
Large concentration républicaine
Lo monde ent ier  avait  les yeux fixés sur la I tant que les vainqueurs refusent de se sou

France. Deux problèmes se posaient : quelle
direction al la i t  prendre ce pays durant la nou-
velle législature ? serait-il plus facile de le
gouverner , de lui  assurer stabilité ct dignité ?
ensuite, quelle réponse le corps électoral don-
nera i t - i l  au point  cle vue idéologique ? les
théories communistes conserveraient-elles
leurs adoptes , ou , au contraire , le principe
d' autori té  qu ' incarne le général cle Gaulle ral-
l ie ra i t - i l  tous ceux que la faiblesse cle l'Etat ,
de ses corps constitués , avait  profondément
écœurés, depuis plusieurs années ? ou encore
la « troisième forci ; » , si disparate qu 'elle soit ,
l' emporterait-clle 7

La première constatation qu 'il faut  faire
concerne le nombre élevé des votants. Con-
t ra i rement  à ce qu 'on pouvait  craindre , les
Français ne se sont pas désintéressés de leur
avenir.  Ils ont été aux urnes en rangs plus
serrés que précédemment. C'est bon signe. Il
est indispensable , a l'époque où nous vivons,
que chacun prenne ses responsabilités. Comme
aux récentes votations italiennes , citoyens et
citoyennes, aussi bien dans les campagnes
qu 'en ville , se sont dérangés pour exprimer
leur avis. C'est donc que les uns et les autres
entendaient le défendre , espéraient le voir
triompher. C'est dans le meilleur esprit démo-
cratique.

En politique intérieure , quel est le bilan de
cette consultation ? Comme chez l'autre sœur
latine , il ne semble pas que le nombre des
voix communistes ait diminué. Par un artifice
électoral dont nous avons, en son temps, ex-
pliqué le mécanisme, l'apparentement , le nom-
bre des sièges détenus par l'extrême gauche ,
à la Chambre des Députés , diminue des deux
cinquièmes. Il nc faut cependant pas se leur-
rer. Entre la volonté populaire et sa repré-
sentation au Parlement , il y a , dans ce cas,
une disproportion qui disparaîtra dès qu 'une
nouvelle loi électorale aura été élaborée. En-
suite, le Rassemblement du peuple français
(R. P. F.) fait  une rentrée triomphale, deve-
nant le parti numériquement le plus fort du
corps législatif. Néanmoins cela ne correspond
pas, même de loin , à la majorité absolue. Riais
les amis du général sont désormais dans l'arê-
ne politique et leur place y est grande. Tout
dépendra dc la qualité des hommes que l'on
mettra en avant. Entre ces deux extrêmes, le
centre modéré a, dans l'ensemble, bien résisté,
malgré la bataille sur deux fronts qu 'il avait
dû soutenir. On constate cependant que ce
sont les indépendants , c'est-à-dire principale-
ment les milieux paysans qui font le plus
grand pas en avant.  Du coup, la majorité de
cette « troisième force » se déplace vers le
centre droit , la gauche modérée faisant les
frais cle l' opération.

Si l'on additionne les voix de cette « troi-
sième force » on obtient un total plus élevé
que n 'importe lequel des deux partis extré-
mistes, même si , clans certains scrutins, par
une aberration tactique , ils venaient à unir
leurs bulletins. De prime abord , on peut donc
penser que la situation intérieure s'est amé-
liorée et que le Parlement , par une large con-
centration républicaine — comme on dit chez
nos voisins — pourra se donner un gouverne-
ment stable et durable , capable d'entrepren-
dre des travaux de longue haleine , y compris
une réforme de structure , dont l'urgence s'im-
pose, mais que les Cabinets antérieurs, vu leur
passage éphémère au pouvoir , avaient ren-
voyés à plus tard .

A y regarder de près on constate que ce
sont los partis historiques de ce centre modéré
qui ont subi les plus graves pertes. Il convien-
dra donc, pour qu'une entente soit possible,
qu 'ils abandonnent la direction de cette coali-
tion aux groupements plus jeunes mais dont
les droits découlent des chiffres. Il se trouve
que ces « indépendants » et ces « paysans » ont
des hommes jeunes à leur tête qui ne sont pas
rompus aux subtilités des jeux de coulisse
comme les vieux chevronnés des partis radi-
cal et socialiste. On peut penser que ces der-
niers, grâce aux armes de la procédure et de
la « cuisine intérieure » qu 'ils manient avec
virtuosité, voudront sauver leurs prérogatives
en prétendant sauver la France. Cette lutte
entre individualités marquantes — pour au-

mettre — pourrait porter un coup grave au
regroupement central , seul capable d'assurer
la stabilité intérieure. Il est bien évident que
des hommes dont la politique est toute la vie
et qui ont eu la part si belle dans l'entre-deux-
guerres, ne vont pas, de gaieté de cœur , pas-
ser la main à des nouveaux venus, surtout s'ils
sont inexpérimentés !

La large concentration républicaine , dont
tout le monde parle déjà , aura beaucoup de
peine à se constituer et nous allons plus que
probablement assister à des marchandages qui
rappelleront les « combinaisons » du passé. Si
tel devait être le cas, le R. P. F. pourrait de-
venir , non pas l'arbitre de la situation , mais
bien l'élément susceptible de la modifier ; bien
entendu pour autant que le général de Gaulle
se décide à abandonner son attitude intransi-
geante et accepte de collaborer , sous une for-
me ou une autre , avec les partis nationaux.

Au point de vue idéologique, la réponse du
corps électoral français correspond à celui que
rendit récemment l'italien. La vague de ceux
qui ne voient de salut que dans l'obédience de
Moscou reste étale. Comme dans la péninsule
voisine et maintenant amie , il faudra que les
hommes au pouvoir envisagent d'appliquer
une politique sociale audacieuse et claire , seu-
le susceptible de diminuer les rangs des gens
qui doutent de la démocratie parlementaire
telle qu 'elle est pratiquée, outre-Jura. En at-
tendant , l'étranger ne s'y trompera pas et , tout
en discutant avec le nouveau gouvernement,
n'oubliera pas cette opposition intérieure par-
tiellement muselée, mais qui n'a pas abdiqué.
C'est d'ailleurs une caractéristique de notre
temps. En France comme en Italie, les patrio-
tes sont maintenant décidés à passer outre, à
cesser cle tergiverser et à se mettre à l'ouvra-
ge. Déjà les échos de Washington et de Lon-
dres sont bons. On estime que les entretiens
tripartites peuvent utilement reprendre et
que, dans une quinzaine, les négociations avec
la quatrième puissance seront à nouveau à
l'ordre du jour . En revanche, à Bonn on se
montre plus réticent. L'affaire de la Saare se
présente comme il y a quelque trente ans,
telle une pomme de discorde, et les Allemands
ne savent pas si un gouvernement, issu de
ces élections, aura une attitude différente des
précédents. C'est là une autre histoire dont
nous traiterons prochainemnt.

Me M.-W. Sues.

FRANCE

Capitalisme d'Etat
ou nationalisations

( conséquences néfastes de ces dernières
sur l'économie du pays )

Nombreux sont les économistes qui se sont at ta-
qués à l'étude des principes même des nationalisa-
tions. Cela me semble téméraire pour ne pas dire
plus pour la simp le raison que lc problème se po-
se d'une manière di f férente  selon les pays, la ma-
nière de vivre de leurs habitants, le degré d'ins-
truction des masses, le nombre plus ou moins grand
d'élites , les partis au pouvoir , la situation économi-
que plus ou moins favorable du pays. Le problème
est d i f férent  suivant que l'on se trouve en France ,
en Ang leterre , en Russie , dans ses pays satellites.
Par eontre on peut étudier ebaque réalisation sépa-
rément, faire une exé gèse des motifs et mobiles dc
l'ensemble des nationalisations , dresser un tableau
récap itulat i f  des différents résultats obtenus.

Il y a quel ques mois, dans une étude sur l'Ang le-
terre, je montrais les résultats de ses nationalisa -
tions : les charbonnages donnent maintenant des ré-
sul ta ts  positifs... mais uni quement parce qu 'il s'est
produit une très forte maj orat ion du prix du char-
bon. Cette majoration a amené une hausse des ta-
rifs des chemins de fer . du prix de l'électricité (pro-
duite presque essentiellement par des centrales ther-
mi ques). La plupart  des entreprises de transport na-
tionalisées (et tout par t icul ièrement  les chemins de
fer) sont déficitaires. Le nivellement des salaires pro-
voque un état  d'esprit dans les entreprises très dé-
favorable à la production. Le rendement du travail
est en sensible baisse. Le chômage est presque in-
exis tant  parce que pour faire un travail nécessitant
une personne dans l ' industrie privée il en faut  deux
dans une entreprise étatisée. Il y a beaucoup trop
de fonctionnaires , de contrôleurs , de travailleurs non
absolument indispensables.

Si je ré pète à dessein ce que je disais alors c est
pour mieux faire ressortir la similitude des résultats
obtenus en France et en Ang leterre. En Ang leterre
les mobiles qui poussèrent aux nationalisat ions tu-
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La di gue du lac des Esserts qui a lâché ensuite de l'éclatcmeut d'une poche d'eau. Les masses énor-
mes d'eau se déversèrent dans la vallée inondant et arrachant  tout  sur leur passage. (Voir « Nouvelliste :>

du 19, du 20 et du 21)

rent surtout  politi ques et sociaux. La réalisation du
plus grand nombre de nationalisations est une ques-
tion de princi pe pour les travaillistes (on l'a bien vu
pour la nationalisation de l'industrie de l'acier cons-
tituée pourtant en une « fédération » contrôlée par
l'Etat depuis 1931 et supervisée encore depuis 194fi
par l'« Irou and Stcal Board » qui f ixai t  les prix et
les investissements de cap itaux , industrie qui pour-
tant étai t  dans une situation économi que excellente ,
dont la production avait passé en 19-18 à 51,4 % de
ee qu'elle était en 1938, dans laquelle les salaires
pay és étaient les plus élevés cn moyenne de toute
l'industrie br i tanni que et où aucun conflit  social im-
portant  ne s'était produit depuis des dizaines d'an-
nées). En France de nombreux mobiles dc tous gen-
res poussèrent aux étatisations. Tout d'abord la si-
tuation économi que du pays au sortir de ia guerre
demandait  un remède immédiat  permettant d'éta-
blir un équilibre économi que indispensable , de lut-
ter contre les monopoles , contre le chômage , contre
les gasp illages techni ques, les grandes concentra-
tfqns ,de capitaux ; les nationalisations devaient ame-
ner une bonne adaptation de l'offre  et de la de-
mande ct enfin la rat ionalisation de la production.
Ensuite des mobiles de structure politi que : on vou-
lait  supprimer les interventions occultes dues à la
puissance des grandes sociétés financières. L'excel-
lent ouvrage de M. C. Albert « L'Etat moderne »
montre à quel point , en France tout particulièrement ,
la presse d'information était contrôlée directement
ou indirectement par la finance. On voulait empê-
cher par les nationalisations que la démocratie de-
vienne une plntocratic ! Les socialistes comme Ju-
les Moch ne déclaraient-ils pas : Les scandales de la
presse française sont les scandales des grands trusts !
ou encore : L'influence des grands trusts est déter-
minante pour renverser un gouvernement ou pour lc
modeler à ses avantages ! Enfin , mobiles de psycho-
log ie politi que : Il fallait trouver une formule nou-
velle pour galvaniser l'op inion publique , un slogan
qui donne l'espoir en un avenir meilleur au sortir
de la guerre. C'est pour cela qu 'à côté des socialis-
tes tenants des nationalisations un certain nombre
d'autres partis , se fondant sur le fai t  (pie la majorité
des citoyens étaient anti-capitalistes , mirent les na-
tionalisations à leur programme. On pourrai t  citer
bien d'autres mobiles de second plan encore.

Mais comment ces nationalisat ions se présentent-
elles en France ? L'Etat est producteur de char-
bon , d'électricité, fabricant d'automobiles , d'avions ,
constructeur dc navires , banquier , assureur , entre-
preneur dc transports terrestres , maritimes , aériens.

Pendant que les Français renouvelaient
leur Chambre des Députés, mettant en émoi
les journalistes du monde entier , en Iran les
affaires tournaient à la tragédie.

Il est intéressant de s'y attarder quelque
peu car les décisions et les conséquences qui
peuvent découler de la crise actuelle oppo-
sant les Anglais aux « propriétaires légiti-
mes » des puits iraniens sont motifs à d'éven-
tuelles interventions armées.

Devant l'intransigeance du gouvernement
iranien , les Anglais avaient baissé l'aile. Ils
leur était très dur de lâcher cette véritable
mine d' or , (d'or noir), attachés qu 'ils sont à la
matière , et leur amour-propre ne se pliait
que difficilement à une capitulation totale.

Si l'Iran n'était pas un état frontière de
la Russie les affaires se seraient peut-être dé-
roulées autrement et il est probable que Lon-
dres aurait opposé son « veto » à la nationali-
sation des pétroles.
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RUPTURE DES POURPARLERS ANGLO-IRANIENS : Téhéran annule

les dispositions de l'AIOC - Etat d'alerte au Moyen-Orient

il est uu gros importateur , un propriétaire de casi-
nos, entepreneur de spectacles , etc. Peu dc secteurs
économi ques français d'importance n'ont pas été
touchés par les nationalisations.  On se rendra compte
de l ' importance de ce cap italisme d'Etat lorsqu 'on
saura qu 'il emp loie quel que 1,200,000 « parafonc-
tionnaircs » ré partis dans toutes sortes dc bureaux ,
caisses , agences, entreprises , que le secteur public
représente le 15 % du chiffre d'affaires dc l'écono-
mie française !

Mais quels sont les résultats obtenus par ce sec-
teur ? Elles sont pour la plupar t  régulièrement défi-
citaires. M. Ed gar Faure , ministre du Bud get, di-
sait le 3 avril 1951 : « Le secteur nationalisé , qui
représente le 20 % de la capacité industrielle fran-
çaise, ne fait plus dc bénéfices ». Mais , ce qui esl
plus grave , non seulement il ne fait  plus dc bénéfi-
ces (ce qui correspondrait à l'un de ses buts prin-
ci paux : Supprimer ce que Marx appelait la « plus
value » cap italiste) mais encore il accuse chaque an-
née de gros déficits. On évalue ceux-ci , pour la seu-
le année 1950. à 400 milliards de francs dont 200
milliards pour lc seul secteur nationalisé des trans-
ports , et ceci mal gré une augmentation de la plu-
part des prix. Par la suppression de la plus-value,
soit « le bénéfice réalisé par le cap italiste sur le dos
de l'ouvrier », on pourrait  augmenter les salaires d'un
tiers ou même de 50 %, disait-on , et surtout on
pourrait faire bénéficier la grande masse des gens
de prix très bas. Or, si les salaires ont augmenté,
les prix ont haussé dans une proportion encore plus
grande. Les salaires réels ne sont pas en hausse, ce
qui a augmenté c'est la bureaucratie non seulement
improductive mais coûteuse , et par voie dc consé-
quences les prix de revient. Enfin un trop grand
nombre de bureaux et d'organes administratifs pa-
ral ysent l'esprit d'initiative et de responsabilité. On
peut reprendre une phrase que l'on dit souvent en
Ang leterre à propos des nationalisations : « Trop
d'officiers mais pas de commandant ! »

Certaines nationalisations ang laises et surtout le
cap italisme d'Etat français prouvent que , pour le
moment du moins , les exp ériences tentées ne sont
pas satisfaisantes. Evidemment certains Etats de l'Eu-
rope orientale publient des résultats magnifi ques :
En 1949, les revenus avaient dépassé , en Tchécos-
lovaquie , de 40 % les prévisions officielles , les salai-
res ont augmenté dc 15 % dans l' industrie alors mê-
me que le prix des denrées alimentaires a baissé de
50 % ! ! ! Mais cela est une autre histoire...

Gcorgcs-E. Riedo.

Mais le malheur pour eux c'est que l'Iran
est très proche, trop proche de l'ennemi com-
mun des Occidentaux , des Anglais en parti-
culier , pour que les exploiteurs des richesses
du sol de ce pays en pleine évolution puis-
sent intervenir directement par la force sans
susciter une réaction aussi directe et aussi
violente de la part de Staline qui s'accomo-
derait combien facilement de ce nerf de la
guerre que constitue le pétrole.

Aussi, à Londres, on a tempéré ses ambi-
tions et mis passablement d'eau dans son vin
en proposant une solution de compromis qui
devait encore rapporter de gros dividendes
aux « dépossédés » .

Nous apprenons aujourd'hui que le gouver-
nement iranien a donné l'ordre d'annuler im-
médiatement toutes les directives données par
la direction de l' « Anglo-Iranien Oil Compa-
ny » dont la majorité des actions sont en
main du gouvernement des bords de la Ta-



mise. Il a en outre pris possession de toutes i Communes. Cette déclaration ne laisse pas es
les installations et services de vente de la
compagnie qui s'appellera dorénavant « Com-
pagnie nationale iranienne du pétrole ».

Ainsi, la démarche tentée ,par l'ambassadeur
des Etats-Unis en Perse, M. Henry Grady pour
faire accepter la solution de compromis propo-
sée par Londres aura été en pure perte, à
moins que des menaces aient accompagné son
message personnel.

On croit savoir que l'Iran est fermement
résolu à -maintenir son point de vue et que
d'autres mesures sont envisagées. Ainsi les
pourparlers sont actuellement au point mort.
Il y a rupture.

Aussitôt que ces décisions eurent été pri-
ses par le gouvernement iranien, le chef d'é-
tat-major de 'armée et le chef de la police
ont été appelés en consultation. Le vice-pré-
sident du Conseil, M. Fatimi, a déclaré en
ouvrant la séance que les valves de la raffi-
nerie d'Abadan ne seraient pas fermées, com-
me menaçaient de le faire les éléments ex-
trémistes.

Les représentants de la Compagnie anglo-
iranienne ont fait savoir de leur côté à une
conférence de presse que, malgré la rupture
des pourparlers, elle continuerait son activité
jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de faire au-
trement. Son principal mandataire, M. Sad-
don, a .déclaré qu'elle attendait la suite des
événements, et qu'« aussi longtemps que les
Persans ne s'ingéreraient pas dans ses affaires
de production ou d'exportation, elle poursui-
vrait son activité ». Il a ajouté que dans le
cas contraire, elle n'aurait pas autre chose à
faire qu'à cesser son activité de même que si
la menace de couper les conduites était mise
à exécution.

Faut-il rapprocher de cet événement l'état
d'alerte décrété au Moyen-Orient pour les
troupes d'aviation et de parachutistes de la
RAF ?

On apprenait, mercredi, la nouvelle sui-
vante :

« Les parachutistes britanniques sont restés
de piquet mardi soir dans leur camp situé
près de Nicosia . Les milieux généralement
bien informés affirmaient que les troupes bri-
tanniques avaient été mises en état d'alerte
en raison de la situation tendue en Perse.

Aucun transport de troupes n'est entre
dans les ports de Chypre. On apprend cepen-
dant que les porte-avions « Triumph » et
« Varrior » sont prêts au départ dans un port
de Malte. C'est à bord de ces unités que les
300 premiers parachutistes arrivèrent à Chy-
pre, il y a huit jours. Cinq cents artilleurs
sont arrivés lundi à bord du transport de trou-
pes « Devonshire », portant ainsi à effectifs
complets la brigade britannique de parachu-
tistes. »

D'autre part « on indique que des escadril-
les de chasse et de bombardement formées
d'avions à réaction, et des groupes de trans-
ports de la RAF se trouvent à Habbaniya
(Irak), Mafraq, Nicosie, Chypre .Malte, Aden
et à Fayid même et sont prêts à entrer en ac-
tion.

Un porte-parole du commandement des
troupes de terre britanniques au Moyen-Orient,
dont le quartier général se trouve à Fayid, a
annoncé que toutes les mesures avaient été
prises pour protéger les ressortissants et les
biens britanniques en Perse. »

Nous pensons, et nous n'osons pas penser
autrement, que cette mise en branle de mo-
yens guerriers n'est que pure manœuvre d'in-
timidation, car nous croyons encore au bon
sens et à la perspicacité des Anglais.

Voici encore quelques commentaires de la
presse britannique :

« Les journaux britanniques publient mer-
credi, en première page, les nouvelles de la
rupture des négociations entre le gouverne-
ment persan et la Société pétrolière anglo-
iranienne. Certains demandent que .la Gran-
de-Bretagne prenne maintenant une attitude
plus ferme. Le « Yorkshire Post » écrit que
la Société anglo-iranienne a montré qu'elle
était prête à engager des pourparlers. Elle a
fait d'autre part des offres de paiement rai-
sonnables. Les Iraniens ont repoussé ces of-
fres et déclaré les pourparlers rompus. Ils at-
tendaient apparemment des offres plus éle-
vées. Ils sont sur le point d'occuper les ins-
tallations. En tout cas, la Société peut exi-
ger l'appui total du gouvernement britanni-
que. Une hésitation, telle que l'a montrée mar-
di M. Morrison, ne peut être pour les Ira-
niens qu'un stimulant dans leurs exigences,
pour faire et prendre ce qu'ils désirent.

Le « Daily Telegraph » également critique
M. Morrison , en particulier sa déclaration aux
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pérer que le gouvernement britannique pren-
dra enfin une attitude ferme et claire en fa-
ce de la situation critique. Un abandon des
intérêts britanniques ne peut qu'aggraver les
dangers que présente cette situation. La con-
séquence inévitable de l'attitude de la Gran-
de-Bretagne serait l'influence croissante de la
Russie en Irak, en Syrie et dans d'autres ré-
gions. »

LES RUSSES ET LE PETIT BLOCUS
DE BERLIN

L'Agence Tass a annoncé mercredi matin que le
général Dengin, chef de la Commission de con-
trôle soviétique à Berlin a répondu aux commis-
saires alliés au sujet du « petit blocus » de Berlin.
Dengin accuse les puissances occidentales de favo-
riser le marché par la réserve face aux récentes
prescriptions sur les exportations de Berlin-Ouest.
Il déclare ne pouvoir considérer le contrôle des mar-
chandises effectué par les Russes entre Berlin et
Berlin-Ouest comme une simpl cformalité. Ce con-
trôle , d'ailleurs , est en accord avec les dispositions
prises en commun par les quatre puissances. Il est
faux d'affirmer qu 'il a été introduit récemment, car
il date de deux ans. « Il faut que l'on sache que
certaines maisons de Berlin-Ouest de l'Allemagne
occidentale ont effectué jusqu 'à aujourd'hui un tra-
fic illégal en livrant cn fraude des marchandises
rares. Elles proviennent d'ailleurs de la républin-
démocrati que allemande et du secteur oriental dc
Berlin ct ont été amenées à Berlin-Ouest et de là
en Allemagne occidentale. Il est donc normal que les
autorités américaines françaises et britanni ques fa-
cilitent le contrôle introduit par la républi que dé-
mocrati que et luttent contre ces activités illégales ».
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Le chancelier Adenauer au uatican
Dans la matinée de mardi 19 ju in, Sa Sainteté le

Pape Pie XII a reçu en audience privée le chance-
lier Adenauer, qui est en même temps ministre des
Af fa ires  étrangères.

Le chancelier était accompagné de sa fille , Mlle
Lotte Adenauer et sa suite se composait de M.  le
Dr Blankenhorn, directeur ministériel du minis-
tères des Affaires étrangères d 'Allemagne Occi-
dentale, du baron von Herwardt, chef du protocole
du Gouvernement fédéra l, du Dr von Twardowsk y,
chef de la presse au ministère des Affaires  étran-
gères, Du Dr Rudolf Salât, chef de l 'Office pour les
questions culturelles et du Dr Noack , interprète
off ic ie l  de la Chancellerie.

Reçu dans la cour de S. Damase, où la Gard e Pa-
latine rendait les honneurs, le cortège président iel
se f orma et parcourut diverses salles pour aboutir
à la Salle Clémentine, où, à nouveau, les dignitaires
du Vatican, parm i lesquels le commandant de la
Garde Suisse, souhaitèrent la bienvenue au chan-
celier et à sa suite, tandis que la Garde Suisse ren-
dait les honneurs. Quelques minutes plus tard , dans
la salle de l'antichambre, Mgr Venini saluait le
chancelier ; pu is M.  Adenauer gagna la Bibliothè-
que du Souverain Pont ife, où Pie XI I  attendait son
visiteur.

L'entretien dura p lus d'une heure et porta entre
autres sur la situation relig ieuse en Allemagne. A
la f in  de l'audience, le chancelier prése nta sa fille
au Saint-Père, pu is les membres de sa suite.

Après la Bénédiction Apostolique donnée par le
Pape Pie XI I , le cortège se reforma. En traversant
la Salle S. Jean, où se trouvaient des prêtres et des
séminaristes de nationalité allemande, le chancelier
Adenauer fu t  salué par LL. Exe. NN.  SS. Montini
et Tardini, de la Secrétairie d 'Etat. A l'entrée de la
Basilique vaticane, Mgr Kaas attendait les hôtes et
leur faisait visiter les sp lendeurs de Saint-Pierre.
Après s'être recueilli devant l'autel de la Confession
et au sarcophage de Pie X , le chancelier et sa suite
furent conduits aux Grottes Vaticanes. Ainsi prenait
f i n  la visite du chancelier allemand au Vatican.

Au cours de la matine'e, Mgr Montini et Mgr
Tardini, de la Secrétairie d 'Etat du Saint-Siège ont
rendu visite à l 'Ambassade d'Allemagne à Rome.

o 

Pays de Bade

Un autocar happe par un irain
7 morts, 14 blessés

Un train est entré en collision, mardi, à un pas-
sage à niveau non gardé, près de Waldshut, avec
un autocar d'une société de voyages d'Alpirsbach
qui transportait 29 personnes. La locomotive a dé-
raillé en arrachant le côté droit du car, tandis que
les voitures restaient sur les rails et que les voya-
geurs du train en furent quittent pour la peur. Sept
passagers du car ont été tués et 14 blessés, dont
quelques-uns grièvement. Parmi les morts il y ' a
six adultes et un enfant.

Le chauffeur du car, qui n'a été blessé que lé-
gèrement, a déclaré que l'accident était dû au mau-
vais fonctionnement du signal clignotant placé près
du passage à niveau. La police a cependant cons-
taté peu après que le signal fonctionnait parfaite-
ment, si bien que la responsabilité n'a pas encore
été établie.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 1 870
LES BERSAGLIERI SONT RENTRES

AU PALAIS DU VATICAN
On a pu voir au Vatican, pour la première fois

depuis 1870, les casques noirs à la plume de coq
des « Bersaglieri ».

Constituant il y a 81 ans, un corps d'élite de la
Maison de Savoie, les bersaglieri furent , en 1870, à
la pointe des combats menés contre l'armée de Pie
IX et notamment contre les célèbres zouaves, et ce
fut cette unité qui détruisit la Porta Pia et pénétra
dans Rome. Depuis lors, les bersaglieri n'étaient
plus au Vatican et les officiers de ce corps n'étaient
pas admis aux audiences papales.

Un groupe de bersaglieri vient d'être admis en
audiences spéciales par le Pape Pie XII. Lorsque le
Souverain Pontife entra où ils se trouvaient, il
s'exclama, très ému : « Enfin, je puis dire : « Vive
les Bersaglieri ». L'officier qui commandait le déta-
chement s'écria : « Enfin nous pouvons dire : « Vi-
ve le Pape ».

o

En Corée
RESISTANCE ACHARNEE

C'est toujours dans le secteur est du front central
que se sont déroulés mardi encore les combats les
plus violents. Les Sino-Coréens continuent de s'op-
poser avec acharnement à l'avance des forma-
tions alliées. Certaines collines ou avaient pris pied
les fantassins alliés ont dû être abandonnées sous le
feu des mortiers ennemis. Une de ces dernières,
au nord d'Inje a changé de mains six fois au cours
de la journée.

Sur la côte orientale au sud-ouest de Kansong, les
communistes ont lancé de violentes contre-attaques
pour protéger des massifs montagneux au nord de
la ligne Yanggu-Inje-Hangye. Sur tous les autres
secteurs du front, les patrouilles alliées ont réalisé
des pénétrations importantes. Elles n'ont rencontré
dans le no-mans-land constitué par le triangle
Pyonggang-Chorwon-Kumhwa que des petits grou-
pes isolés de Sino-Coréens.

Sur le front ouest, les forces des Nations-Unies
ont gardé le contact avec l'ennemi sur la rive nord
de la rivière Imjin.

GRANDE BATAILLE AERIENNE
Une grande bataille aérienne s'est déroulée mer-

credi en Corée du Nord, à laquelle plus de 100
appareils prirent part. La 5e armée aérienne an-
nonce que des avions « mustang » alliés ont détruit
6 appareils communistes et que des avions à réac-
tion « sabre » en ont abattu 4 autres.

Le blocus de la Chine

LA FRANCE SUIT LE MOUVEMENT
Le secrétariat gênerai de Î ONU a reçu commu-

nication que la France s'était jointe à l'embargo
des exportations de matières stratégiques destinées
à la Chine communiste et à la Corée du Nord.

o 

LES CANONISATIONS DU 24 JUIN 1951

Sainte marie Dominique
Mazzarelln

Le 24 juin prochain, Pie XII promulguera offi-
ciellement le décret de canonisation de la Bienheu-
reuse Mère Marie-Dominique Mazzarello, fondatri-
ce avec saint Jean Bosco, de la Congrégation des
Filles de Marie-Auxiliatrice, plus connue sous lo
titre de Salésiennes de St-Jean Bosco.

Mère Marie-Dominique naquit à Mornèse, petit
village du Haut-Montferrat, dans le Piémont, le 9
mai 1837. Dans un milieu modeste, elle était l'aî-
née de sept enfants et aidait son père dans les ru-
des travaux des champs. A son amour du travail,
elle joignait une piété angélique, un cœur sensi-
ble à toutes les souffrances, un zèle d'apôtre pour
étendre le règne de Dieu. En 1860, une épidémie de
typhoïde se déclara dans le village ; Marie-Domi-
nique se prodigua inlassablement au chevet des ma-
lades et contracta la maladie. Elle n'eut plus la
force de cultiver la terre. Désormais, ce fut une au-
tre terre qu'elle cultiva : les âmes d'adolescentes de
son village. Elle réussit à grouper ses amies en une
« Association des Filles de Marie-Immaculée », ap-
prit la couture et ouvrit une sorte de « Cours pro-
fessionnel ».

Saint-Jean Bosco fit la connaissance du bon cure
de Mornèse, don Pestarino, qui lui parla de tout le
bien accompli par Marie Mazzarello et ses Compa-
gnes. De cette rencontre à Mornèse devait naître
la Congrégation d'éducatrices dont il rêvait dès lors.
C'est avec une immédiate et entière confiance que
Marie-Dominique et ses compagnes répondirent à
l'appel de Don Bosco ; et, le 5 août 1872, le Servi-
teur de Dieu pouvait déjà imposer le voile à quin-
ze postulantes et recevoir les vœux de onze novi-
ces. Il leur donna le nom de « Filles de Marie-Auxi-
liatrices » et plaça à la tête de la Communauté nais-
sante Mère Marie-Dominique. Celle-ci ne devait
gouverner la Congrégation que pendant neuf ans à
peine ; elle mourut en odeur de sainteté, le 14 mai
1881. Mais, en quelques années, elle avait su don-
ner à l'Institut une extension remarquable en Eu-
rope comme en Missions.

Aujourd'hui, les Filles de Marie-Auxiliatrice ou
Salésiennes de Don Bosco comptent 14,200 religieu-
ses dont 1,180 novices réparties dans 1,080 maisons

et 58 nations. A l exemple des Salesiens, que sou-
vent elles accompagnent aux pays lointains, elles se
consacrent à l'enseignement de la jeunesse popu-
laire dans les écoles primaires et secondaires, les
patronages, les orphelinats, les colonies de vacances,
les écoles ménagères et professionnelles, les foyers
féminins, etc.

Sainte Emilie de Uialar
Ce même dimanche 24 juin, l'Eglise décernera les

honneurs de la canonisation à la Bienheureuse Emi-
lie de Vialar, béatifiée depuis le 18 juin 1939 par
Pie XII lui-même.

Sainte Emilie de Vialar , naquit le 12 septembre
1797 à Gaillac, près de Narbonne, en France. Issue
d'une famille noble et aisée, elle fut  après sa pre-
mière formation reçue de sa mère, confiée aux
Sœurs de Notre-Dame, à Paris , qui assurèrent son
éducation durant deux années. Revenue chez ses
parents, Emilie se voua aussitôt à l'instruction d'un
jeune frère : ce qui lui donna le goût du dévoue-
ment à la jeunesse. Comme la France subissait en-
core à cette époque les contre-coups de la Révolu-
tion, elle s'employa d'abord à enseigner et à caté-
chiser les enfants de sa région ; puis elle se dépen-
sa, toujours dans les environs de Gaillac, pour les
malades pauvres. Elle accompagnait cette action
charitable d'une vie contemplative très accentuée et
riche de mérites.

En 1832, Sainte Emilie de Vialar jeta dans sa ville
natale les premières bases de son Institut religieux,
qu'elle fonda en s'inspirant de la Règle de S. Au-
gustin et qu'elle dédia à S. Joseph de l'Apparition.
Dix ans plus tard , cet Institut recevait une première
approbation du Saint-Siège ; il était approuvé défi-
nitivement en 1870.

En 1835, la fondatrice prit le chemin du Nord de
l'Afrique avec quelques Sœurs pour y fonder un
hôpital à Icosia, et y collaborer à l'activité mission-
naire. Pendant ce temps, sa Congrégation continuait
à se développer d'une façon étonnante en Europe,
en Afrique et en Asie. Les difficultés et les injusti-
ces ne furent pas épargnées à Sainte Emilie de
Vialar, qui, malgré son apostolique dévouement se
vit spoliée de tous ses biens familiaux , puis expul-
sée d'Icosia , où elle avait pourtant fonder une œu-
vre admirable.

Sainte Emilie de Vialar fut dès lors obligée de
revenir en France. Après bien des années de séjour
à Toulouse, elle transféra la Maison-Mère de sa
Congrégation à Marseille, où elle mourut le 29 août
1856.

o 

Pologne
PERQUISITION CHEZ MGR WYSZYNSKI

On apprend que durant le Béj our à Rome de M gr
Wyszynski, archevêque de Varsovie , la police se-
crète de Pologne a procédé à une perquisition à la
résidence de l'archevê que. Lc personnel de l'arche-
vêché a dû évacuer la maison épiseopale pendant la
durée de la perquisition. Après avoir fouillé des
heures, les détectives ont quitté le bâtiment en ap-
portant un paquet dc documents.

(VOW/EUES

Conseil national
ON POURSUIT L'ETUDE DE LA GESTION

Le Conseil national homologue tout d'abord mer-
credi matin, par 81 voix sans opposition , le résul-
tat de la votation populaire du 15 avril 1951 sur
la revision de l'article 39 de la Constitution (émis-
sion de billets de banque), puis il reprend l'examen
de la gestion de 1950.

Tribunal fédéral des assurances
Le rapporteur M. Favre (cons., Valais) relève une

diminution considérable du nombre des recours con-
cernant l'assurance milita ire. Cela tient à l'heureu-
se réforme de cette assurance. Pendant plusieurs
années des questions dc princi pe devront être tran-
chées. Mais désormais c'est l'assurance vieillesse et
survivants qui occupera surtout le Tribunal dc Lu-
cerne. Le rapporteur conclut que la juridiction du
Tribunal fédéral des assurances dans le domaine
nouveau de l'assurance vieillesse et survivants ré-
pond à l'attente des autorités législatives ct réalise
une protection efficace des droits individuels.

Département militaire
M. Deonna (lib., Genève) pose une question à

propos du fonds Grenus et dc son utilisa tion. M. Ko-
belt , chef du Dé partement , répond que les intérêts
de ce fonds ne peuvent être utilisés qu 'en faveur des
militaires blessés ou tués cn période de service ac-
tif et de leurs familles, mais de l'avis des juristes il
ne peut pas avoir effet rétroactif app l icable  au ser-
vice actif de 1939 à 1945. Cependant la question n'est
pas encore définitivement résolue et M. Kobelt s'en-
gage à prendre contact à ce sujet avec le Départe-
ment de justice et police.

M. Arni (rad., Soleure) se demande s'il ne con-
viendrait pas d'introduire le tir obli gatoire pour Io
pistolet et le revolver.

M. Eggenberger (soc, St-Gall) dit que le drill est
encore pratiqué dans certaines écoles de recrues et
il insiste pour que ces méthodes périmées soient
enfin abandonnées. Il faut  vouer plus d'importance
au facteur  humain.

M. Schuctz (soc, Zurich) constate que 1 équipe'
ment des hommes du landsturrn laisse à désirer.
Les hommes devraient pouvoir conserver leur arme.

M. Kobelt , conseiller fédéral , dit que les commu-
nes ne peuvent pas être obli gées de construire des
stands pour le t i r  à 50 mètres. Le chef du Dcpar-

(La suite en 6e page).



Nouvelles locales
Brique

GRANDE REPRESENTATION THEATRALE
DANS LA COUR

DU CHATEAU STOCKALPER
Dimanche ler jui l let , en soirée, sera jouée dans la

cour du Château Stockhal per , à Brigue, la gran-
de tragédie de J.-W. v. Gœthe, Iphigénie. L'orga-
nisation est assumée par la société culturelle de
Brigue, sous le patronage de la commune. Le*
rôles sont tenus par des acteurs de réputation
internat ionale : Maria Bocker , dans Iphigénie ; Will
Quadflieg -'dans Ori-stc ; Heinz Wœster, dans le
roi Thons ; Robert Freitag, dans Py lade ; et Her-
mnn Winch , dans le rôle du serviteur Arkas.

L'hiver dernier , cette même troupe obtenait un
succès remarquable en représentant Iphigénie au
Sc hauspiclhaus cle Zurich , ct , il y a deux ans, au
festival de Salzbourg, elle fut  très app laudie.

Les cantons de ln Suisse occidentale trouveront
d:ins celte représentation une occasion exception-
nelle dc venir apprécier cet ensemble de marque.
Le Château Stockhal per , résidence d'une famille
noble r.u milieu du XVIIe siècle, fut  acquis ré-
cemment  par la commune dc Brigue. Ces derniè-
res années le.s longues rangées d'arcades qui avaient
été murées , fu ren t  en grande partie remises à dé-
couvert , et c'est ainsi que la cour se trouve adap-
tée expressément n ces sortes de représentations.

L' « Iphigénie • de Gœthe, drame humain , pro-
dui ra  dans ce cadre solennel une forte impression,
sur tou t  dans un temps inhumain tel que le nôtre ;
il serait d' un profit  Indéniable cle combiner une
excursion en Valais avec cette manifestation.

En cas de mauvais temps, la pièce sera jouée en
galle. Après lo représentation , départ des trains
dans toutes les directions.

Représentation unique , le 1er juillet. Rideau à
17 b. 15. Durée environ 2 h 15,

o 

Leytron

f M e  de h, Untehthd

Cette fête qu 'avait organisée avec beaucoup de
savoir-faire « L'Union Instrumentale • , s'est dérou-
lée dimanche passé sous un soleil de feu et un
ciel qui déversait vers le soir , de lourdes masses
d'eau. On avait eu l'initiative intelligente de con-
vier à cette manifestation un des grands corps
cle musique de Romandie , la « Lyre » dc Mon-
treux. Reçue à l'entrée du village par la société
organisatrice, l'imposante phalange des bords du
Lémcn fut  aussitôt conduite au milieu des somp-
tueux vergers dc l' « Union » , où elle succède sur
le podium à la cohorte des musiciens leytronnains
qui venait dc donner , sous la conduite de leur
chef , M. Nicolas Don , une aubade des plus appré-
ciées.

La « Lyre » n 'n pas à être présentée aux musi-
ciens valaisans ; tous savent depuis longtemps
qu 'elle s'est acquis une place de choix parmi nos
meilleurs ensembles instrumentaux et que ses con-
certs charment sans réserve des foules d'auditeurs.
Il en fut  bien ainsi à Leytron où elle jouait non
pas seulement pour des mélomanes mais pour un
public qui , en sa majeure partie , n 'a pas reçu d'é-
ducation musicale spéciale. Dès les premiers ac-
cords, tout le monde fut  conquis... et c'était
un curieux et réconfortant spectacle que d'aper-
cevoir debout au pied du podium une masse d'hom-
mes que séduisaient ces rythmes extraordinaires,
ces sonorités merveilleuses dont, le pouvoir de fas-
cination s'exerçait irrésistiblement.

On cherche pour de suile Industrie valaisanne, er
plein développement, cher-
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Une pléiad e d'instrumentistes, un chef de grande
classe, M. Roger Dehaye, un programme de haute
qualité et qui présentait tour à tour des œuvres
classiques et des compositions modarned, voire
du jazz symphoni que , en fallait-il davantage pour
que ces heures musicales comptent parmi les plus
lumineuses que nous ayons vécues ? Sans doute ,
pouvions-nous regretter qu 'une atmosphère de can-
tine servit de cadre à un concert de cette qualité.
L'audition en plein air dessert déjà une musique
qu 'il ne faudrait ouïr que dans une salle... à quoi
s'ajoutent toutes sortes de bruits hétéroclites qui
s'entendent d'autant p lus qu 'on redoute leur inévi-
table présence. Pour les mêmes raisons , le program-
me était presque trop chargé de grandes œuvres,
bien qu'on y ait inscrit plusieurs marches qui sont
plus accessibles à toutes les oreilles. On eût dési-
ré un silence d'église pour percevoir dans leur in-
tégrité les divers plans sonores, le détail des tim-
bres les plus variés, l'interprétation des traits même
les plus difficiles , bref , un ensemble si complet
et si bien équilibré qu 'il nous transportait clans
le vrai royaume de la beauté.

Les musiciens de la « Lyre » ont du éprouver
combien leur concert fut  unanimement goûté : les
éloges les plus vifs et les plus sincères leur furent
exprimés de tous côtés. M. Gaudard , président de
Leytron et animateur de cette fête de printemps,
s'en fit d'ailleurs l'interprète quand , au cours de
la raclette qu 'il offrit  à ses hôtes , il adressa ses
remerciements aux musiciens de Montreux et , sin-
gulièrement , à leur président , M. Collet , à leur
chef éminent , M. Dehaye , à tout le comité de la
« L yre » . A leur tour , les « Lyriens > , par la voix
si cordiale cle leur sympathique président , se décla-
rèrent enchantés de leur journée et , touchante at-
tention et signe d'une amitié qui ne restera pas sans
lendemain remirent à M. Gaudard un dip lôme qui
décerne à l' « Union Instrumentale » de Leytron le
titre de membre d'honneur du corps de musique
montreusien. X.

La Fédération romande des maîtres-
menuisiers, ébénistes, fabricants

de meubles, menuisiers-charpentiers
et parqueteurs

Cette fédérat ion qui groupe les artisans du bois dc
Suisse romande , au nombre de 700, a son siège à
Lausanne .  Elle comprend toutes les sections canto-
nales dont celle du Valais qui lui fourni t  un con-
t ingent  respectable dep rès de 200 membres. C'est
donc une importante association de notre pays non
seulement par le nombre de ses membres mais sur-
tout  par le rôle économi que qu 'elle y joue.

Pour s'en rendre compte il suff i t  de feuilleter le
numéro sp écial qu 'elle a édité à l'occasion de la 33e
assemblée générale annuel. On peut y lire , entre au-
tres , un reportage fort  intéressant de M. Ch.-Albert
Perri g sur la forêt valaisanne et un autre de M.
Charles Nicollerat sur l'artisanat valaisan du bois et
ses réalisations.

C'est une excellente idée de montrer par le cliché
et par le texte les œuvres d'art que nos artisans ont
exécutées dans notre canton au cours de ces derniè-
res années et dc leur rendre ainsi un hommage juste-
ment mérité.

La séance administrative se déroula le 16 juin au
Casino-Etoile à Marti gny-Ville sous la présidence de
M. Ledermatin.  La discussion porta spécialement sur
les moyens dc stabiliser lc marché du bois qui accu-
sa au début de l'année courante une hausse très nette
nc laissant pas de causer des soucis à nos artisans
du bois. Notons aussi cette situation assez paradoxa-
le, semhlc-t-il que l'on constate dans la construction
actuellement : alors que le besoin en logements pour
la Suisse en 1951 est de 15 000 appartements , les sta-
tistiques annoncent que 30 000 logements sont prêts
pour la même période.

Aux élections statutaires , souli gnons aussi la no-
mination de M. Adol phe Wy der, de Marti gny-Ville,
à la deuxième vice-présidence de la Fédération ro-
mande. C'est un honneur que le président de l'As-
sociation cantonale mérite par le courage ct le dé-
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en-dessous de 20 ans. Faire
offres avec photo et certifi-iravaux de canalisation. offres avec photo et certifi- dans localité des Préaîpes

S'adresser à l 'Entreprise Ed. I cats à G. Landry,  Caf é du \ vaudoises. S"adresser Etude
Cuénod , S. A., Bex. Nord , Leysin. Tel. 6 21 06. H. Gesseney. notaire , Aigle.

vouement qu 'il apporte à la cause professionnelle du
canton du Valais.

A près l'assemblée les congressistes se rendirent dans
les caves hosp italières de la Maison Alph. Orsat S.
A. pour y déguster et apprécier les fameux crus
du Valais. Puis ce fu t  la montée par les Valettes et
l' arrivée à Champex où le banquet officiel fut  servi
au Grand Hôtel Crettex qui , une fois de plus , jus-
t i f ia  la ré puta t ion  bien établie de la maison.

A la laide des invités nous avons remarqué les
personnali tés suivantes : M. Ledermann , déjà nom-
mé, Mme et M. Bordier , président de l'Union fran-
çaise des Chambres syndicales de menuiserie et
charpente , Aime et AI. Mawin , président de l'Union
bel ge des entrepreneurs de menuiserie , Mme et M.
Vermesch , secrétaire général de l'Union nationale
bel ge, Mme et M. Amez-Droz , chef de service du
Dé partement de l 'Intérieur , M. Edmond Joris , dé-
puté , délé gué dc la commune d'Orsières, M. Denis
Pui ppe, conseiller , délé gué de la commune de Mar-
ti gny-Ville , Eug ène Moret , délé gué de la société de
Développement de Champex , MM. Pavoni et Wy der ,
2mes vice-présidents , M. Ischy, gérant de la Fédé-
ration.

Tour ù tour , les discours se succédèrent où l'on
fit assaut de courtoisie et d'esprit et où furent exal-
tés les sentiments d'amitié tradit ionnelle qui unis-
sent la Suisse à la France et à la Bel gique. La par-
tie récréative fut  diri gée par M. Denis Reynard ,
maî t re-charpent ier  à Sion , le plus humoriste et sp i-
rituel des majors de table que nous ayons connus
et le cordon de l'Ordre des chevaliers du Copeau fut
dis tr ibué par le grand chambellan P. Porcellana , de
Mart i gny, à tous les artisans qui se sont acquis des
mérites reconnus ct réels au service de la profes-
sion et de la format ion professionnelle.

La soirée se termina au Dancing-Al pina ct fut
agrémentée par la chanson du Rhône. Ce groupe
folklori que diri gé par maître Daetwiler , quoique dc
format ion  relat ivement récente , nous a gratifiés d'un
concert d'une réelle valeur artistique remarquable
par la pureté des voix , par la finesse et la précision
dc l'exécution. Tous les auditeurs en furent  enchan-
tés ct ce n'est qu 'à l'aube qu 'ils se décidèrent à
rentrer.

La journée du dimanche fut  occupée par la vi-
site de la station et de ses établissements accueil-
lants ct du jardin al pin , La dislocation eut lieu,
après le coup de l'étricr, à Plan Cerisier , chez M.
Clément Besse où furent  remerciés et félicités les or-
ganisateurs dc ces deux magni fiques journées , c'est-
à-dire le groupe des menuisiers de Marti gny et
spécialement le collè gue Maret et le président Wy-
der.

D. P.

Le triomphe de la bonne humeur française
au Corso-Martigny

«.PIGALLE, ST-GERMAIN-DES-PRES », le non-
veau triomp he de la bonne humeur française , avec
Jacques Hélian ct son orchestre ; Jeanne Moreau , de
la Comédie-Française , Claude Nollier , la vedette de
« Justice est faite », Henri Gènes, le héros de « Nous
irons a Paris ».

Nouvelles chansons qui vous obséderont.
« Le Corso » est heureux de pouvoir vous présen-

ter la toute nouvelle et dernière production de « Ray
Ventura ».

Toutes faveurs suspendues.
IMPORTANT ! Nous recommandons à notre clien-

tèle des environs la soirée dc samedi. Il y a main-
tenant train dc nuit Marti gny-Sion , avec arrêts , tous
les soirs.

Chronique sportive
Les prochaines manifestations

motocyclistes organisées en Suisse
en juin et juillet

Un rall ye rhodanien à Vevey. — A l'occasion des
XVes fêtes du Rhône , le Moto-Club Vevey, affilié
à la Fédération motocycliste suisse, organise pour le
dimanche 24 juin un rall ye motocycliste franco-suis-
se. L'arrivée de cette épreuve qui va grouper de
nombreux clubs des Fédérations suisse et française
de motocyclisme, aura lieu le dimanche 24 juin an
Quai de Plan à Vevey, de 8 à 11 heures.

Le rall ye national de la FMS. — Une fois par an-
née, tous les clubs de la FMS se rassemblent à l'oc-
casion d'un rall ye-monstre uniquement réservé aux
membres de la Fédération. Cette année, c'est le ler
juillet que des milliers de machines se retrouveront
sur l'Allmenrl de Zurich.

COUVREUR
chef de chantier qualifié et

ferblantiers^
appareilleurs

sont engagés par Willy Mo-
ser, Manège 20, La Chaux-
de-Fonds.

On demande dans bon res-
taurant

sommelière
Entrée ler juillet. Débu-

tante serait acceptée. S'adres-
ser à André Salomon, Café
du Creugenat , Courtedoux
(pr.  Porrentruy).

A vendre

moto Puch
250 cm3 , parlait état de mar-
che. Bas prix , ainsi qu'un

MOTEUR INDUSTRIEL
5 HP, avec circulaire.

S'adresser à Albert Bailllod,
M iévi Ile-Vernayaz.

leunefllle
sachant cuire, éventuelle-
ment fille de cuisine.

S'adresser Restaurant-Pen-
sion des Charmettes, Crans
sur Sierre. Tél. (027) 5 21 04.

Fille de salle
sachant le français et l'alle-
mand, au courant du servi-
ce, ou débutante qui serait
mise au courant trouverait
place pour le ler juillet.

Faire offres avec référen-
ces, à l'Hôtel du Simplon,
Porrentruy. Téléphone (066)
614 99.

chalet d'habitation
de 6 chambres, cuisine, eau , gaz, électricité, cave et cham-
bre à lessive avec jardin de 600 m2. Situation tranquille
et ensoleillée. Prix 48,000.— francs.

Offres écrites sous chiffre P 8108 S Publicitas, Sion.

Nos coureurs à l'étranger. — Voici la liste des
manifestations pour lesquelles des coureurs interna-
tionaux suisses se sont annoncés pour défendre nos
couleurs et celles de la FMS :

Circuit de Tarare (France) ler juillet. — Musy
Benoit sur Guzzi 250 et 500 ce., Aubert Ferdinand
sur Norton side-car 750 ce, Meuwly Henri sur Gile-
ra side-car 500 ce, Haldeman Hans sur AJS 350,
Norton 500 et Norton side-car , Stamm Henri sur Ve-
locette 350 et Gilera 500 side-car , Gerber Werner sur
AJS 350 et Horex 500 ce.

Trophée International d'endurance et de régularité
de Monaco, 22 au 24 juin : Caminada Walther , Tri-
ump h 500 ce ; Muller Mario , Condor 200 ce ; Flucki-
ger Willi , Condor 500 ce. ; Roth Jean-Pierre, Con-
dor 800 re.

Le coin du Davsan
POU DE SAN JOSE

Le développement actuel de la lutte contre le
Pou de San José doit prendre , dans l'intérêt de no-
tre arboriculture , une telle envergure qu 'il a été
nécessaire de créer à cet effet  un service spécial tpii
s'appellera dorénavant  :

OFFICE CANTONAL DE LA LUTTE CONTRE
LE POU DE SAN JOSE

En effet , les multi ples tâches incombant à la Sta-
tion cantonale d'Entomolog ie ne permettent plus au
chef de ce service de s'occuper dc cette question.

M. Nicollier Jean , ing. agr., a été charg é par le
canton de cette affaire .  Nous espérons vivement (pie
tous les agriculteurs et en particulier les arboricul-
teurs lui accorderont la confiance qu 'ils ont témoi-
gnée jusqu 'à ce jour au soussi gné.

Nous profi tons de l'occasion pour informer les
intéressés que toute la correspondance se rappor tant
au Pou de San José devra , dès le lundi 18 juin 1951
et jusqu'à nouvel avis , être envoy ée à l'adresse sui-
vante :

OFFICE CANTONAL DE LA LUTTE CONTRE
LE POU DE SAN JOSE

CHATEAUNEUF — Téléphone 4.13.59
Station cantonale d'Entomolog ie :

M. LUISIER.

Communiqué de la Station d'Entomologie
aux viticulteurs valaisans

Les viticulteurs sont rendus attentifs au dévelop-
pement du mildiou dans certaines régions de notre
canton ; le parasite a même attaqué les grappes. Le
temps très humide de ces derniers jours nous laisse
supposer que l'invasion de notre vi gnoble par ce
cryptogame va prendre encore de l'amp leur.

En conséquence, nous conseillons vivement aux in-
téressés de surveiller leur vi gnoble et d'effectuer sé-
rieusement et le plus rap idement possible les trai-
tements cupri ques.

Station cantonale d'Entomologie.
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Jeudi 21 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif. 12 h.
30 Le Tour de Suisse cycliste. 12 h. 40 Disque. 12 h.
45 Signal horaire. 12 h. 55 L'écran sonore. 13 h.
30 Musique des Pays-Bas. 13 h. 45 Interprètes d'au-
jourd'hui. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Le
Tour de Suisse cycliste. 17 h. 45 Valse. 17 h. 50
Oeuvres de compositeurs russes.

18 h. 10 Rimsk y-Korsakov. 18 h. 30 Problèmes
suisses. 18 h. 40 Musi que populaire suisse. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le Tour de Suisse cycliste.
20 h. Le feuilleton radiop honique : « Les Cinq ». 20
h. 30 « Festival 1951 ». 21 h. 30 Concert. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir I...

On cherche pour de suite
ou date à convenir

personne
pour aider à la cuisine et à
l'office ainsi qu'un

garçon
de maison
S'adresser Café-Restaurant

du Casino, Morges.

Lisez tous le ROIIUELLISTE

Hôtel de 40 lits cherche pour entrée immédiate un

portier
Faire offres avec certificats Case postale 236, Neuchâtel

A vendre à Montana



Cruel départ
Dimanche dernier , la population entière accom-

pagnait à sa dernière demeure, M. Charl y Clerc,
âgé de 32 ans, marié ct père d'un petit ange de 3
ans.

Le village était plongé daus la consternation, car
ce jeune homme était très estimé et a souffert du-
rant près de 8 ans tout ce que peut souffrir un
homme.

Pour retracer les traits essentiels du défunt re-
gretté , nous reproduisons le discours que prononça
M. Alfred Richon au nom des sociétés locales.

« Au nom des Sociétés locales , j'ai le pénible de-
voir d'adresser un dernier adieu à notre cher ct re-
gretté membre actif , Charl y Clerc.

Sportif dans l'âme, « Charl y » avait l'amour des
sociétés, il ne manqua pas de s'attirer une nombreu-
se sympathie tant par son dévouement que par sa
belle et franche loyauté.

Membre de la Société des carabiniers depuis une
quinzaine d'années, il acquit bientôt son galon de
bon tireur et son talent lui valut plusieurs distinc-
tions ainsi que sa qualification dans la catégorie de
l'élite de nos matcheurs.

Nous le verrons exercer une certaine activité
dans les sociétés de sauvetage et de musique, acti-
vité qui fut  très appréciée.

Toutefois , son amour pour les sociétés s'éten-
dra particulièrement au football. Il avait l'honneur
à cœur de son cher club, le F. C. Bouveret , ct quoi
que non prati quant , il avait ce qu 'il appelait le « feu
sacré ». Il ne manqua pas non plus d'apporter son
précieux concours ainsi que son aide morale et maté-
rielle au développement de la société. Que chacun
se rappelle la glorieuse saison 1946-47 et la journée
victorieuse du 24 août 1917, qui valut à notre
club sa promotion en deuxième ligue. « Charly » n'a-
vait pas été étranger à ces succès et nous lui de-
vons toute notre reconnaissance.

Alité, il suivait avec un grand intérêt l'évolution
de nos sociétés et ne manquait  pas d'adresser ses en-
couragements et ses bons conseils pour l'union et
pour une saine et franche camaraderie.

Cette belle vitalité sportive devait hélas ï être
rompue par une longue et pénible maladie vaillam-
ment et chrétiennement supportée.

C'est vendredi matin , alors qu'une lueur d'espoir
subsistait encore que Charly s'éteignait après avoir
vainement lutté contre la mort.

Selon son désir, c'est au Bouveret , son village na-
tal , qu 'il a désiré vivre ses derniers moments et c'est
dans ce cimetière de Port-Valais, au milieu de ceux
qu'il avait tant regrettés qu 'il a voulu reposer de
son dernier sommeil. Compatissant à la douleur des
siens et à la perte cruelle qu 'ils éprouvent, nous
adressons à sa femme, à sa petite fille , à sa chère
maman, à ses frères et sœurs, à ses proches l'ex-
pression de nos plus vives et sincères condoléances.

A toi « Charl y » devant ta tombe ouverte tes amis

1 4  J U I L L E T

E T  2 1 . 2 5 2  A U T R E S  L O T S

La femme n avait pus prononcé une parole. Je crois
même qu'elle n'était pas descendue dc la voiture , du-
rant tout l'iucident. Elle ne me quittait  pas des
yeux et quand j'apostrop hai son compagnon , je crus
lired ans son regard comme une vague supplica-
tion. Le type, lui, eut un sourire sarcasti que : Croyez ,
jeune homme que je ne cherche pas à diminuer l'im-
portance de votre intervention... Quant à vos con-
seils, ils sont superflus. J'ai failli me tuer bien sou-
vent, mais je n'ai jamais tué personne et je conti-
nuerai , croyez-moi. En tout cas, je reconnais que
vous avez une voix à tout casser , des poings dc
boxeur , et , ce qui vaut encore mieux , une autorité de
tous les tonnerres. Vous devez savoir commander. Je
puis vous offr ir  l'occasion d'exercer vos talents. Voi-
ci ma carte. Si jamais vous cherchez une situation ,
et si vous ne crai gnez pas de vous expatrier... »

« Il me remit sa carte ct démarra , sans autre expli-
cations.

« Je regardai la carte. Eric Marovel. Le nom ne
me disait rien. J'ai failli la jeter. A la réflexion , je
l'ai gardée. Mais elle ne me sert de rien quand je
cherche à me souvenir des traits de Marovel. Toute
cette scène, assez longue à relater , s'était passée si
rap idement. Il faisait  nuit. Et puis , je l'avoue, j'ai
surtout  regardé la femme. Elle était un peu pâle ,
mais très belle. J'aurais voulu qu'elle parlât. Quaut
à lui, quand je cherche bien, je crois retrouver cer-
tains de ses traits, un peu massifs. Une mâchoire ,
notamment , puissante... ct la lèvre inférieure , un peu
débordante... Mais l'ensemble m'échappe...

« Naturellement , si j'avais conservé la carte de

et camarades te disent encore merci, dans nos cœurs
vivra l'image de ton cher souvenir. Nous nous in-
clinons devant ton courage ct ton moral exemplai-
res.

Au nom de tous ceux qui en ce moment te re-
grettent et tep leurent , je te dis ADIEU ET AU RE-
VOIR.

A MON AMI DEFUNT
Ce n'est qu'un « Au revoir »

Nous recevons encore ces lignes émouvantes :
Tandis que la foule se pressait encore sur ta tom-

be ouverte , je me retirais , seul et triste , sur le che-
min qui traverse la verdure et les flenrs.

L'été chantait et la senteur des bons foins cou-
pés venait à moi en même temps que la symphonie
des gais oiseaux. Tant de belles choses ne savaient
bercer ma souffrance, car tu n'étais plus mon cher
et tendre ami.

Je me rappelais ce passé lointain et si proche en
ce moment , où nous allions encore à l'école. Ces
saines émotions de jeunesse dont l'évocation te fai-
sait rire même dans tes moments de dépression.

Oh ! Charl y, c'était , je crois , tes seules années de
bonheur, car tu aimais m'en parler.

Je pensais à ton mariage heureux , à la naissance
de la petite Annel yse, à toutes ces joies que tu éprou-
vais au sein de ta famille. Oh ! que c'est triste de
penser à ce bonheur perdu et à ces joies si rapi-
des et si courtes que tn avais éprouvées.

Tout cela me venait à l'esprit et j'avais le cœur
serré. Je marchais au milieu d'une nature cn fête
et mon âme était dans une morne tristesse.

Dieu t'a aimé, Charl y, c'est pourquoi il t'a choisi.
Il connaissait, lui, ta volonté, ton abnégation , ton
endurance ; Il savait qu 'il pouvait tout demander à
la femme qu'il t'avait donnée pour compagne des
beaux et mauvais moments.

Dors, mon cher Charl y, tu as mérité ton repos ;
repose-toi dans le petit cimetière de Port-Valais,
sous l'ombre tutélaire de la petite église blanche.

Sur ton tertre fleuri , je viendrais chercher conso-
lation et exemple. Tu me parleras alors des vaines
gloires d'ici-bas, tu me montreras le chemin qui con-
duit à la vraie Vie, celle dont tu jouis au pied dc
notre Dieu ct de notre Sainte Mère.

Guide notre jeunesse, prie pour tes amis exilés el
souviens-toi de ceux qui t'ont aimé.

Adieu Charly, ce n'est qu'un AU REVOIR.
Ton camarade : H. B.

fl propos de la rénovation
du Chemin de 1er AOIïIC

Un correspondant mal intentionné a réussi à abu-
ser de l'hospitalité du journal « Le Rhône », parais-
sant à Marti gny, du 15 juin 1951, pour faire croire
à ses lecteurs que la commune de Troistorrents
avait refusé sa partici pation financière à l'œuvre de
rénovation du chemin de fer AOMC.

Pour démentir cette assertion ridicule et cachanl
un but dé guisé, les citoyens de cette commune, con-
voqués en assemblée primaire , dimanche 17 juin ,
après avoir entendu un mag istral exposé du secré-
taire communal , M. Eug ène Rossier , sur la situation
des moyens de communications entre le Val-dTlliéz
et la plaine , ont par 175 oui contre 88 non accordé
la partici pation financière de cette commune à la
rénovation de ce chemin de fer.

Par leur vote les citoyens de Troistorrents ont
prouvé leur bon sens civique et montré qu'ils ne sont
pas plus rétrogades (pi e ceux des autres communes et
comprennent parfaitement bien les avantages qie
le chemin de fer apporte à la région , à l'hôtelle-
rie et à tous les commerçants.

D'autre part , il faut  tenir compte qu 'à cause d«;
la situation topographique particulière de cette com-
mune et de Morg ins qui n'est pas desservi par le
chemin de fer , sauf par cars, que le résultat de ce
vote , dont personne n'aurait osé faire un pronos-
tic, est magnifi que, bravo citoyens dc Troistorrents.

De par l'appui financier de cette commune, de
celles d'Aigle, Ollon , Monthey, Illiez et Champ éry,
(Collombey excepté, dont le vote a été négatif) l'ap-
pui de la Confédération , des cantons de Vaud et
Valais , l'administration du chemin de fer AOMC peut
aller de l'avant et commencer les travaux de remise
en état de sa ligne ct de la modernisation de son
matériel roulant.

Après ce travail qui durera probablement 2 ans,
la région d'Aigle à Champ éry y trouvera un avan-

Le démoli de Bou-Azer
Roman

visite , je ne songeai pas une seconde à en faire
usage. Si j'étais intervenu , c'était à cause de la fa-
çon insolente dc remercier. Ce sang-froid méprisant
(car , pas un instant , devant les gars furibonds , il
n'a montré la moindre émotion) et cette manière
qu 'il avait de vous juger , de vous scruter... Plus
souvent que j'allais lui demander la moindre des
choses ! •

« Cependant , deux jours plus tard , j' ai failli ac-
cepter. Par simp le esprit de contradiction. J'étais
dans cette pièce , à cent lieues de penser à mon
chauf fa rd , quand on sonna.. J'étais seul. La Mélie
ne vient ici que pour faire mon ménage et nc reste
que lorsque , comme ce soir , j'ai des invités. J'allai
ouvrir moi-même. C'était Madame Marovel. Je la
fis eutrer , un peu confus du désordre qui régnait
chez moi, mais pouvais-je prévoir ?.... Elle commença
par me remercier de mon intervention , excusant son
mari , que le climat colonial avait  rendu brutal dans
sa manière de s'exprimer.  Mais je compris qu'elle

tage certain et un nouvel essort sera donné à l'hô-
tellerie et au commerce de cette région.

De plus tous ses habitués et ses hôtes de passa-
ge profi teront  d'un confort  plus moderne et d'une
d i m i n u t i o n  du temps de parcours entre Monthey et
Champéry.

Ainsi , grâce à l'esprit de solidarité de ces com-
munes, et avec l'appui des subsides de la Confédéra-
tion et des cantons dc Vaud ct Valais , cette région
ne tombera pas dans l'isolement comme certains es-
prits mal in ten t ionnés  l'auraient désiré.

Be.

A Sierre, avec les femmes catholiques

Journée romande d'étude
Nous apprenons qu 'il y aura à Sierre les 22-23

septembre des journées romandes d'étude de la Li-
gue des Femmes catholi ques. Que toutes les sections
ct que toutes les femmes de nos montagnes , de nos
villages et de nos villes y pensent et se préparent à
venir à Sierre si ce n'est le samedi 22, du moins le
dimanche 23 septembre.

o 

Une artiste valaisanne coasacrée
à Zurich

En présence du Consul de Frauce et de nombreu-
ses personnalités des arts de la ville de la Limmat
s'est ouverte une exposition de plusieurs peintres
suisses chevronnés , parmi lesquels Basilius Barth , de
Bâle ; Schlageter , de Lucerne, et notre compatriote ,
Ch'ritiane Zufferey, etc.

La presse zurichoise s'est montrée particulière-
ment élog ieuse envers l'œuvre de Christiane Zuffe-
rey qu 'on situe dans la grande peinture de ce
temps.

Ainsi « Die Tat » qui relève l'excellente tenue de
cette exposition note en particulier que, par sa qua-
lité, l'œuvre du peintre né en Valais apporte aux
cimaises un courant d'air frais. Le très écouté cri-
tique de « Die Tat », M. Eichenberg, situe Chris-
tiane Zufferey en écrivant textuellement : « Par son
art actuel , Christiane Zufferey entre dans le temple
de la grande peinture ».

Le « Tages Anzeiger » se plaît à relever que de
l'exposition à la galerie « La Palette » il convient de
donner une place particulière au peintre valaisan ,
Christiane Zufferey qui est, dit-il, en plein dans la
voie des réalisations décisives.

La « Neue Zurcher Zeitung » rédi ge sa critique
en mettant  l'accent sur l'exceptionnelle beauté pic-
turale des toiles de Zufferey dont les couleurs fée-
ri ques jouent dans la plus parfaite harmonie, har-
monie solide, personnelle , bien timbrée et d'une ra-
re concentration.

Quant à l'hebdomadaire « Zurcher Woche » il n'est
pas moins flatteur pour le peintre dc Sion puisque
c'est encore elle qui est mise en vedette.

« L'œuvre de Christiane Zufferey est marquée par
la forte personnalité de l'artiste qui s'exprime par
des valeurs larges et rigoureuses alliées à une riches-
se de couleurs inaccoutumées. »

Si l'on sait les difficultés pour un artiste de s'im-
poser à Zurich, « capitale suisse des arts » les suc-
cès remportés par notre distinguée compatriote n'en
prennent que plus de valeur.

Chronique sportive
FOOTBALL

fluant Youoosiauie-suisse
Le 24 juin , a Belgrade, la Suisse rencontrera la

Yougoslavie. Que faut-il penser de ce match in-
ternational placé en fin de saison, au moment où
les joueurs pour la plupart très fatigués , aspirent
davantage au repos qu'à une forte dépense d'éner-
gie ? Les Français en ont fait la mauvaise expé-
rience à Gêne où leur onze fut dominé par les Ita-
liens. Une rencontre internationale exige de ses
acteurs une grande dépense physique et nerveuse.

.0 
^

n était pas venue seulement pour cette banale for-
malité et je crus m'apercevoir qu'elle cherchait à
savoir si j'accepterai ou non l'offre que son mari
m'avait faite. Elle semblait plutôt le craindre que le
désirer. Pour être fixé , je feignis d'accepter. Aussi-
tôt , une s'irlc de gêne plana sur ses propos. Il me
sembla u.èu.e qu 'elle pâlissait légèrement. Intri gué ,
je la mis au p ied du mur par une question précise.
Alors , elle se décida :

— J'étais venue aussi , Monsieur , vous prier de nc
pas accepter la proposition de mon mari... Je... je
crois que ce n'est pas une situation pour vous. Je
crois savoir que vous avez un emploi. Ne lâchez pas
la proie pour l'ombre...

Je n 'avais , est-il besoin dc le dire , aucunement l'in-
tention de quit ter  la Maison Burricand.  Mais cette
obstination insolite , lc léger désarroi où je la voyais
plong ée et aussi une curiosité que tu comprendras
me firent  pousser mes avantages.  Je fis l'imbécile ,

La volonté de bien faire sera évidente chez nos
représentants. Mais les muscles répondront-ils à
leur désir ?

Le comité de sélection a formé l'équipe A com-
me suit : (la formation définitive ne sera faite
qu'avant le match)

Gardiens : Eich (Yong Boys), Permunian (Bel-
linzone ; arrières : Bocquet (Lausanne), Steffen
(Cantonal) et Frosio (Zurich). Demis : Lusenti
(Beliinzone), Stoll (Young Boys), Bardel (Lausan-
ne). Avants : Antene.n (Chaux-de-Fonds), Balla-
man (Grasshoppers) Bickel , (Grasshoppers), Ba-
der (Bâle), Fatton (Servette) et Vonlanthen II
(Grasshoppers).

Quant à l'équipe B qui s'alignera à Lucerne con-
tre le Luxembourg, elle choisira ses joueurs parmi
les suivants :

Gardiens : Jucker (Bienne), Parlier (Cantonal) ;
arrières : Neukomm (Grasshoppers), Fluhmann
(Young Boys), Dutoit IV (Servette) ; demis : Von-
lanthen I (Grasshoppers), Kernen (Chaux-de-
Fonds), Mauron (Young Fellows), Weil (Young
Boys) ; avants : Morand (Chaux-de-Fonds) Hagen
(Wil), Hauptli (Berne), Chod,a (Chaux-de-Fonds),
Riva IV (Chiasso) et Stefano II (Lausanne).

Contre le Luxembourg notre équipe B doit ga-
gner. Mais le score ne sera pas très élevé et nos
visiteurs sauront certainement se défendre.

A Belgrade, la logique parle en faveur des You-
goslaves. Mais le cuisant 4 à 0 essuyé à Berne,
incitera nos joueurs à prendre une belle revanche.
Le pourront-ils si la fatigue vient paralyser une
banne partie de leurs intentions ? Tout est là !

La présence de l'offensif Stoll fait penser à un
changement de système. Mais jouera-t-il ? Maigre
Wrexham redonnera-t-on à Lusenti le poste déli-
cat de centre-demi ? E. U.

LOCARNO OU GRANGES
Qui accompagnera Cantonal en ligue nationale B :

Locarno ou Granges ? Les paris sont ouverts jus-
qu'à dimanche où nous seront fixés , à moins que le
match prévu à Zurich ne donne qu 'un résultat nul
malgré les prolongations éventuelles. Moralement,
les Tessinois .nous semblent mieux armés, ayant
remporté deux succès consécutifs. Mais Granges
se retrouve dans les grandes occasions et celle de
dimanche compte dans les annales d'un club.

E. U.

PRILLY-ST-MAURICE II
Dimanche, dès 15 heures , sur le terrain du F.-C.

St-Maurice , la sympathi que équi pe de Prilly, don-
nera la réplique à nos réserves , qui se sont promis
de faire une jolie saison.

Venez nombreux les encourager.

t«N***

CAFE DU RAISIN
} « Restaurant Grill »
k Téléph. 5.19.99 VEVEY 7, rue du Conseil

t 
Foire des vins

Fêles du Rhône
k Menus soignés «Restauration à la carte
' Vins de choix
F CONCERT

f Prix spéciaux Se recommande :
t C. Maislre-Bey lrison, propr.

I V S OkULTRA
ANTI-

CORROSNE
GRAISSAGE
I PARFAIT
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^̂ iiiiuii... -̂--

SOLVENT

PREMIUM

MOTOR OIL

1 entêté. Tant ut si bien qu elle f in i t  par ce demi
aveu :

— Nc m'interrogez plus , Monsieur.  La démarche
que je tente auprès dc vous est déjà pénible pour
une femme. Faut-i l  (pie je vous a f f i rme  que je serais
désespérée qu 'il vous arr ivât  malheur... ct que vous
courez à un malheur  si vous vous obstinez ?

Lu , mon cher , je cessai mon petit  jeu , dont elle
n 'était pas dupe, d'ai l leurs .  Il y avait  une telle fer-
veur dans sa demande , en même temps qu 'une telle
noblesse dans son a t t i tude , que je ne pus (pie m'in-
cliner. Tu l'as vu , je joue parfois les Don Quichotte.
Je lui accordai même ce qu'elle nc demandai t  pas,
c'est-à-dire que je lui promis que je ne chercherai
pas à connaître les raisons de sa démarche et que
j' oublierai  jusqu'à notre conversation. Elle prit  congé
cn me lançant  un regard où d'autres  auraient vu je
ne sais quels regrets ou quelles promesses informu-
lées... Et je ne l'ai revue qu'aujourd'hui... Je suil
pourtant  venu souvent passer lc week-end ou les va-
cances ici. Je n'ai jamais  cherché à la rencontrer...

Là , il y eut  dans la voix dc Saurcl comme une fê-
lure. Il cessa de se promener dans la p ièce , vint s'as-
seoir près dc son ami , a l luma une ci gare t te , se versa
du café.

— Et... aujourd 'hui  ? demanda Forest , qui ne cher-
chait plus à jouer au conf ident  détaché et indifférent .

— Aujourd 'hui , elle est venue me prier à déjeuner
pour demain et c'est elle , ma in t enan t , qui me de-
mande d'accepter... Qu 'en penses-tu ?

(A suivre).
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Vendredi 22 juin, ouverture du ..Patio romand44 Lausanne, av. de Montchoisi 9 et 13
La qualité finit toujours par triompher

Le nombre sans cesse croissant des clients de sa succursale de Lausanne, ouverte il y a une année , prouve que la
liaison Pfister Ameublements S. A. a trouvé auprès du public de Suisse française un accueil tout aussi favorable
lue celui rencontré par les entreprises romandes de la branche en Outre-Sarine. Il prouve aussi que le très riche
assortiment, adapté nu jîoùt romand, de cette grande maison, dont les produits se distinguent par leur qualité et la
modicité de leurs prix, a vraiment comblé une lacune. Afin de pouvoir offrir à son estimée clientèle un choix plus
considérable encore , la maison Pfister Ameublements S. A. a doublé la surface de ses locaux d'exposition, pourtant
léjà fort vastes, si bien qu'elle possède maintenant

le plus grand el le plus ûei assomment de meumes de fouie ia suisse romande
En venant visiter , le vendredi ou le samedi, notre magnifique exposition d'ouverture , vous ferez d'agréables dé-
couvertes qui vous surprendront et vous enchanteront tout à la fois. Vous
ferrez d'abord le charmant et original Pnti o romand , sur lequel s'ouvrent en '¦ '•e* P'us beaux modèles
enfilade un très grand nombre d'intérieurs tous plus confortables les uns que *• Cert ; !icat de garantie
les autres. Vous pourrez également contempler , à l'enseigne 3. Conseils sans engagement

4. 70 ans d'expérience„ le nome idéal de i auemr 5 j»**"*1" ̂ '*
,a nvrai-

une collection de 3"0 meubles combinés, extrêmement pratiques et charmants, *• Livraison franco domicile
en quatre genres de bois et styles différents. 7- Remboursement des frais de
emportant .' Malgré toutes les hausses autorisées par les associations de la voyage pour un achal d'au
Wnehe, la maison Pfister Ameublements S. A. continue de vendre ses meu- moins Fr. 500.—.
Mes de première qualité à des prix très avantageux. Songez en outre que la
"taison Pfister vous offre les grands avantages que voici : Hàtex-vous d en profi ter  !

Entrée par le ravissant « Patio ro-
mand **, Montchoisi 13 (bâtiment
du Garage Touring), Lausanne.
Si vous ne pouvez pas venir pour
l'ouverture, le vendredi ou le sa-
medi , demandez aujourd'hui même
l'envoi , gratuit et sans aucun enga-
gement de votre part , de notre ca-
talogue en couleurs, avec 370 illus-
tration . <Le home idéal de l'avenir •

Wt fffcHJ Pour °'">ra"ii ' le catalogue :
MmmW.»»M . Le home idéal de l'avenir »
^îom :
Rue : _ No 
Localité :
Je m'intéresse à

La devise de la maison Pfister :
Bon goût - Bonne qualitt  - Bon marché



tement étudiera néanmoins la question. En ce qui
concerne la disci pline , une criti que générale n'est
pas justifiée. Nos hommes sont t rai tés  di gnement.
Enfin les hommes de plus de 48 ans qui veulent
poursuivre  leurs tirs pourront conserver leur cara-
bine.

Justice militaire
M. Geissbuehler , (soc, Berne), fai t  allusion au

nombre élevé d'accidents de la circulation causes par
des véhicules militaires et demande que l'instruc-
tion des chauffeurs militaires porte également sur
le danger des boissons alcooli ques. Le chef du Dé-
partement prend note de ce désir , mais ajoute
qu'aujourd'hui  déjà , les intéressés sont parfa i tement
au courant des dangers de l'alcool.

Au nom de tous les membres de la Commission
de gestion , M. Freimueller (soc, Berne) propose de
prendre connaissance avec approbat ion du rapport
de clôture du Conseil fédéral sur l'exp losion de
Blausee-Mittholz des 19 et 20 décembre 1947. Ou
sait que toutes les poursuites ont été arrêtées , ^u
l'impossibilité de déterminer les responsabilités. Le
rapport dit aussi qu 'une poursuite pénale eut abou-
ti , sans aucun doute , en cas de jugement , à des ac-
quittements. Le rapport  énumère toutes les mesures
de sécurité qui ont été prises pour éviter le retour
de pareilles catastrop hes. Celle de Blausee-Mittholz
à coûté à la Confédération un montant  de près de
81 millions de francs.

Département de l'économie publique
L'un des rapporteurs , M. Piot (rad., Vaud) récla-

me le maintien de plusieurs postula ts  que le Con-
seil fédéral propose de classer. L'un d'eux concerne
le service volontaire d'aide à la campagne. L'ora-
teur constate que ce service ne correspond plus à
une véritable nécessité. En effet , la main-d'œuvre
agricole étrang ère est , dans le seul canton de Vaud ,
supérieure à 50 pour cent de celle de l'année der-
nière, ce qui représente 25 à 28,000 travailleurs
italiens pour l'ensemble de l'agriculture suisse.

A la division du commerce, la Commission de ges-
tion demande que les t ravaux de revision du tarif
douanier soient act ivement poussés.

A l'Office dc l 'industrie , des arts  et métiers et du
travail , le rapporteur , M. Leuenberger (soc, Zurich)
précise que le projet de loi sur le travail  dans l'in-
dustrie , l'artisanat , le commerce , les transports et
les branches économi ques similaires , est à l'étude ,
mais que plusieurs années s'écouleront avant qu 'une
telle loi puisse être promul guée.

En ré ponse à une question de M. Renold , (cons.,
Argovie), M. Rubattel dit qu 'il chargera l'Office fé-
déral des assurances sociales d'étudier une amélio-
ration de la procédure de recours contre les déci-
sions des caisses de compensation.

M. Schuetz (soc, Zurich) constate que l'appel du
Conseil fédéral et du délé gué aux possibilités de
travail en faveur d'une activité plus restreinte dans
le bâtiment est loin d'être observée, aussi convien-
drait-il de donner pleins pouvoirs au gouvernement
de prendre dans ce domaine les mesures nécessaires.

Aucune autre observation n'est présentée sur la
gestion du Dé partement de l'économie publi que qui
est approuvée dans son ensemble.

Berne
LA FIEVRE APHTEUSE

A FAIT SON APPARITION A KOENIZ
La fièvre aphteuse ayant fait son apparition a

Ried-Niederwangen, commune de Kceniz, les foires
de grand et petit bétail sont interdites, jusqu'à nou-
vel avis, dans les districts de Berne, Schwarzen-
bourg, Laupen, Aarberg, Fraubrunnen et Seftigen.
Cette interdiction ne concerne pas les foires aux
marchandises.

François Fraieilini n'est plus
Le célèbre clown François Fratellini est mort mar-

di soir, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie.
Avec ses frères Paul (mort en 1939) et Albert , il
avait fondé le célèbre trio qui devait acquérir
une réputation mondiale. Il avait débuté à 3 ans
avec son père, Gustave, fondateur de la dynastie.
Il fut tour à tour danseur, ecuyer, acrobate et
clown. C'est dans cette dernière spécialité qu'il
donna le meilleur de lui-même.

IMPORTANT VOL D'OR DANS UNE USINE
DE GENEVE

A la suite d'une enquête et d'une plainte un
ressortissant italien , âgé de 42 ans, fondeur dans
une usine d' aff inage d'or de la p lace , a été arrêté
pour avoir depuis une année, environ , recueilli pour
son compte les déchets d'or provenant (les balayu-
res et s'être ainsi approprié quel que deux et demi
kilos d'or que cet ouvrier vendit  en grande partie à
uu bijoutier de Milan.

o 

(Saignelégier
LA FOUDRE AUX ENFERS !

Deux vaches, réfugiées sous un arbre près des
Enfers, pendant un violent orage, ont péri fou-
droyées.

DANS LES GRISONS
Des blocs de rocher démolissent un camion

et endommagent deux maisons
UN MORT, DEUX BLESSES GRAVES

En raison des pluies persistantes, des blocs de
rocher se sont détachés , mardi vers midi , au-des-
sus de la route Coire-Maladers. Ils ont atteint un
camion qui a été à moitié démoli et deux maisons
situées à proximité de la ville ont été sérieusement
endommagées. Le conducteur du camion , sérieuse-
ment blessé aux jambes, a dû être dégagé à l'aide
d'un chalumeau-découpeur. Un bloc a enfoncé le
toit et l'étage supérieur d'une maison de deux fa-
milles. Une vieille femme qui se trouvait dans sa
cuisine, a été blessée par les débris du toit. Les
deux blessés ont été transportés à l'hôpital.

Un autre bloc de 5 tonnes a enfoncé le mur d'une
maison et surpris M. Gérémia Polinelli , 68 ans,
qui se trouvait dans sa chambre. Le malheureux
très grièvement atteint aux jambes, a succombé
dans l'après-midi à l'infirmerie de Sant. Une fa-
mille de six personnes a dû évacuer le bâtiment
menacé.
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Après!la rupture anglo-persane

LA RAF EN ETAT D'ALARME
DANS LE MOYEN-ORIENT

FAYID, 20 juin. — (Ag. Reuter) — Toutes les
bases de la RAF au Moyen-Orient ont été mises
sur pied d'alarme à la suite de la rupture des pour-
parlers anglo-persans. C'est ce qu'on vient d'ap-
prendre de source digne de foi.

M. Morrison parle du conflit du pétrole
LA GRANDE-BRETAGNE S'ADRESSERA

A LA
COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE
LONDRES, 20 juin. — (Ag. Reuter) — M. Her-

bert Morrison a déclaré mercredi à la Chambre des
Communes que la Grande-Bretagne s'adressera à la
Cours de Justice Internationale pour lui deman-
der de prendre des mesures provisoires pour la
protection des droits britanniques en Perse e.n at-
tendant qu'une décision soit prise sur le point es-
sentiel du conflit pétrolier. « Le gouvernement per-
san est responsable du maintien de l'ordre et de la
tranquillité et de la protection de toutes les per-
sonnes contre des actes de violence à l'intérieur
des frontières persannes *> . II a ajouté aux applau-
dissements de la Chambre : « Si le gouvernement
persan ne veut pas admettre cette responsabilité,
le gouvernement britannique aura le droit et le de-
voir de protéger lui-même ses ressortissants. Je
répète ce que j'ai déjà dit : le gouvernement ne
restera pas inactif si la vie des ressortissants bri-
tanniques est mise en jeu » .

Résultats des élections à Paris

Dde isorni esl eiu députe
PARIS, 20 jjuin . (Ag.) — Le cas de Me Isorni,

le défenseur du maréchal Pétain, est éclairci. Lun-
di , les premiers résultats signalaient que M. Jacques
Isorni, qui se présentait sur la liste de l'Union
nationale des indépendants républicains, était élu.
Par la suite, on annonça que son élection était en
suspens. Or, les opérations de vérification faites
dans la 2e circonscription de la Seine ont permis
d'établir que Me Isorni était élu. Sa liste a obtenu
25 702 voix. Il sied de relever également que le
cartel des gauches indépendantes, qui menait cam-
pagne contre le neutralisme et dont le leader est
Claude Bourdet , n'a obtenu que 8 066 voix. Le RPF,
qui a recueilli 100 985 suffrages, aura trois élus,
dont le premier est M. Pasteur-Vallery Radot , pro-
fesseur à la Faculté de médecine de Paris. La liste
communiste a obtenu 80.440 suffrages. Ses deux élus
sont M. Marcel Cachin et Mme Maurice Thorez, rtée
Vermeersch. Les indépendants auront un élu , -M.
Joseph Denais, ancien ministre, les socialistes un,
M. Daniel Mayer , ancien ministre du travail, et le
MRP un, à savoir M. Robert Lecourt, ancien gar-
de des sceaux.
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Coiaseil des Etats
BERNE , 20 juin. (Ag.) — Le Conseil des Etats a

terminé, mercredi matin , l'examen du compte d'Etat
pour 1950 et l'a approuvé par 31 voix sans oppo-
sition , non sans que le versement à effectuer à la
Caisse fédérale par l'administration des PTT n'ait
donné lieu à un vif débat et à une modification des
propositions du Conseil fédéral. Celui-ci proposait ,
en effet , dc fixer la somme à verser à 50 millions
dc francs , ce qui représente la totalité du bénéfice
réalisé l'année dernière par les PTT. Mais au nom
de la commission, M. Stuessi, Glaris, estima qu 'il con-
venait de verser 10 millions de francs au moins au
fonds d'égalisation des PTT qui n'est plus que de 19
millions, ce qui paraît , insuffisant , et de transmettre
à la Caisse fédérale 40 millions seulement. M. Stuessi
fit valoir que le peuple aurait peine à souscrire à
une augmentation des tarifs postaux si les PTT sont
en mesure de verser 50 millions à la Confédération.

M. Escher, chef du Département des postes et che-
mins de fer , s'opposa à cette proposition et décla-
ra qu 'il paraissait opportun d'accroître les ressour-
ces de la Caisse fédérale du moment que la couver-
ture financière du programme de réarmement n'est
pas encore assurée. Or, les armements coûteront cet-
te année à la Confédération environ 300 millions de
francs.
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Lourtier

Accident mortel dans une galerie
(Inf. part.) — Dans le cadre des travaux du bar-

rage de Mauvoisin, dans le Val de Bagnes, des ou-
vriers creusent actuellement une galerie près de
Lourtier. Or, tout à coup, l'un d'eux reçut dans lc
dos l'extrémité métallique d'une conduite d'air com-
primé, d'un poids d'environ 25 kilos. Il s'effondra.
Le malheureux avait la colonne vertébrale brisée.
Mal gré les soins qui lui furent prodi gués par le Dr
Besse mandé d'urgence, la victime nc tarda pas à
rendre le dernier soupir. Il s'agit de M. Marcel Mon-
net , originaire dc Chamoson, âgé de 35 ans, céli-
bataire, très connu , surtout dans les milieux spor-
tifs.

Le « Nouvelliste » s'associe pleinement au chagrin
de In famille à laquele ilp résente ses condoléances
émues. ,
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ACCIDENT SUR LE CHANTIER D'AROLLA
(Inf. part.) — Dans une galerie sur le chantier

d'Arolla , une ouvrier originaire du Bouveret qui

\

Cependant , le Conseil des Etats ne se rendit pas
à cette argumentation ct par 17 voix contre 15 dé-
cida de ne verser à la Caisse fédérale que 40 mil-
lions au lieu des 50 millions demandés par le
Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats  a ensuite liquidé la derniè-
re divergence à la loi sur l'assurance chômage ct
adopté par 29 voix contre 0 avec quel ques modifi-
cations , après rapport de M. Despland , rad., Vaud ,
la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants .

Conseil national
SEANCE DE RELEVEE

Affidavits
BERNE, 20 juin. (A g.) — Le Chef du départemeut

politi que répond à l'interpellation développ ée, ii y
a deux semaines, par M. Gitermann , soc, Zurich , sur
l'affaire  des faux affidavits .

M. Petitp ierre expose le mécanisme des aff idavits .
qui n'ont leur ori gine ni ' dans des lois suisses, ni
dans des traités nasses par la Suisse avec des pays
étrangers.

L'orateur parle ensuite des conditions dans les-
quelles furent  découvertes les deux affaires jug ées «nn
1950.

En ce qui concerne l'action de l'association des ban-
quiers , on peut reprocher à celle-ci d'avoir donné sur
les faux venus à sa connaissance des renseignements
imprécis et insuffisants à l'Office de compensation
et au Département politi que. On peut lui reprocher
aussi de n'avoir pas pressé l'Office fiduciaire char-
gé des vérifications d'accélérer son travail .  On peut
également reprocher au Service du Dé partement po-
liti que , dont l 'intervention permit de découvrir ces
affaires , d'avoir manqué de curiosité et d'avoir tran-
quillement attendu le rapport de l'office fiduciaire.

Concluant , le Chef du Dé partement politi que dit
qu 'il serait excessif de vouloir tirer des abus com-
mis la conclusion que tout le système était mauvais
et que les organes de l'Etat devraient désormais
être charg és de la délivrance des affidvaits. Il serait
injuste aussi de jeter le discrédit sur les banques
suisses en général et de tirer dc faits exceptionnels
des conclusions générales. Lc système dans l'ensem-
ble a fonctionné de façon satisfaisante. En revan-
che, le contrôle a incontestablement laissé à désirer.
Aujourd'hui , le contrôle a été renforcé et il est l'ob-
jet d'une réglementation précise.

M. Gitermann se déclare satisfait de la réponse
de M. Petitpierre, tout en formulant quel ques réser-
ves sur ses conclusions.

M. Crittin , radical. Valais, interpelle ensuite sur
l'affaire des fausses domiciliations et demande au
Conseil fédéral de dire si les délits commis seront
réprimés par la voie d'une procédure spéciale insti-
tuée par l'arrêté du 14 avril 1950 et s'il est exact que
des démarches sont faites pour minimiser ou classer
ces affaires.

M. von Stei ger, président de la Confédération , ré-
pond qu 'il appartient au juge d'instruction dc déci-
der de la procédure qu'il convient d'app liquer dans
tel ou tel cas. Jusqu'à présent le juge n'a pris en-
core aucune décision. Le Conseil fédéral doit faire
preuve de réserve et le moment ne lui semble pas
venu de donner maintenant de plus amp les rensei-
gnements au Parlement.

En conclusion , on peut affirmer qu 'aucune démar-
che n'a été faite auprès du Conseil fédéral pour
minimiser ces affaires et les classer.

M. Crittin se déclare « moralement » satisfait de
cetle réponse.
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Arrestation des leaders communistes
auK USA

NEW-YORK, 20 juin. (Ag. AFP) — Les princi-
paux dirigeants du parti communiste américain ont
été arrêtés par le bureau fédéral d'investigations.

NEW-YORK, 20 juin. — (Ag. AFP) — Des agents
spéciaux des services de sûreté américains (bureau
fédéral d'investigation) ont commencé mercredi ma-
tin à arrêter les principaux dirigeants du parti com-
muniste à New-York et l'on pense qu'au moins une
vingtaine d'inculpations seront prononcées dans le
courant de la journée. Cette opération fait suite à
la confirmation par la Cour suprême des Etats-
Unis, il y a 15 jours, de la condamnation de 11 chefs
du parti , accusés d'avoir préconisé le renversement
du gouvernement américain par la violence.

travaillait pour le compte de l'Entreprise Losinger
a été happe par une machine. II a été relevé avec
des blessures à une jambe. Il s'ag it de M. Henri Cor-
nut.
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Une cycliste renversée par une voiture

(Inf. part.) — A Ardon une cycliste, Liselotte
Schupp, a été happée et renversée par une auto.
Elle se tire d'affaires avec de fortes contusions et
des blessures légères.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour de Suisse cilisle
DE GSTAAD A LUCERNE : 208 KM

Giovanni Rossi bat Kubler au sprint

Par un temps magnifi que , les 62 rescap és du Tour
ont quitté Gstaad pour rallier Lucerne par le Jaun-
Pass et ie Bruni g. Jusqu 'à Broc rien de spécial à si-
gnaler. Dans cette ville , les deux Espagnols B. Ruiz
et Serra tentent l'échappée. Ils réussisent et prennent
bientôt 1 minute d'avance. Malheureusement Serra
crève et B. Ruiz doit continuer tout seul. Très cou-
rageux , le petit Espagnol poursuit sa fugue et pas-
se le Jaun-Pass précédant le peloton des vedettes de
2' ; un beau sprint s'engage pour le classement (2e
place) du Grand prix de la montagne et c'est Ku-

bler qui le gagne devant Koblet, Schaer et Fornarn.
A 3' 35"' passe D. Rossi. laeder du classement. Dans
la descente , les premiers ne foncent pas à t'cxcepl
tion de Ruiz qui prend ses risques. L'Espagnol passe
à Interlakeu toujours  dé ta i l lé  et ayant  augmenté
son avance qui est de 6'. Mais  avec Br ienz se des.
sine bientôt  la montée du Bruni g el là les ténors
produisent un bel ef for t .  L'avance de Ruiz fond
comnie nei ge au soleil et au sommet les passages ont
lieu dans l'ordre suivant : 1. Ruiz , très acclamé (i|
vient de faire 100 km. en soli tai re)  ; 2. Laffr auchi
qui se retrouve et sent l'air du pays nat al  ; 3. Kn.
hier ; 1. Fornara , suivi de Koblet ot G. Rossi ; ce
groupe est à 1' 10" ; à 2' 20" passe de Grihaldv ,' au-jourd'hui excellent ; à 3' 40" Serra ct Metzger, et
il f au t  at tendr e 4* pour voir arr iver  Dino Rossi . On
assiste alors à un impor tant  regroupement derrière
les sept premiers nommés ; ce gros peloton va en.
tamer une poursuite  homéri que et comme cn tète
on ne s'entend pas très bien (il y a trop dc rivaux ,en effet) ,  l'écart diminue progressivement et aux por-
tes de Lucerne les poursuivants  sont sur les ta lons
du groupe de tête . Pour la première place un furi eux
sprint s'engage ; Ferdi semble le gagner , mais G.
Rossi , dans un bel effort , prend de peu l'avanta-
ge, enlevant ainsi au champion suisse les précieuse s
30" de bonif icat ion.  Koblet en est to ut  ravi !

Classement : 1. G. Ross i , en 5 h. 35' 35" ; 2. Kit*
hier ; 3. Schaer ; I . Koblet ; 5. Fornara ; 6. Laf.
f ranchi  ; 7. Baron i qui gagne lo sprint du gros pe-
lolon avec uti r etard do 17". Dans oo groupe B. Ilnii
quin 'a pu tenir  la roue des premiers et D. Rossi
qui a fa i t  une remontée sensationnelle. Mais ne la
payera-t-il  pas aujourd ' l iui  dans l 'Oberal p el le Luk-
manier  ? Il garde sa première p lace au classement
général , mais son avance a enoore diminué ; Koblet
n 'est p lus qu 'à 10" ! ! Si Hugo avait voulu, mais e'csl
toujours assez t ôt  ! Lo mai l lo t  ja une a tellement d'o*lili gat ions .

Au Grand prix do la montagne , Koblet est en tôle
avec 24 pt , devant Kubler  Rossi , 23 pt , Fornara,
etc..

Monsieur Léonce MASSON ot ses enfants Cécile,
Clément , Anny :

Monsieur ct Madame Maurice-Edouard MAY-LUI-
SIER ;

Monsieur et Madame Théophile-Edouard MAY-
LUISIER et leurs enfants  ;

Monsieur Louis-Alexis MAY ;
Mademoisell e Louise-Marguerite MAY ;
Monsieur et Madame Hermann MASSON-LUISIER

ct leurs enfant s  ;
Monsieur Marins MASSON ot ses enfants , à Sar.

reyer ;
ainsi que les famil les  parentes ot alliées , à Sar-

reyer , Bagnes et Sembrancher,
ont la profond cd oulour  de fa i re -par t  de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la person-
ne (le

Maie lia nssou-n.
leur très chère épouse, mère , fille , sœur , belle-sœur ,
tante  et cousine, pieusement décodée dans sa 42e
année.

L'ensevelissement aura  lieu à Bagnes , le 22 juin
1951, à 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu do faire -part .

t
Monsieur Joseph MONNET , à Chamoson ;
Madame Camille POMMAZ, ses enfants  ct petits

en fan t s , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Albert MAYE et leurs en-

fants , à Chamoson ;
Monsieur Paul MONNET , à Chamoson ;
Monsieur Robert MONNET , à Chamoson ;
Monsieur ct Madame Ernesl CRITTIN et leur fil-

le , à Chamoson ;
ainsi que les famil les  parentes ct alliées , ont le

chagrin de fa i re  part  du décès de

lïiOMIir DM IHMHIE1
leur fils , frère , oncle , cousin , mort accidentellement ,
à l'â ge de 35 ans , muni  des Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , vendredi
22 juin , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de fai re-par t .

La Direction et le Personnel de l'Entreprise tic
la Galerie de Lourtier a le pénible devoir de faire
part du décès de

linur narra lïioitï
leur collaborateur , survenu accidentellement le 19
juin 1951.

Pour les obsè ques , prière de consulter l'avis tic
la famille.
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Le Conseil d 'Adminis t ra t ion de la Maison COU-
TURIER S. A. a le pénible devoir de faire part du
fb'wf'R flf'

monsieur Henri REVAZ
père de leur admin i s t r a t eu r  Marins REVAZ.

L'ensevelissement a lieu à St-Léonard , jeu di l*
ju in  1951, à 10 beures 15.


