

(Inf. part.) — La rou te  du Grand-Saint-Bcrnard
est ouverte  à la c i rcula t ion jusqu 'à l'Hosp ice depuis
mardi  matin.  Le service postal a commencé avec un
petit  car. Il est rc cominai idahlc  dc ne pas monter
avec dc grands cars les t rois  premiers jours car les
tranchées sont très é t roi tes .

Sur le versant i ta l ien  les t r a v a u x  se poursuivent .
On espère qu'il sera posible de t raverser  le col el
de se rendre de Mar t i gny dans la val lée  d'Aosle dès
le 24 juin prochain.

LE TERRAIN CEDE
ENTRE SALQUENEN ET LA SOUSTE

(Inf. part.) — Entre  Sal quenen et La Souste on a
constaté  que par suite des dernières pluies le ter-
rain a cédé sur une assez longue distance. Les trains
de la li gne du Simpion circulent au ra lent i .  Des équi-
pes sont sur les lieux prêtes à tou te  éventuali té.

UN CYCLISTE GRIEVEMENT BLESSE
(Inf. part.) — Près de Viè ge , une au to  conduite

par M. Alfred Felirln est entrée en collision avec
un cycliste dc Viè ge, M. Alphonse Gross. Ce dernier
a été préci p i té  à terre.  Il a été relevé avec une com-
motion cérébrale, des plaies à l'épaule et des bles-
sures sur  d' aut res  par t ies  du corps. Il a élé admis
à l'Hôp ital du distr ict .

TOUR DE SUISSE
Au passage de la voiture

MffllI demandez un échantillon

j f f lf l  gratuit de Pez-Peppermint.



UoiiHaisses vous ie iftatfsieid f
Co charmant animal domosticiuo porto la této d'un
chion Hiir lo corps d'un chat. Vous n'on avez jamais
entendu parler , vous n'y croyez pas ? Hélas, vous
avez mille fois raison. Nous no l'avons jamais vu
non plus. La nature no logo pas dans un môme
corps la fidélité cnnino ot la félinité du chat: elle
suit qu 'on no peut pas tout avoir.

Il on va exactement do mémo pour les cigarettes.
Là aussi , il faut savoir choisir. Los cigarettes i\ bout
filtre connaissent actuellement uno certaine vogue.
Toutefois , n 'oublions pas que personne no peut filtrer
la fumée, autrement dit retenir de la nicotine ot
d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie dos
substances aromatiques qui font la valeur d'une
cigarette demeurent elles aussi dans lo filtre. Plus
lo filtre est efficace , plus la cigarette ost fado, ot
plus on s'éloigne do l'idéal du vrai fumeur.

Si donc vous voulez apprécier uno authentique
Muryland, si vous voulez jouir pleinement do son
arôme ot savourer tout son incomparable bouquet ,
fumez la Parisionno ordinaire, la Parisienne sans
filtre-

(j eô&uu/ut ,
l Aank\ dètetttcf oej.

Voilà pourquoi les bonnes vendeu-
ses recommandent BLANC DE LIS,
car vous pouvez frotter des chaus-
sures blanchies avec ce produit sur
une étoffe foncée, sans qu'elles
laissent de trace.
Pour embellir vos chaussures blan-
ches, utilisez BLANC DE LIS et son
porte-éponge protégeant les doigts.

Q̂ŒÏïïrM^ Î
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MERMOD & Co. - CAROUGE - GENÈVE

Arboriculteurs
viticulteurs, maraîchers

,___ Contrairement à l'annonce

' - . -¦. parue 'e 9 juin 1 °51 le prix

{il i l l  Ù de ta -Sortie SENIOR est

iil Ifm I e;roné. Celui-ci a subi une

$1 I f i l lX augmentation „ la suite du

H *_ - -S .5' mfSSr renchérissement généra!

M M des marchandises

Demandez notre catalogue illustré
BIRCHMEIER & Cie, KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

Si votro cœur est sensible ot si vous subissez j y f f iy l p
les offots do l'ônorvomont collectif qui caractérise AVJ&XP
notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne (̂ Bj^
au corclo rougo, la Parisionno munie d'un filtre
breveté d'uno conception toute nourelle. Vous n'y LE RA S0 [R GILLETTE ET ^trouverez plus lo plein arôme d'uno vraio Mary-
land ; par contre, une partie appréciable de la ni- "M" Af ^i ""l 'I À.A. *
cotine sera éliminée. Bref , <;o filtre assiu-o lo H J__J.fi i lC  \ il I I Cl I m_>
maximum d'arôme compatible avoc une diminu-
tion do la nicotine. SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

Avec ou sans filtre, la Parisionno vous offre les
tabacs do Maryland les mieux choisis, dont le
mélange est effectué en vertu d'uno oxpérionco de
quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé- TOUT BON J O U R  C O M M E N C E  PAR GILLETTE

lange : c'est co qui fait do la Parisienne la ciga-
rette la plus fumée cn Suisso. .________¦________,

BmisimMâ

Home d'entants Joie de tire" sa-
On cherche

ST-LUC nonnnn rin nmoim

avec ou sans filtre 90 Ct

sera transfère a VERCORIN le 1er juin.
Bons soins. Très bonnes références

sik M ":):\ t%.éi '̂" '«¥$1
>̂ IÊ Ê̂Ë r-rrm, _TS3_ .iiJlSSfil
¦M -f VK-  •¦¦ .- g£\ ¦ -'̂ ^
»-m v̂:^ v̂:-:;.\:v-¦; * _*_»• „ ¦' .̂ • _. «A/y/iii1'. - .. • ¦ • " "

M a i s o n  f a m i l i a l e
exf.culée selon vos désirs, dans un très court délai el aux

meilleures conditions Documentation sans engagement

WINCKLER © FRIBOURG
Spécialistes depuis des générations ..., J

*Â > t 'ù>ccti&io>vi,
de* è̂tets du *&,&&*,&
qui se dérouleront à Vevey les 22, 23, 24 et 25 juin

l'épicerie

Terrettaz-Darbellay
avenue de la Gare 21, se recommande à ses chers

compatriotes valaisans

JSË| LAnirROllEn ciieïlieuse mm« . tamminp-.1 ¦_$__ -;i SSÎcfi? Land-Rover - adress ^-vous à j]g fpQJSBS "'"vullu IIIOIIUïUVI uu
n •,--_ • -_._, ;-̂ .»_ J. J;„»„\ r;. -.- ,_!-„ __ i i„ 1 A» son' demandés pour Savatan. Travaux de bâtiments à(Livraison îmmêdlcnD). Uages selon entente, entrée _ r

1er juillet. S'adresser au Nou- l'abri. Déplacements. S'adresser sur le chantier ou Enfre-
Gorage LUGON - Ardon - Téléphone 4.12.50 velliste sous chiffre H. 8163. prise Rochat el Cie, Clarens. Tél. 6.21.31.

£-«_ _ .

\ . Absolument à l'unisson....
* i . . . .  ils voguent vers le succès.

"• / L'entente totale est indispensable

/ pour bien ramer. De même pour
/ bien se raser, rap idement et agré-

/ . ablement. Et c'est pourquoi le
. rasoir Gillette et la lame Gillette

«a^-^ . —tri plement affûtée —sont adap-
tes l'un à l'autre jus qu'au moin-
dre détail. * Fabriquée en Suisse

Lame Gillette
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE

f /

Que vous utilisiez Icf flocons S U N L I G H T , si
doux et si légers , pour la grande où la petite les-
sive, le linge fin , la chaudière ou la machine à laver ,
ils développent aussitôt une mousse extrêmement
abondante et détersive. Avec ces flocons votre
linge est lavé à fond , mais naturellement et avec le
maximum d'égard. La lessive est ainsi impeccable-
ment propre, vous avez obtenu la PROPRETÉ
SUNLIGHT grâce aux flocons S U N L I G H T
qui proviennent de bon savon purl

eà
Vf

Plus aucune crainte d'avoir
des mains riches et crevassées!
La mousse Sunlight, si douce,

les maintiendra souples et délicates!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

A vendre belle ! w 

chèvre _gi
/
o. _

garçon de cuisine
propre et actif , pour juillet el

Baur, Inf. dipl. août. S'adresser Restaurant
Grand Paradis, à Champéry.

._*&.¦ n __¦_¦* Tél. (025) 4:41 .67.



QUI S'EN PREND S'EN RESSENT

a goujaterie,
goujaterie et demie...

Rondouillard ct égrillard , l'énorme dogue de l'a-
gence agricole de Full y s'est rais, une fois de plus , à
éructer  de non moins énormes bobard s de cafés et
grossièretés qui n'ont d'égales que sa « déficience »
intel lectuelle  et morale.

Il fa l l a i t  évidemment trouver une poubelle qui
voulut  bien recevoir ce nouvel... « essai » de névrosé.

— Vous ne devinez pas ?
— Le « Confédéré » ?
— On ne peut vraiment rien vous cacher...
Le brave rédacteur en chef de cette feuille (qui

pour tant , paraît-il , « essaye » de rester c< honnête »
mal gré le rôle « di f f ic i le  » que ses chefs veulent lui
faire jouer) s'est fourvoy é, une fois encore, sur le
chemin du scrvile empressement au lieu de celui de
la raison.

Car , s'il s'était  rensei gné sur ce soi-disant Nem-
rod (comme nous avons dû le faire nous-même lun-
di soir) la rumeur  orchestrée par notre fantasmago-
ri que Fernand lui aurait appris qu 'il s'agit d'un ex-
cellent radical , fidèle abonné du « Confédéré » —
comme d'ailleurs chacun de ses frères et autres pa-
rents — et qui s cn voudrait  de « collaborer », ne
serait-ce qu 'un centième de fois, avec le « Nouvel-
liste ».

La réelle amitié qui nous lie au Nemrod en ques-
tion n'a heureusement rien à voir avec la politi que.
Nous ne sommes pas du tout du même bord ce
qui n'empêche que chacun respecte l'opinion de l'au-
tre.

D'autre part , ce même soi-disant Nemrod nous
vante , presque chaque fois que nous le rencontrons ,
les mérites de l'U.P.V. Le gérant savait tout cela
depuis fort longtemps. Mais , selon son habitude , se
souciant autant de la vérité qu 'un poisson d'une
pomme, Fernand-le-Gros, roi des goujats , (voulant
mettre en relief une « rogne » tout à fait  person-
nelle), ne s'est pas gêné de diffamer un radical et
sympathisant  up évéiste...

Le rédacteur en chef du « Confédéré » fera bien
à l'avenir — pour nous éviter la peine de défendre
ses propres lecteurs — de se montrer plus circons-
pect à l'égard de ce fâcheux qui doit hien rire —
d'un rire gras — de ses farces pour t an t  plus ridi-
cules que risibles.

Un opportuniste est toujours dangereux même si ,
n'osant faire autrement , on l'a bombardé du titre
de « secrétaire de l'U.P.V. »

Pour nous , il n'est le secrétaire que de son pro-
pre orgueil déformé chaque jour davantage par une
monstrueuse hypertrop hie.

L'U.P.V. ne peut être cn effet , ni confondue ou
assimilée à cet individu , ni rendue responsable de ses
débordements excessifs et de son manque total de
scrupule.

Notre « aimable » antagoniste, se confondant à l'hé-
roïsme même, en vue de décrocher probablement
l'ordre du « mérite agricole », n'a rien trouvé de plus
brave et délicat que de broder (fort malproprement)
quel que ersatz de dentelles autour de notre vie
privée.

Nous n'allons évidemment pas nous appesantir sur
le fond de cette on ne peut plus évidente goujate-
rie qui , comme tout le reste, n'a pas l'ombre d'une
quelconque vraisemblance.

Nous nous bornerons donc à mettre en garde ce
maître chanteur raté contre le danger qu 'il court , et
qu 'il court lui seul, à vouloir se mêler par la presse
de la vie privée des autres.

Sur ce terrain , encore plus que sur celui de la
vie publi que, il serait impitoyablement battu.

Mais , mal gré le mépris que nous éprouvons sans
cesse davan tage à son égard , nous ne pouvons que
respecter sa femme et ses enfants qui ne sont , pas
plus que l'U.P.V., responsables de ses vilenies.

D'autre part , nous n'accepterons jamais de sui-
vre les traces du rédacteur en chef de la feuille d'op-
position , qui , cn se faisant le complice d'une telle
entorse à la princi pale règle journalisti que, ne peut
inspirer également que le mépris.

Si, par exemple, nous publierions les « papiers » de
ce genre que nous avons reçus et concernant sur-
tout le princi pal collaborateur du « Confédéré », ça
donnerait un drôle de chahut...

Or , même au plus fort de la bagarre , nous n'a-
vons jamais manqué à cette règle, pas plus, du res-
te, que lc « vis-à-vis » cn question qui ne s'est ris-
qué qu 'à une vaporeuse allusion j amais renouvelée.
Pourtant il est plus que notoire que nous n'éprou-
vons aucune sympathie l'un pour l'autre.

La vie publi que est une chose, la vie privée en
est une autre ï

Mais allez faire comprendre cette « nuance » à Fer-
nand-Ie-Gros... ? !

*
Cet homme pénétré de fourberie croit cn avoir

éventé une cn nous faisant le compagnon du sieur
Houriet. En réalité il n'a réussi qu 'à en inventer une
de plus en voulant peut-être plagier l'organe socia-
liste le « Travail »...

Mais elle est trop grosse pour que l'on s'y arrête...
Tout le monde l'a vue ï

Il veut des preuves à nos troublantes accusa-
tions... ?

— Sans blague !
Nous ne pouvons aujourd'hui les donner toutes...,

il y en a trop.
Arrêtons-nous simplement sur celle qui , dans notre

pensée, nous a fait rapprocher « ce gérant de l'Agen-
ce agricole de Full y » avec un certain journaliste.

Ce dernier , également correspondant à la « Tribu-
ne de Lausanne », écrivait dans ce journal au dé-
but de l'élaboration de son scandale des tomates :
« Alerté par le gérant dc l'Agence agricole de Fully,
nous nous sommes immédiatement rendu sur place...,
etc. ».

Lc gérant ainsi incriminé n'ayant jamais démenti
cette aff i rmat ion , nous l'avons considérée comme
parfai tement  conforme à la réalité (pour une fois)...

Ceci prouve donc que c'est ce même gérant qui ,
connaissant le goût très prononcé de ce journaliste
pour les scandales, a été à l'ori gine directe de cet
énorme tapage dont les consé quences sont, aujour-
d'hui encore , si funestes à nos producteurs valai-
sans.

Etant sauf erreur de Fully, ce gérant savait par-
faitement que l'endroit où ont été jetées ces toma-
tes n'est rien d'autre qu'un des seuls dépotoirs au-
torisés par la commune.

Lcs tomates n'ont donc pas été jetées dans le
Rhône.

Tout cela, il aurai t  pu l'exp li quer à « son » jour-
naliste au lieu de s'arranger avec lui afin (nie

Un accord est intervenu dans le cadre
du traité Nord-Atlantique

Actualité suisse
En haut , de gauche à droite : Au col de la Fluela on déblaie en vitesse la nei ge, car c'est par là que
passeront les coureurs du Tour de Suisse ; au col Reschen , à la frontière italo-suissc ,. les travaux d'amé-
nagement de la nouvelle centrale électri que avancent , la route est en partie construite , en voici un
tronçon. En bas, de gauche à droite : la Jeunessse zurichoise doit trouver de l'argent pour construire
une maison de jeunesse. Elle a imaginé d'installer un charmant restaurant à bord du « Mincrva .-> ,
ancré sur les quais de Zurich et où le public très volontiers va déguster. L'usine électrique qui s'élè-
vera au col du Reschen et l'aménagement du lac artificiel du même nom ont rendu nécessaire l'éva-
cuation des deux villages de Grau et de Reschen , qui sont actuellement sous l'eau. Voici le village

Reschen-Grau reconstruit et qui s'élève sur le même col.

Uniformité et coopération
PARIS, 19 juin . — (Ag. AFP.) — Les pays du

traité Nord-«Atilantique ont signé aujourd'hui : à
Londres, un accord de la plus haute importance,
a déclaré cet après-midi le général Eisenhower,
commandant suprême atlantique.

Le général Eisenhower a précisé que « cet ac-
cord , qui définit le statut des forces militaires d'un
pays membre du Pacte atlantique, qui pourraient
être appelées à servir sur le territoire d'un autre
pays membre, revêt une signification particulière
pour la shape » .

L'accord signé à Londres a précisé le général, dé-
finit clairement les relations entre les forces militai-
res d'un pays et les autorités du pays dans lequel
ces forces servent. Le général Eisenhower a ajouté
qu 'il s'agissait d'un accord dont la portée est pro-
bablement sans précédent en temps de paix.

Selon le commandant suprême allie en Europe,
l'accord de Londres établit une uniformité dont on
avait vraiment besoin et qui est particulièrement
importante dans le déploiement des forces d'un pays
du Pacte atlantique en direction d'un autre pays.

L'accord qui a été signé cet après-midi, à Lon-
dres, a-t-il dit, précise qu'il incombe aux soldats
des forces servant sur un territoire étranger et
aux civils attachés à ces forces de respecter les lois
du pays qui les reçoit et que ceux-ci doivent s'abs-
tenir de toute activité incompatible avec l'esprit du
Pacte atlantique. Cet accord prescrit que chaque
pays qui enverra des forces militaires dans un au-
tre pays prendra toutes les mesures nécessaires pour
atteindre ce but.

L!accord prévoit également une étroite coopéra-
tion entre les autorités civiles et militaires. Il in-
siste particulièrement sur le strict respect des lois.

Il est ainsi prévu, a déclaré le général Eisenho-
wer, que des mesures seront prises rapidement con-

« fleurisse » ce lamentable scandale.
Nous avons donné à l'époque les moyens les plus

efficaces d'émouvoir nos autorités fédérales. Ceux-
là seuls ont abouti  !

*
La place nous manque, mais nous resterons tou-

jours à la disposition de ceux de nos lecteurs qui
veulent d'autres preuves.

A. L.
o 

LA CATASTROPHE DU VAL D'HERENS

Plus de un million de dégâts
—o--

(Inf. part.) — Les orages ont continué à sévir
dans toutes les régions du Valais la nuit dernière ct
la situation ne s'est guère améliorée. Des équi pes
d'ouvriers ont travaillé d'arrache-p ied la nuit  de
lundi à mardi pour limiter les dégâts dans la ré g ion
de Sautcrot où l'usine est sous l'eau ct les installa-
tions en grande partie détruites.

Bramois qui dépend de cette usine n'a plus d'eau.
Les ponts sur la route Sion-Evolène , entre Vex et
Ensei gne, ont pu être consolidés ct ici, pour le mo-
ment , le danger semble écarté. La route d'Héré-
mence à Menthoz est par contre dans un triste état
sur plus de 150 mètres. La chaussée est recouverte
d'immenses blocs de pierre , de houe et de terre. Il
faudra  du temps pour enlever tout ce matériel.  La
nuit dernière , un pont a encore été emporté , ce
qui porte , précise M. Sierroz , président d'IIérémen-

formément aux lois du pays qui reçoit les forc. s
d'un autre pays membre du traité Nord-Atlantique,
au cas où des plaintes seraient déposées pour dom-
mages causés par des membres des forces de cet
autre pays.

Je suis heureux, a conclu le général Eisenhower,
de pouvoir dire que la conduite des forces pla-
cées sous mon commandement a été excellente.
Nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. Nous avons
maintenant une charte qui devrait nous aider à
trouver des solutions équitables et justes aux pro-
blèmes qui pourraient se présenter.

o 

La ayerre en ûerég
FRONT DE COREE, 19 juin. — (Ag. AFP) —

Dans le secteur central des troupes alliées ont oc-
cupé une crête très importante située à 10 km. en-
viron au nord-ouest du réservoir de Hwachon ou
les troupes communistes ont établi des stocks de
ravitaillement. Dans l'ensemble de ce secteur, les
patrouilles alliées ont progressé ce matin et n'ont
rencontré qu'une faible résistance ennemie.

D'autre part , sur la côte orientale, un duel d'ar-
tillerie entre les batteries côtières ennemies et les
bâtiments de guerre des Nations-Unies qui effec-
tuent le blocus du port de Wosan, s'est déroulé hier
après-midi pendant plus d'une heure annonce un
communiqué de la marine américaine. Finalement
les batteries communistes ont été réduites au silen-
ce. Les navires alliés n'ont reçu que quel ques éclats .
Le « siège » de Wonsan dure depuis plus de 4 mois.
Enfin , un communiqué de la 5e armée aérienne
américaine annonce que quatre « migs » communis-
tes ont été endommagés aujourd'hui au -ours d'une
nouvelle bataille aérienne qui a opposé une trentai-
ne de « migs » a 27 « sabres » . C'est le troisième
jour consécutif que des « migs » et des « sabres » se
rencontrent en combats aériens. Au cours des trois
derniers jours , six « migs » ont été abattus ct 12
endommagés.

ce, à six le nombre des ponts détruits sur le terri-
toire de cette commune.

U n'est pas exagéré dc dire que les dommages
dans toute cette ré gion sont sup érieurs à un mil-
lion de francs.

Lc torrent a approfondi son lit dc 8 à 10 mètref
et l'on devra détourner le profil dc la route du Val
des Dix.

DANS LA REGION DE FULLY
Les pluies ont eu pour consé quence de faire mon-

ter le Rhône et des mesures sont prises pour parer
à toute éventualité. Depuis deux jours , lc canal Lcy-
tron-Marti gny déborde sur les propiiétés par suite
du débit volumineux des sources de La Sarvaz , phé-
nomène qui ne s'était pas produit depuis une dou-
zaine d'années. Toute une série de pompes ont dû
être installées et le Dé partement  des t ravaux pu-
blics a été dans l'obli gation dc dévier la circula-
tion sur la route Full y-Bransoii-Marticny.

La situation s'afforave
D'après les renseignements obtenus hier soir, la

situation semble s'aggraver du côté dc Fully. Lc
président du Conseil d'Elat , M. Troillet , accompa-
gné de M. Anthamattcn , chef du Département des
Travaux publics , de M. Parvex , ing énieur cn chef de
l'Etat, ct dc M. Bovier , voyer princi pal ,sc sont ren-
dus sur les lieux afin de voir quelles étaient les
mesures à prendre pour parer aux éléments déchaî-

nés.

L'assemblée du F. c. Si-Maurice
Le Football-Club de no t re  ville „ i,.,m vendre*

soir son assemblée annuelle.
Les par t ic i pants , très nombreux, se levèrent  il'_.

bord pour honorer , par une minute de silence, la mé-
moire do personnes disparues appartenant à la f a.
mille- de deux membres ac t i f s .  Geste apprécié qui
alla au cœur de tous. M. Imeseh , président, retr a-
ça br ièvement  l'activité de la saison écoulée cl sou-
li gna le comportement très honorable de la première
équipe qui finit le champ ionnal cn hou rani;. I'al
con t re , la deuxième équipe causa une grande décep-
tion en se re t i r an t  f a u t e  de combattants . Les junior *
après une période criti que, se reprirent bien ct loin
fin de champ ionnal fu i  s a t i s f a i san te .  Disons à leiu
décharge qu 'ils renouvelèrent presque entièrement
leurs  cadres , ce qui  exp lique leurs  résultats .  11 faut
bien débuter  une fois , n 'est-il  pas vr ai  ?

Le problème de l'entraîneur f u t  examiné  avec at-
tention.  A dire vrai ,  il n'était pas compliqué, le
consc iencieux et compétent Chossex ayan t  accep-
té dc renouvel er  son contrat. Nous eI1 sommes très
heureux , car l'e n t r a î n e u r  agaunois  a su. en peu de
temps , sec rcer de solides amitiés en terre  d'A gaunc
où sa eomb a t t iv i t é  ct sa clairvoyance sont admirées.
Ses entraînement? devracint  êtres uivis  avec plus d'as-
s idui té  car les joueurs  au ra ie n t  tout  à gagner an
contact dc ce dynamique instructeur. Renouvelons
ici nos meilleurs vœux de gticrison à celui qu'un stu-
pide accident a con t raint à l ' immobi l i té  pour quel-
ques semaines. Chcssex esl en bonne voie de gué-
rison ct c'est avec sa t i s f ac t ion  que l'on apprit  que
sa f rac ture  n 'en t r ave ra  pas sa f u t u r e  ac t iv i té .

Pour la prochaine saison , lc comité du F.-C fut
constitué comme sui t : Président : Imcsi- h Charles ;
vice-président : Marc lay  René ; caissier : Médico Ar-
mand ; secrétaire : Frcy Guy ; membre ad jo in t  : To-
masi Louis.

MM. Barman Louis et Micott i  Jacques ont dû , à
regret , décliner une nouvel le  réélecti on ; par contre ,
M. Marclay fa i t  une heureuse appar i t ion saluée , du
reste , avec un enthous i asme qui mesur e la sympa-
thie qui l'entoure.  Quant  à M. Tomasi , son dévoue-
ment et sa f idél i té  au club peuvent êlre cités cn
exemp le. N'était-i l  pas déjà aux premi ères loges lors-
que Saint-Maurice accéda à la Deuxième li gue ..pre-
nne série d'effor ts  méri to i res  ?

M. Reynard  s'occupera du matér ie l  à la satisfac-
tion dc toute l'assemblée , unan ime  à reconnaître qu'-
avait remp li cette tâche , au cours dc la saison écou-
lée , avec conscience et probité.

Ainsi ct mal gré la pause d'été , le F.-C. Saint-Mau-
rice a déjà pris son élan pour aborder , confiant , sa

prochaine act ivi té .  La saison 1951-52 sera très dure,
mais avec l'appui de tous ses membres, amis, sup-
porters , ces derniers , hélas ! trop rares à l'assemblée,
la Société ne pourra que su rmonte r  les écueils qn 'iué
vi tah lemcnt  elle rencontrera.  E U

Madame Céline ROUILLER-JORDAN, à Marti gny
Combe ;

Monsieur Marcel ROUILLER , à Marti gny-Combe
Monsieur ct Madam e Anatole PIERROZ-ROUIL

LER et leurs enfan t s  Fernand et Micheline , à Marti
gny-Bonrg ;

Monsieur ct Madame Félix CAILLAT-ROUILLEfi
et leur fille , à Evian ;

ainsi que les familles PONT, JORDAN ct SAUDAN
ont la douleur de faire part  du décès de

moiisieiip Henri ROUILLER
leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu le 19 juin 1951 après un-
longue et pénible maladie , dans sa 60c année.

L'ensevelissement aura lieu à M ar t i gny-Ville , le
jeudi 21 juin , à 9 heures 30.

Madame Marie HEVAZ-HAGEN, à Uvrier ;
Monsieur ct Madame Marius REVAZ-PIIILIPPE cl

leur fille Josianc, à Sion ;
Monsieur ct Madame Denis REVAZ-WASER el

leurs enfants  Alain et Marie-France, à Sierre ;
Monsieur ct Madame Georges REVAZ-FARDEL cl

leurs enfants  Serge et Rég is, à Sion ;
Madame et Monsieur Albano DUSSEX-REVAZ ct

leurs enfants  Charles-Henri , Jean-Paul , Marie-Claire
ct Josette, à Genève :

Les familles REVAZ, MELLY, TISSIERES, BO-
VIER , REYNARD, KETTERER ,

ainsi que les famil les parentes et alliées , ont II
profonde douleur dc faire part  du décès de

iMsî-iir Henri ii_
Retraité CFF

décédé accidentellement le 19 juin , à l'â ge de 66 an»

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , jeu di
21 juin 1951, à 10 heures 15.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Dans l ' impossibili té de répon dre à toutes les mar-
ques de sympathie  reçues lors de la maladie  et ot
décès de Madame Albert JORDAN , les famille s
JORDAN et VEUTHEY remercient de tout cœur
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.


