
Humanisme chrétien
contre humanisme athée
La tache du monde chrétien vivant au-

jourd'hui est de refaire une culture , disions-
nous dans un dernier article commentant
l'ouvrage de Maritain : Humanisme intégral,
en découvrant une idée de l'homme, tradi-
tionnelle et neuve à la fois, qui intégrerait
tous les progrès de l'âge moderne en les dé-
livrant des erreurs qui les parasitent. Une
idée de l'homme à la fois humaniste et chré-
tienne.

La deuxième tâche, sur laquelle nous vou-
lons venir aujourd'hui , c'est de proposer aux
croyants un idéal concret dessinant d'avan-
ce les structures de la nouvelle chrétienté.

Tout d'abord , le royaume de Dieu, s'il est
le terme de l'histoire, ne peut se réaliser dans
le temps. Mon royaume n'est pas de ce mon-
de, a dit le Maître. Malgré cela, le message
du Seigneur nous oblige à faire de l'amitié
fraternelle une réalité politique.

L'histoire a déjà connu une Chrétienté
dans laquelle la force temporelle était mise
au service de Dieu. Au Moyen Age, l'Etat
fut le bras séculier de l'Eglise. La croisade
fut un événement type de la Chrétienté mé-
diévale, politique dans ses moyens, et reli-
gieux dans sa fin. L'unité doctrinale faisait
le fondement de la cité. L'hérétique était un
anarchiste et puni comme tel. L'ordre était
hiérarchi que ; il y avait des chefs nés.

Ces temps ont eu leur grandeur , mais 1 his-
toire ne revient pas sur ses pas. Le devoir de
refaire une Chrétienté- ne se confond pas
avec la tâche facile à l'imagination de co-
pier servilement le Moyen Age.

Chercher les principes d'une Chrétienté
authentiquement nouvelle, ce n'est pas trahir
les princi pes éternels, car éternel signifie
aussi infiniment fécond : s'il n'y a qu'un
Evang ile, qu'une Eglise, il y a plusieurs Chré-
tientés possibles.

D'ailleurs les souffrances et les expérien-
ces de l'âge moderne ne peuvent être sans
signification providentielle.

Il convient donc de débarrasser l'imagina-
tion créatrice des souvenirs médiévaux qui
ne sont plus nécessaires à notre doctrine so-
ciale.

La nouvelle Chrétienté, telle que la pres-
sent Maritain , devra être bâtie sur l'idée de
liberté, non pas la liberté revendicatrice et
anarchique du libéralisme, mais la liberté
glorieuse des enfants de Dieu.

L'Etat chrétien sera respectueux des cons-
ciences, non pas parcequ'il serait neutre en-
tre la vérité et l'erreur , mais pour mieux re-
connaître les droits souverains et premiers du
Dieu qui sait se faire entendre des âmes par
l'intérieur.

Son activité temporelle jouira d'une auto-
nomie lég itime tout en restant soumise à l'in-
fluence morale de l'Eglise, qui renoncera à
se saisir du temporel comme d'un outil pour
mieux le vivifier de l'intérieur.

Dans une telle Chrétienté, les masses la-
borieuses accéderont à la propriété et à la
liberté.

Humanisme intégral et idéal d'une nouvel-
le Chrétienté s'opposent à l'humanisme athée
et à la civilisation purement technique du
communisme.

Contre le communisme c'est la liberté que
nous défendons. Le grand philosophe fran-
çais définit avec une force inégalée l'attitu-
de chrétienne en face du communisme.

Il montre toute l'inhumanité logiquement
contenue dans l'athéisme marxiste, qui finit
par faire de l'homme une simple énergie de

la vie commune et qui voudrait socialiser
même l'amour.

Mais il n'oublie pas que le socialisme a
éveillé le monde ouvrier au sens de sa di-
gnité, et qu'il y a en lui des sentiments chré-
tiens, aspirations à la justice et à la commu-
nion, mais portées dans un climat de violen-
ce qui les défigure et risque de les rendre
meurtrières.

Pour faire rentrer ces vérités prodigues
dans le sein du Père, il serait dérisoirement
vain de juxtaposer à l'économie communiste
une spiritualité chrétienne.

Il faut faire œuvre neuve et originalement
chrétienne, rebâtir toute une civilisation, de
la métaphysique à l'économie, sur tout le
long de l'échelle des valeurs, le spirituel, le
philosophique, le politique, le social, l'écono-
mique, la finance.

Tous ceux qui ont les soucis de la Cité de-
vraient méditer ce beau livre.

Ils trouveraient comme réponse aux ques-
tions qui les angoissent, une doctrine de gé-
nérosité et d'intelligence, située dans la li-
gne des directions de cette Eglise qui a les
paroles de la Vie et capable de vaincre les
doctrines matérialistes qui prétendent exal-
ter l'homme en opprimant la liberté, c'est-à-
dire en usurpant sur Dieu.

La session fédérale
Une voix contre nne voie !

M. Francis Germanier a fa i t  au Conseil nationa l
uue exhibition de politi que locale' qui a passable-
ment diverti l'assistance , mais qui n 'aura pas pré-
cisément fa i t  honneur au Valais dans l'esprit dc SCB

collè gues députés !
Il s'ag issait de la concession au fu tu r  chemin de

fer Semhrancher-Le Châble , déjà accordée , on le sait ,
par le Conseil des Etats  unanime.

M. Germanier , adversaire du projet , a insinué que
les deux conseillers d'Etat valaisans ori ginaires de
Bagnes ne sont pas étrangers à l'enthousiasme du
gouvernement de ce canton pour la nouvelle li gne
cn cause. A près tout , pourquoi le seraient-ils ? Mais
qu 'on nous permette d'insinuer à uotrc tour que la
qualité de radical de M. Germanier n 'était pas étran-
gère non plus à son opposition...

L'orateur a objecté en particulier que la popula-
tion de la commune n'avait  pas été consultée. Or ,
il sait for t  bien qu 'elle n'avait  pas à l'être , puis-
que e'est le conseil communal  qui étai t  comp étent  ;
au surp lus , si ce dernier avai t  senti une opposition
sérieuse dans la populat ion , aurait-il  pu décider par
deux fois de verser une subvention , fixée finalement
à 100.000 francs 'i On se permet d'en douter !

Il a objecté également que l'entreprise ne serait

Attention à la tavelure !
Producteurs, voulez-vous écouler vos récoltes à un prix rémunérateur ?

Oui, bien sûr !

Alors, luttez contre la tavelure que l'actuel climat favorise. Surveillez vos
cultures et ne laissez pas la « mort lente » des fruits prendre pied dans
vos vergers et jardins fruitiers. Une fois installée, il ne sera plus possible
de l'y déloger.

Station cantonale d'entomologie.

pas rentahlc. Pourtant , les études du Département
fédéral , de la compagnie de chemin de fer , du can-
ton , de la commune , n'ont pas été faites à la légère.
La li gne devant être pay ée d'emblée, il n'y aura pas
d'amortissements à faire et seuls entreront  en li gne
de compte lès frais d'exp loitation.  On peut donc pré-
voir un bénéfice ré gulier.

Une opposi t ion sérieuse , objective , aurait  pu faire
quel que impression sur l'auditoire. Mais M. Germa-
nier s'est cru , apparemment , dans une réunion de
section du par t i  radical valaisan , et ses allusions per-
sonnelles , cette manière ori ginale de prendre posi-
tion contre son propre canton , sou exp lication de
l'approbation des commissaires du Conseil par le
fendant ct la raclette , si elles ont amusé les jour-
nalistes , n'ont trouvé aucune audience. C'est par 106
voix contre... 1 que la concession a été accordée , ce
qui en dit long sur l'effe t  produit .

Par une piquante coïncidence , c'est à un Haut-Va-
laisan , M. Escher , qu 'il appart int  en l'espèce dc ma-
nifester l'appui sans réticence du gouvernement fé-
déral !

A la suite de modifications apportées à la
répartition des élus dans les départements du
Bas-Rhin et de la Seine-Inférieure, ou des li-
tiges s'étaient élevés à la suite de divergen-
ces sur le . décompte des voix , l'effectif parle-
mentaire se trouve très largement modifié.
Avant pointage officiel , voici comment sont
répartis les 625 sièges actuellement pourvus
sur les 627 que doit compter l'assemblée na-
tionale (deux députés seront élus en juillet
en Nouvelle-Calédonie et en Océanie).

Parti communiste : 103, SFIO : 104, RGR :
94, MRP : 85, indépendants modérés : 98,
RPF 118,' rassemblement démocratique afri-
cain : 3, indépendants d'Outre-Mer : 9, divers
non inscrits : 11.

Notre éminent collaborateur , Me Sues, a
déjà judicieusement commenté ces résultats
dans notre numéro de jeu di. Nous pensons
cependant intéresser nos lecteurs en leur don-
nant aujourd'hui un nouveau commentaire
qui ne s'éloigne que très peu de l'avis expri-
mé dans notre leader de hier.

Le fait essentiel des élections du 17 juin ,
c'est le net glissement vers la droite que mar-
quent les victoires des indépendants et du
RPF.

Désormais, ce qui fut la troisième force est
incapable de former une maj orité sans faire
appel à des éléments placés sur sa droite. Les
défaites du MRP et des communistes, l'avan-
ce très légère du RGR indiquent un incon-
testable revirement de l'opinion , dont il fau-
dra bien que l'assemblée tienne compte et
que les partis de gauche devront bon gré, mal
gré, prendre en considération.

Les nouveaux élus ont maintenant trois se-
maines devant eux pour réfléchir à la com-
position d'une majorité qui pourrait prendre
trois formes :

1. union nationale à l'exception des com-
munistes,

2. concentration des indépendants aux so-
cialistes, et
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Trois possibilités de composition d'un cabinet

Les « scandales » et la Justice
Dans le courant de 'l'examen de la gestion 1950,

au Dé partement  de justice , M. Antoine Favre a sou-
levé la question des instruct ions fédérales , portant
par exemple sur l'affa i re  des fausses domicilialions ,
lt « scandale des vins », etc. Ces enquêtes sont beau-
coup trop longues. On ne saurai t  en faire grief aux
juges d'instruction extraordinaires, qui ne disposent
que du temps que leur laissent leurs fonctions. Mais
on pourrait envisager la créat ion de postes perma-
nents de juges d ' instructions fédéraux.

Saisissons cette occasion de souli gner combien est
contestable le jugement  de ce genre d'affaires non
par des t r ibunaux de droit commun , mais par des
juges fédéraux d'exception , appliquant un droit d'ex-
ception. La défense a vainement fa i t  valoir ce point
de vue dans l'affaire  des affidavits .  Si chacun était
redevable dc son « juge naturel  » (comme s'exprime
la charte nat ionale dc 1291), on ne se trouverait  pas,
au surp lus, devant la nécessité de créer de nou-
veaux postes dc fonctionnaires fédéraux.

C. Bodinier.

3. coalition du RPF au MRP , sans les so-
cialistes.

De prime abord , la solution paraît d'autant
plus difficile qu'au lendemain du scrutin , les
leaders des divers groupements se croient
obligés, pour n'avoir pas l'air de se déjuger à
quelques heures de distance , de prendre des
attitudes plus ou moins intransigeantes.

Cependant, comme il faudra aboutir ou re-
tourner devant le corps électoral, un de ces
accords de principes élastiques pourrait se
former. Il durerait quelques mois, le temps
de permettre à l'assemblée d'affirmer ses ten-
dances. On va donc très probablement au de-
vant d'un ministère de concentration , les so-
cialistes et le MRP s'opposant actuellement à
1 entrée du RPF dans la majorité gouverne-
mentale. D'autre part , il est certain que, dans
ce cas, les indépendants n'apporteront qu'un
appui limité et conditionnel , ce qui accroîtra
encore les difficultés du problème. Si l'on
s'en tenait aux usages parlementaires, c'est un
des leaders du RPF, aujourd'hui le parti le
plus nombreux de l'assemblée, qui devrait se
voir confier le premier la tâche de former le
premier Cabinet de la seconde législature. Il
n'obtiendrait sûrement pas les 314 voix cons-
titutionnelles, mais les règles du jeu seraient
observées. En raison de cette certitude , le pré-
sident de la République , pour hâter les cho-
ses, adopterait-il une autre procédure et fe-
ra-t-il appel à un homme du centre, M.
Queuille, par exemple ?

« Celui-ci , qui a conduit le convoi funè-
bre de la précédente assemblée, serait invité
a tenir son héritière sur les fonds baptis-
maux. »

Le Conseil des ministres va examiner la si-
tuation. Les partis de leur cote, vont tâter
le terrain. Jusqu'ici, le RPF est resté extrê-
mement réservé. Il se borne à recenser ses
troupes et donne de ses effectifs un chiffre
légèrement supérieur aux indications offi-
cielles.

Quant au parti communiste, qui s'est mis
lui-même dans la position où il se trouve en
contribuant , par son obstruction systémati-
que, à faire adopter la loi électorale dont il
se lamente, son rôle sera désormais de pro-
fiter de toutes les faiblesses et de toutes les
fautes de ses adversaires et surtout de prépa-
rer les prochaines élections, en renforçant sa
propagande.

Le 5 juillet , la nouvelle assemblée se reu-
nira. Elle procédera à l'institution de son bu-
reau provisoire. Celui-ci fonctionnera jusqu'à
ce que la moitié plus un de ses membres
élus aient été validés. Après quoi le bureau
définitif sera constitué. A ce moment, M.
Queuille apportera la démission collective de
son Cabinet au président de la République qui
désignera le futur chef du gouvernement, le-
quel se présentera devant la Chambre pour y
recevoir l'investiture.

Il faut espérer que les pourparlers pour la
constitution de la majorité et l'élaboration de
son programme auront déjà fait l'objet de sé-
rieuses prises de contact et que la vacance du
pouvoir sera de courte durée.
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AU PARADIS
DES CAMPS DE CONCENTRATION

Des enfants de 12 ans en eaoïiuiié
L'horrible régime des détenus

Deux jeunes gens arrêtés en 1945 parce qu'ils
avaient prétendument fait partie du Wehrwolf et
fait de la propagande anti-soviétique ont raconté
à la presse ce qu'ils savent des camps de concen-
tration de la zone soviétique où ils ont été enfer-
més jusqu'au mois d'avril passé.

A les en croire, 7250 personnes se trouvent actuel-
lement dans les camps de Beutze et de Torgau,
97, plus exactement s'y trouvaient au moment de
leur libération et 1200 sont atteints, comme eux de
tuberculose pulmonaire.

L'un d'eux a affirmé que la période la plus pé-
nible de sa captivité avait été l'hiver 1946-47, qu'il
a passé au camp de Sachsenhausen, où la ration
quotidienne des détenus (660 grammes de pain et
deux litres de soupe), réduite alors de moitié, était
distribuée complètement gelée par une température
de 5 à 10 degrés au-dessous de zéro. Il a ajouté
qu'il s'ensuivit une épidémie de dysenterie, qui cau-
sa la mort de 80 des 360 détenus de sa baraque.

L'autre, qui a passé par .Torgau, a assuré que
les policiers populaires corrects avec les détenus
étaient en très petite minorité. Il a expliqué qu'une
des brimades les plus courantes dans ce camp
consistait à asperger d'eau les prisonniers, mis à
nu, puis à les frotter avec un balai « igelith ». Il
a enfin révélé que l'éminent professeur de méde-
cine légale Trimm, un des signataires du rapport
fait pendant la guerre sur Katyn, se trouvait dans
ce camp. Ces deux jeunes gens, âgés de 16 et 17
ans au moment de leur arrestation, ont affirmé
qu'environ un tiers de leurs co-détenus, avaient
à peu près leur âge, et qu'il se trouvait même par-
mi eux des enfants de 12 et 13 ans.

Le conflit de For noir
COMMENTAIRES DE PRESSE

Londres
f .  Les journaux britanniques du matin commen-
tent avec pessimisme l'évolution de l'affaire du pé-
trole persan.
S>;Le « Times » note que, ce qui intéresse la Grande-

Bretagne, ce n'est pas tant le sort de la compagnie
ànglo-iranierme que. la manière dont sera écoulée
désormais la production pétrolière de la Perse, ou,
plus exactement, la clientèle vers laquelle ce paya
sé tournera. Il ajoute qu'elle est en outre sou-
cieuse de la stabilité et de l'indépendance de la
I^rse, qu'elle ne voudrait pas voir tomber, avec
ses riches gisements pétrolifères, sous la dominar
tibn de l'URSS. Il estime que le gouvernement de
Sa . Majesté devrait inviter les ingénieurs et les
employés britanniques de la compagnie anglo-ira-
nienne à rester à leur poste afin d'assurer l'ex-
ploitation des puits, mais qu'il devrait aussi pren-
dre les mesures qui s'imposent afin de garantir leur
sécurité et celle des autres ressortissants britanni-
ques.

Pour le « Manchester Guardian », le plus grand
danger que présente la tournure prise par cette
affaire et les fâcheuses répercussions qu'elle ris-
que d'avoir sur la stabilité politique du Moyen-
Orient. Il craint que le parti toudeh dont les sym-
pathies pour l'URSS sont connues ne profité des
troubles qui pourraient se produire pour tenter de
prendre le pouvoir. Ce parti est à son avis assez
bien organisé pour qu'une telle tentative lui réus-
sisse. Le même journal ajoute que la Grande-Bre-

Cette fois, ce fut  Forest qui se leva. Il fit quelqueE
pas, comme pour se dégourdir les jambes, feignit dc
s'intéresser aux quel ques toiles qui ornaient les murs,
puis, subitement , vint se planter devant Saurel :

— Je pense, mon vieux , que c'est aujourd'hui qu'il
faut  refuser. Et précisément parce qu'elle te le de-
mande elle-même...

Il avait repris son air un peu satanique, son sou-
rire sceptique. Il piqua une cigarette dans lc paquet
de gauloises, l'alluma.

— Mais je suis bien tranquille. Tu m'interroges
pour la forme. Au fond , tu es parfaitement décidé à
accepter.

Saurel souriait , les yeux vagues.
— Et j'ai beau crâner. Si j'étais à ta place , j'en

ferais tout autant .

Ce ne fut  pas Madame Marovel qui reçut Saurel,
lorsqu 'il se présenta , le lendemain, vers midi, au châ-
teau de Tribloux. Introduit dans un salon qui sem-
blait la réplique du sien (en plus riche) par une do-
mesti que qu'où aurait pris pour la sœur jumelle de
Mélie, il eut la surprise de l'entendre lui déclarer :

— Je vais prévenir Mademoiselle de votre arrivée.
Mademoiselle... Il n'eut pas le temps de s'appesan-

tir longtemps sur ce problème. Il n'était pas seul de-
puis trente secondes qu'une jeune fille entrait , venait
droit à lui , s'excusait :

— Ma sœur m'a priée de vous tenir compagnie un
instant. Le temps de procéder à une toilette rapide.

tagne pourrait certes, au besoin, se «passer du pétrole
persan , mais il estime que le gouvernement britan-
nique doit néanmoins se montrer toujours prêt à
négocier comme jusqu'ici car l'URSS est prête à
tirer parti des événements et l'on peut se demander
ce qui se passerait si elle parvenait à étendre sa
domination de la mer Caspienne à l'Océan Indien.
Il pense que de toute manière il faut envisager
le pire.

New-York
« A moins d'un miracle et s'ils poursuivent leur

tactique actuelle, les Iraniens ne récolteront que
l'anarchie, la faillite et l'impérialisme réellement op-
primant du communisme soviétique », écrit jeudi
matin l'éditorialiste du « New York Times » qui
estime que dans toute cette affaire des pétroles
iraniens les Anglais « font preuve d'une patience
et d'un sang-froid exemplaires » .

Malgré la gravité de la situation, celle-ci peut en-
core être sauvée, estime le quotidien. « L'acte d'au-
torité dont l'Iran a fait preuve mercredi à l'égard
des propriétés pétrolières amène le pays au bord
du désastre. Malgré tout, il est encore temps pour
lui de s'arrêter tout en sauvant l'honneur. L'enjeu
est important, plus important même que le pétrole
qui pourrait être perdu pour l'Orient et pour l'Oc-
cident. Nous vivons dans un monde explosif ,
dans lequel aucun pays ni aucun peuple ne peut
jouer impunément avec le feu. »

M. Mossadegh dëmissionnera-t-ii ?
Le premier ministre Mossadegh a soumis, jeudi

matin, au Parlement, un ultimatum. Il a déclaré
devant la salle comble : « Mon gouvernement gar-
dera la responsabilité de la sécurité du pays jus -
qu'à 16 heures. Si les députés ne décident pas jus-
qu'à 16 heures de m'accorder leur confiance, je ne
serai plus responsable .

La Chambre s'est alors ajournée. De nombreux
députés ayant quitté la salle, la Chambre n'ayant
plus le quorum, M. Mossadegh n'a pu poser la ques-
tion de confiance. On pense que la Chambre se ré-
unira Une nouvelle fois à 16 heures et que M. Mos-
sadegh tentera une fois encore de poser la ques-
tion de confiance. Les milieux politiques de Téhé-
ran pensent que si le premier ministre n'obtient
pas ce vote, il donnera sa démission.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Grady, a dé-
jeuné avec le Shah. On pense que l'ambassadeur
a demandé au souverain de prendre de nouveau en
considération le compromis proposé par l'anglo-
persan.

INCIDENTS A TEHERAN
Une foule de plusieurs milliers de personnes a

manifesté jeudi devant les bâtiments de la société
pétrolières anglo-iranienne gardée par un détache-
ment de police. Les manifestants ont arraché des
panneaux-réclames et des enseignes. On ne signa-
le aucune bagarre, les Anglais ayant laissé faire
les manifestants.

D'autres Iraniens manifestant en groupes ont cou-
vert la marque de propriété d'un camion de la com-
pagnie anglo-iranienne de couleur verte.

H n'y pas eu attentat mais accident ( ? )
. Le porte parole du gouvernement persan a nié
jeudi qu'un employé du consulat américain de la
ville industrielle d'Ispahan , dans le sud de la Perse,
ait été blessé il y a quelques jours par un fanati que
qui lui aurait donné un coup de poi gnard. Cet Amé-
ricain a été victime d'un accident. L'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran a soumis le cas à une nouvel-
le enquête dès qu'elle a eu connaissance dc ce rap-
port.

o

DEUX POLONAIS
FRANCHISSENT LE « RIDEAU DE FER »
Deux jeunes Polonais faisant partie du personnel

à terre de la compagnie aérienne « Lot » ont réussi
à franchir le « rideau de fer » dans des conditions
particulièrement spectaculaires. Ils sont, en effet ,

Le démon de Bou-Azer
Roman

Elle a dû se rendre ce matin , à 1 impromptu , a je ne
sais quelle convocation d'affaire... Elle vient de ren-
trer...

Saurel s'inclina. Il ne trouvait rien à dire et s'en
voulait. Mais la jeune fille ne sembla pas le remar-
quer , ou n'en laissa rien paraître. Elle aurait pu po-
ser pour les photos de stars que les magazines ciné-
matograp hiques offrent , chaque semaine, à l'admira-
tion des foules. Tout y était. Les cheveux auburn ,
les sourcils épilés, l'allure sportive , les jambes lon-
gues, le tailleur blanc, la ci garette anglaise... « Elle
va m'offrir  un cocktail , pensa Saurel... » Ça ne man-
qua pas :

— En at tendant , vous prendrez bien un eoktail
de mon invention ? Oui, c'est moi qui l'ai trouvé...
Je l'ai baptisé « Campagne »... oh, c'est très simple :
du gin , du cassis , de la fraise , de la prunelle... Ma
sœur dit que c'est atroce. Mais son opinion ne comp-
te pas... elle est rebelle à tout modernisme... Une ci-
garette ?

Saurel refusa , tira de sa poche un paquet de gau-

panrenus a se cacher dans la partie arrière du fu-
selage de l'avion de cette compagnie effectuant le
parcours régulier Varsovie-Paris et arrivé mercredi
au Bourget.

Découverts par les mécaniciens de l'aérodrome,
occupés, après le départ des voyageurs, à la ré-
vision de l'appareil, les deux jeunes gens, âgés d'u-
ne vingtaine d'années, ont déclarés qu'ils avaient
formé depuis longtemps le projet de « choisir la
liberté » et de gagner la France. Ils ont dit égale-
ment que le voyage s'était bien passé pour eux,
mais qu'ils avaient souffert du manque d'air et de
la chaleur intense.

Les autorités procèdent actuellement à un examen
de leur situation.

——o 

En Corée
Les troupes de l'ONU occupent Kaesong
Jeudi, les troupes de l'ONU occupant des posi-

tions de défense sur les rives du fleuve Imjin si-
tué sur le front occidental , ont passé à l'attaque et
occupé la ville de Kaesong, abandonnée par l'en-
nemi. De là , elles ont poursuivi leur avance en
direction nord.

Q 

Incidents gréco-turcs
Des bateaux mitraillés

On apprend à Athènes que trois bateaux de pê-
che grecs se trouvant à 40 milles à l'est de l'île
Castellorise, dans le Dodécanèse et à 5 milles à
l'ouest des côtes d'Asie Mineure ont été mitraillés
par les gardes-côtes turcs. L'un des bateaux a réus-
si à gagner l'île de Rhodes, mais le sort des deux
autres, capturés par les turcs, n'est pas connu.

Ce nouvel incident a causé une vive impression
dans l'opinion grecque. Dans l'attente d'un éclair-
cissement de l'affaire, le capitaine du port de Rho-
des a interdit l'appareillage d'un vapeur turc mouil-
lé dans ce port.

o 

Autour de l'abdication
du roi Léopold

Cette semaine ont commencé les négociations en-
tre les représentants des partis social-chrétien, li-
représentants des trois partis social-chrétien, li-
béral et socialiste, en vue de régler rapidement tou-
tes les questions posées par l'abdication du roi
Léopold, le 16 juillet prochain, et l'avènement de
son fils, le prince Baudoin.

La première prise de contact a eu heu entre M.
Lefèvre, président du parti social-chrétien, M. Bu-
set, président du parti socialiste et M. Motz, prési-
dent du parti libéral.

Une deuxième réunion aura lieu cette semaine.
Le président du Gouvernement, M. Pholien, y as-
sistera probablement.

Tous ces entretiens ont pour but de régler le
cérémonial de l'abdication et de l'assermentation
de Baudoin, ainsi que la dotation du futur souve-
rain , le statut de son épouse et celui de ses en-
ifants. Dans les couloirs du Parlement, on regarde
'déjà au-delà du 17 juillet et l'on bâtit des hypo-
thèses sur la situation politique du moment.

Le parti social chrétien se refuse, pour le mo-
ment, à envisager un changement sur le plan gou-
vernemental. Possédant la majorité absolue dans
les deux Assemblées, il entend conserver le pou-
voir comme jusqu'ici. Les libéraux, de leur côté,
ne semblent pas disposer à participer à un gou-
vernement de coalition, non plus que les socia-
listes, d'ailleurs, dont un des leaders, M. Spaak,
a fait mercredi une déclaration dans ce sens dans
l'éditorial du « peuple ». L'ancien premier minis-
tre préconise la dissolution des Chambres afin que
le roi Baudoin commence son règne avec un nou-

" ^

loises. Ce babil incohérent lui avait permis de se re-
prendre.

— Je refuse votre tabac blond , parce que ce n'est
pas vous qui l'avez pré paré. Mais votre mélange me
tente.

— Chic ! Mais vous me direz votre opinion bien
sincère... Mes amis le trouvent merveilleux. Mais ma
sœur ne les reçoit pas-

Déjà , elle dosait l'invraisemblable mixture, secouait tournant  pour poser le verre sur un plateau
le réci pient nickelé :

— Comme personne n'est là pour procéder aux
présentations , je m'annonce : Gilberte Tisserand ,
vingt-six ans, sans profession. Vous êtes dispensé de
la réci proque , ma sœur m'a prévenue : Georges Sau-
rel , trente ans, également sans profession...

Saurel ne put réprimer un sourire.

— Ah !... vous savez...

— Je sais. On ne parle que de vous , dans cette
maison , depuis huit  jours... Les oreilles ne vous ont

veau Parlement, en rappelant qu'elles ont été cons-
tituées uniquement pour régler la question royale.
Il semble douteux que cette suggestion soit rete-
nue, car le parti social-chrétien dispose d'une ma-
jorité solide et certains de ses éléments n'admet-
tront pas facilement une idée lancée au nom du
parti socialiste par M. Spaak.

o 

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE AUTRICHIENNE

PRETE SERMENT
Le général Theodor Kcerner, nouveau présidât

de la République a prêté serment à la Constitution
jeudi matin , devant les deux Chambres réunies,
Le chancelier Figl ainsi que tous les membres du
gouvernement assistaien t à la cérémonie. Dans la
tribune officielle avaient pris place les hauts com-
missaire alliés, le nonce apostolique et tous les
ministres accrédités à Vienne.

Après avoir prononcé le serment traditionnel, le
président est monté à la tribune et a notamment
déclaré : « Comme Karl Renner, mon prédécesseur,
je serai l'ami de tous les bons Autrichiens sans
distinction et sans exception. Je veux préparer la
voie à la collaboration de tous. Je laisserai le
champ libre à toutes les opinions » .

« Faire en sorte que l'Autriche vive en paix
avec tous ses voisins et avec tous les pays grands
et petits sera la ligne de conduite à laquelle je
me tiendrai ».

Après la cérémonie, le président Kcerner a reçu
dans un salon du Parlement les hauts commissaires
alliés et les membres du corps diplomatique.

o

UN CHASSEUR ITALIEN S'ECRASE
SUR UNE MAISON

Jeudi, un appareil de chasse « Thunderbolt » de
l'aviation italienne s'est écrasé sur une maisonnet-
te d'un cheminot dans les environs de Vérone.
Le pilote de l'avion qui participait à des exercices
de tir, a été tué. Une fillette de trois ans, ense-
velie sous les décombres, n'a subi que quelques
brûlures sans gravité.

rKNMEZJEÊ

Conseil national
TOUJOURS LA GESTION

Département
des postes et des chemins de fer

M. de Courten (cons., Valais) estime insuffisante
l'indemnité versée par certaines entreprises pour
l'obtention d'une concession de forces hydrauli ques.
Le chef du Département des postes et des chemins
de fer ré pond que la question est étudiée par l'Of-
fice fédéral des eaux qui est charg é d'élaborer un
nouveau projet. (Voir page 4).

A l'Office de l'air , le rapporteur , M. Rohr (cons.,
Argovie) constate que la Suisse possède maintenant
un nombre plus que suffisant de grands aérodromes.
Lc coût du service de la sécurité aérienne est trop
élevé pour que nous puissions entreprendre la cons-
truction de nouveaux aéroports.

M. Jeanncret (pop., Vaud) reproche à la radio
suisse de manquer d'objectivité ct de neutralité dans
la diffusion de programmes de caractère politi que.
M. Escher, conseiller fédéral , répond que les émis-
sions politi ques n'ont pas donné lieu jusqu 'ici à des
réclamations.

Département des finances
et des douanes

M. Frcimuellcr (soc., Berne) rapporteur , attire
l'attention sur la situation difficile dc l'industrie du
cigare. Les autorités envisagent cn conséquence de

pas sonne, non ? Déjà , il y a deux ans, lorsque VOUB

avez calmé l'émeute...
Saurel protesta...
— Oh ! l'émeute...
— Ne minimisez pas l'événement... Mon beau-

— Non , ce n est pas cela... D ailleurs , je ne sais
pas, je n 'ai jamais connu dc vrai danger. Je voulais
dire : et pourtant , vous vous apprêtez à part i r  pour
un pays sauvage , desséché, désert. Et savez-vous que
deux collaborateurs de mon beau-frère sont morts...

Elle s' interromp it brusquement. Madame Marovel
entrai t , venait  à Saurel , la main tendue :

(A suivre).

frère , qui est aussi avares d'éloges qu'un pion qui
di gère mal, a dai gné laisser tomber de ses lèvres
olympiennes et dédai gneuses : « Un type qui n'a paB
froid aux yeux... » Là, ça y est. Goûtez ça... Vous
n'avez pas peur que je vous empoisonne ? Non , c'est
vrai , vous n'avez peur de rien. Et pourtant.. .

Saurel goûta le bizarre mélange , puis l'avala , d'un
trait. C'était atroce , en effet , mais il n'en laissa rien
paraî t re .  Il sourit ct enchaîna :

— ...et pourtant , personne ne peut se vanter  de
n'avoir peur de rien... C'est cela que vous vouliez
dire ?

Tout cn prenant le verre vide qu 'il lui tendait , elle
eut un regard dont l'ing énuité ne semblait pas feinte
maÎB n'était pas, non plus, très naturelle.  Puis, se



modifier le ré gime de l'imposition du tabac de ma-
nère ù main ten i r  la v iabi l i té  de ladi te  industrie.

M. l 'iol (rad., Vaud) extime que le prix du pain
bû m- correspond pas au prix île la fa r ine  bise. Cet-
te nitUHlion ne peut se prolonger. Une augmenta t ion
rlu prix du pain l.i  de 2 centimes par kilo suffirait
«•t Aéra i t  parfaitement supportable. I.e chef du Dé-
partement reconnaî t que la diminution des prix de-
là f a r ine  bine un moyen de subventions donne lieu
ù de» . I m -  cette fa r ine  é tan t  uti l isée pour l'a f fou-
ragement du bétail .  Le Conseil fédéral ne songe pai
à augmenter le prix du pain bis , mais il recherchera
d'autre moyens de m et t re  f in aux abus si gnalés.

! .  difieiisniou est terminée et l'ensemble de la
gestion du Conseil fédéral, du Tribunal  fédéral et du
Tr ibuna l  fédéral des assurance» est approuvé par
I0I> voix contre r».

Matér ie l  des l'TT : Le crédi t  de 22 mil l ions  de
francs demandé pur  les l'T T pour acquér i r  du ma-
tériel  en l 'KA u déjà été voté une fois par 90
voix , nombre de voix insuf f i san t , puisqu 'il n 'est pas
relui  de la major i t é  des voix du Conseil. Une nou-
velle vo ta t ion  a l ieu et , cette fois-ci , le crédit est
approuvé par 12.1 voix sans opposi t ion.

Abris antiaériens : MM. Freimuellor (soc., Berne)
et Bridel (lib., Vuud) rappor ten t  sur la construc-
t ion d'abr is  antiaériens dans les bâ t iments  exis tants .
Lu Commission recommande  d'ent rer  en matière , el-
le se ra l l ie  d'une façon générale aux décisions des
Etals et présente un postulat demandan t que des
mesures soient prises pour emp êcher une hausse
indue du pr ix  du bois de construct ion ct pour l'oc-
troi aux  proprié ta i re s  d' immeubles de prêts h ypo-
théca i res  ù des condi t ions  favorables .  Lc rapporteu r
cle l a n g u e  française lient tou te fo i s  à relever cer-
taines insuffisances et imprécisions du projet , no-
t a m m e n t  eu ce qui concerne lu part  respective des
propriétaires et des locataires aux frais  dc cons-
t r u c t i o n  de ces abris .

M. Kobel t , consei l ler  fédéral , défend lc projet.
Les mesures préconisées sont nécessaires et urgen-
tes. La pro tec t ion  des civils est une mission huma-
n i t a i r e , elle rentre  dans le cadre de la défense na-
t ionale .

Une proposi t ion  Nicole de ne pas entrer eu ma-
t ière  est repoussée par 116 voix contre 3 et de nom-
breuses abstent ions .

La proposition socialiste de renvoyer lc projet au
Conseil fédéral  est également repousséc par 64 voix
contre  59.

Bon vélo
Salle flil [flifli ¦ ABDON

Samedi 23 ol dimanche 24 juin, à 20 heures 45

Piurro FRESNAY — Yvonne PRINTEMPS dans

La valse de Paris
ou la vio d'Oflenbach el Horlense Schneider

Un gala artisti que du Paris 1860

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger ou râper 2.70 2.60
Mi-gras Ire qualité 3.40 3.20
Emmentaler , lout gra s, liquid. 4.80 4.60
Sbrinz , bornage a râper 6.40 6.20
Tilsit gras , pièce env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi.gras, pièce env . 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quart.gras , pièce env. 4 kg. 2.60 2.S0

KSswolf , Coire 10

PROFITEZ.. . LE TEMPS PASSE !
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RESERVEZ CE DIMANCHE «Q
pour venir choisir une belle <^B

voiture d'occasion ¦
à notre 

^^

i grande exposition I
Av . DE FRANCE 12 et PETIT-ROCHER 6

LAUSANNE

I 

ouverte tous les jours , dimanche compris, ^_
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures H

Un choix magnifique de voitures et ca- HÎ
liions provenant de reprises, révisés , mm
parfait état de marche garanti, vendus
de toute confiance aux meilleurs prix

I

du jour ^_

AUSTIN — BUGATTI — DELAHAYE — DKW B
FORD — LANCIA — MERCURY — MINOR ¦
NASH — OPEL — PEUGEOT — ROVER — ¦
STANDARD — STUDEBAKER — TAL80T —

ETC.

I

Sur demande, GRANDES FACILITES DE ¦
PAIEMENT ¦

GARAGE JAN S. A. I
Petit-Rocher 6 — LAUSANNE

On pasie à la discussion des articles.
A l'art. 1, M. Steinmann (soc, Zurich , propose de

fixer  à 20 % lu part  de la Confédérati on et ù 20 %
également celle des communes ct des cantons.

M. von Roten (cons., Valais) propose de biffe r
l'art. I .  Il estime qu 'il f audra i t  une fois pour toute s
en f in i r  avec le système des subventions.  C'est aux
par t icul iers  qu 'il appartient de payer  les abris cons-
t rui ts  pour leur sécurité.

M. Bringolf (soc, Schaffhouse)  soutient  la pr opo-
sit ion Stcimanu.

La proposit ion von Roten est écartée par 91 voix
contre  16.

La proposition Ste inmann est repoussée par 7(
voix contre 17.

Au vote dé f in i t i f  la décision du Conseil des Lta t s
de f ixer  à 15 % les taux  de la subvent ion fédéral e
est acceptée par 80 voix contre 36.

Conseil des Etats
Jeudi matin , le Conseil des Etats prend rapide-

ment plusieurs décisions. Il vote à l'unanimité
la première série des crédits supplémentaires pour
1951, d'un montant de 100 milions 700,000 francs.
Il homologue le résultat de la votation populaire du
15 avril 1951 concernant l'initiative sur la monnaie
franche , il ouvre aux PTT un crédit de 23,700,000
francs pour l'acquisition de matériel en 1951 et pour
les uniformes du personnel , et il déclare valable les
principaux résultats du recensement fédéral de la
population du 1er décembre 1950. Les comptes et
la gestion des CFF pour 1950 sont également ap-
prouvés par 31 voix sans opposition. Comme suite
à un postulat de M. Duttweiler, (ind. Zurich), con-
cernant la stabilisation des prix , M. Rubattel , chef
du Département de l'économie publique, rappelle
les mesures déjà prises pour assurer l'approvision-
nement du pays et il accepte d'étudier le postulat
de M. Duttweiler qui préconise, .notamment, l'en-
couragement des importations par l'octroi de facili-
tés de crédits.

D'entente avec le Conseil national , l'ouverture de
la session d'automne est fixée au 17 septembre et
la séance est levée.

Rédacteur responsable : André Luisier

A VENDRE Plantons de

poireaux
série complète de moules
pour la fabrication de tuyaux
en ciment, de 10 à 50 cm.

Olfre chez Albert Bonvin,
Garage du Golf, Crans.

traités Fr. 8.— «le mille, choux
toules espèces, salades, lai-
tues, bettes , racines rouges,
etc., Fr. 1,80 le cent. Bégo-
nias Fr. 3.50 la . douz. Reines-
Marguerites, Mufliers, Ta-
gètes, Zinnias, 50 ct. la douz.
Oeillets des fleuristes Fr. 2.—
la douz. Ageratum, Lobelia,
etc. Expéditions soignées.

M. Durussel ef Fils, Yvo-
nand. Tél. [024] 3 21 23 et
3 21 26.

Je cherche

Jeune FILLE
libérée des écoles pour aidei
au ménage et garder un en-
fant de 4 ans. Bons gages.
Vie de . famille. Ecrire sou:
chiffre A 58051 X Publicitas,
Genève.

A vendre belle

camionnette
Chrysler pont neul, 1000 fr.
R. Lambelet, Rue Rousseau 4,
Genève. Tél. (022) 2 89 62.

A vendre „-«

camionnette
Ford 20 Ch. «Mod. 1947

état de neuf. S'adresser à L.
Conne, laitier , Corsier s/Ve-
vey. Tél. 515 94.

Industrie valaisanne, en
plein développement, cher-
che un

associé
avec apport de 15 à 25,000
francs suivant conditions de
contrat. Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre O. 8170.

On demande, de suite,

sommelière
propre et honnête. — Café
de la Poste, Evionnaz. Téléph.
6.46.04.

Dans bonne famille à la
montagne on prendrait de
suite

garçon
de 11 à 15 ans , évenluelle-
ment on le garderait l'hiver.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Q. 8172.

On achète toute quantité

FOIN
Faire offres à Mme Vve

Céline Granges, La Fontaine.
Fully à appeler au Café Vve
Jules Bender, La Fontaine, Ne
6 30 06, entre 19 h. et 21 h.

ANTIQUITES
en tous genres, comme
meubles, channes et as-
siettes en étain, laiences,
bons tableaux, des belles
montres , pièces d'or anti-
ques, ainsi que beaux bi-
joux en brillants. Serai
prochainement dans la
contrée. Ecrire de suile à
Case postale 403, Bâle 1
Discrétion absolue assurée.

cueilieuse
de fraises
Gages selon entente, entrée
1er juillet. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre H. 8163.

jeune fille
sachant cuiresachant cuire, éventuelle-
ment fille de cuisine.

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

On cherche petit

CHALET
ou appartement

pour les vacances. (3 person-
nes, situation calme et belle,
altitude environ 1500 m. Bons
lits propres exi gés. 21. 7. au
11. 8.

Offres à Pfister, Effingerstr.
39 a, Berne.

Dame ou jeune fil le de
toute confiance esl cherchée
pour

remplacement
d'une durée de 1 mois. Se
présenter pendant les heures
d'ouverture au kiosque de \s
gare, St-Maurice.

FRICK (Argovie)
Broyé par une machine

A la tuilerie de Frick , l'ouvrier Josef Herzog,
53 ans, marié, originaire de Wolfinswil, a été vic-
time d'un accident. Pendant un arrêt des machi-
nes, et sans que ses camarades l'aient vu, il était
descendu dans le couloir d'amenée de l'argile, pro-
bablement pour un nettoyage, mais la machine fut
remise en marche et le malheureux fut pris sous le
rouleau et ne tarda pas à expirer.

Les collégiens genevois préfèrent
le scandale au jicomer

Quel ques centaines d'élèves du Collè ge classi que ,
du Collè ge moderne et d'ailleurs se sont livrés hier
soir aux plus regrettables exploits, sous prétexte
(le fêter  la f in de l'année scolaire.

Partis peu avant  midi cle la promenade de Saint-
Agtoine , ils ont parcouru deux fois la ville durant
près de deux heures en causant maintes dé préda-
tions.

Place Cornavin , ils ont stopp é un trolley bus cn se
couchant sur la chaussée, sont montés sur des voi-
tures et ont démonté par ailleurs des bicyclettes , no-
tamment  celle d'un ouvrier dc laquelle ils avaient
enlevé les roues.

Au Jardin Ang lais , ils ont voulu occuper un ba-
teau de la Compagnie générale de navi gation dont ils
ne furent  déloges que grâce au jet d'eau que les
employ és purent à temps diri ger sur les envahisseurs.

Dans les rues basses, ils ont stopp é un tram , en-
dommag é le véhicule et tenté de frapper le watt-
man qui eut sa chemise déchirée.

Enfin , ils se rendirent place du Bourg-de-Four , ou
ils avaient déjà passé une première fois sans avoir
été inquiétés par la police , mais où ils menèrent
alors grand tapage , montant de nouveau sur les au-
tos en stationnement , cn arrachant les plaques de
police , tordant celles des motos, lançant des pier-
res et autres projectiles , morceaux de fer , etc., con-
tre l'Hôtel de police où une vitre fut brisée , jus-
qu 'à ce que les gendarmes sortent du poste pour
être accueillis par des bordées de grossières injures
ct à coups de tomates — qui sont pourtant chères
cn ce moment !

Ne voulant se défendre contre des jeunes gens —

Révolution dans l'an ménager !
Plus de lessive

Plus de repassage
Plus de raccommodage

grâce au nouveau linge de cuisine

VLEXTIL
si avantageux

Actuellement démonstration aux Grands Magasins

mW^ _^n-sm____.^^
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MARTIGNY

homme, revisé, avec vitesses ,
lumière, porte-bagages, ca-
denas, à vendre pour 140 (r.
Bon vélo militaire 95 francs.

VEUTHEY-RAVEY
rue du Carroz, St-Maurice

60 chaises de calé
à vendre chez Vallotton, ca
mionnage officiel, Vevey, tel
5 32 07.

On cherche à louer à SI
Maurice ou environs

appartement
3 à 4 chambres, bains, cuisi
ne. Octobre. Offres au Nou
velliste sous «P. 8171.

Charcuterie
à remettre, cause décès.
Quartier Gare. Chiffre d'affai-
re prouvé Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffre S. 57480
X, Publicitas, Genève.

usez tous le IIOIMLUSTE

¦Êj O. P. 9130

/ (7 p .w^cvct:

. .  un jus de pommes
ravigote !

A vendre à Charrat-Vison

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider
au ménage et garder un en-
fant de 4 ans. Bons gages.
Vie de famille. Ecrire sous
chiffre A. 58051 X Publicitas,
Genève.

A uendre
Fargo, 8 vitesses, 4 tonnes.

Chevrolet, châssis 3 tonnes,
Jeep et tracteur-auto.

Garage de Vétroz, tél. (027)
4 13 32.

effeuilleuses
pour plusieurs jours. Bon sa-
laire. S'adresser sous chiffre
P 8155 S Publicitas Sion ou
lél. (027) 4 73 53 dès 19 h.

maison
de 2 appartements de 2 chambres, cuisine, chambre à les-
sive, bûcher. Bâtiment à l'état de neuf. Nécessaire pour
traiter Fr. 1 2,<XX).—

S'adresser Case 105, Martigny-Ville.

Installation complète d'appartement parsommelière
jeune fille, brave et honnête
Débutante acceptée. S'adr
Café de l'Union, Châtel-St
Denis. Tél. (021) 5.90.67.

VIDMAM FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

les grands faisaient avancer les petits devant eux
— les gendarmes ne furent pas ménag és ct reçurent
de nombreux coups, ou bien eurent leurs vêtements
déchirés, cependant que l'un d'eux , le gendarme I.o-
cher, de la bri gade de la circulation , souffre d'un
épanchement de synovie qui l'immobilisera durant  au
moins trois semaines.

Un certain nombre de ces éncrgumèues furent
conduits à l'Hôtel de police où dix-huit  d'entre eux
furent  déclarés en contravention. Ce sont tous des
élèves du Collège de Saint-Antoine.

Ce n'est qu'en mettant cn action une h y drante et
en arrosant les manifestants d'une fenêtre  du pre-
mier étage de l'Hôtel de police, que les gendarmes
parv in ren t  à les disperser et à mettre  fin à ces scan-
daleuses démonstrations.

Plusieurs plaintes  ont été déposées par les victi-
mes de ces tristes exp loits ct il est à souhaiter que ,
de son côté, lc Département de l 'instruction publi-
que ouvre une enquête à ce sujet et prenne les
mesures qui s'imposent.

N. R. lie L.

jBi&lio çPA PMi.
RENDONS-LEUR JUSTICE...

C'est une triste réalité : dans l'idée de . monsieur
Tout-le-monde » , J3 veut dire maintenant : jeune
voyou , adolescent dégénéré, apprenti ou lycéen cor-
rompu par la triste mentalité de notre époque.
Voilà le résultat du fameux procès de Melun où
semble-t-il, on a jugé — en tribunal — toute la
jeunesse qui se développa , se forma (ou se défor-
ma) pendant la guerre et les troubles années de
l'après-guerre. Erreur ! Il y a, parmi les jeunes
d'aujourd'hui, une grosse majorité d'êtres honnêtes
et , surtout, autant de héros que de crapules. C'est
ce que démontre une enquête objective menée chez
nous et en France, et que publie cette semaine
« Pour Tous » , sous le titre : . Ces J3 sont à l'hon-
neur ».

L'ECHO
la revue des Suisses à l'étranger

Pour tenir les Suisses de l'extérieur au courant
de ce qui se passe dans leur pays, l'« Echo » , la re-
vue illustrée, rédigée par le Secrétariat des Suisses
à l'étranger, à Berne, présente chaque mois, en
quelques pages extrêmement vivantes, de brefs



aperçus sur notre vie politique, économique, socia-
le, culturelle, etc. Dans le domaine littéraire pro-
prement dit , l'« Echo » préfère donner des extraits
soigneusement choisis de nos auteurs, plutôt que de
froides analyses de leurs œuvres. On peut juger de
la richesse de cette revue — qui s'adresse à tous
les Suisses à l'étranger quels qu 'ils soient (pour le
prix dérisoire , en France, de FFr. 400.— par an) —
en parcourant le sommaire du numéro de juin.
L'accent y a été mis sur le problème de notre ex-
portation et de ses aspects politiques et économi-
ques. En fait de problème social, Eliane Lavarino
expose celui que s'efforce de résoudre les « écoles
de parents » . Puis vient une page d'histoire desti-
née à commémorer le 475e anniversaire de la ba-
taille de Morat. Dans le cadre de notre vie théâ-
trale, Rodo Mahert évoque « Alfred Gehri, enfant
de Morges et auteur célèbre dans le monde entier » .
Viennent ensuite la chronique des événements po-
litiques par Alice Briod et la page sportive. Puis,
l'une des rubriques préférées du lecteur : « Mon
Village » , met à l'honneur, cette fois-ci, Vendlin-
court. Quant aux communications du Secrétariat
des Suisses à l'étranger, elles sont consacrées à
l'assurance-vieillesse et survivants et aux vœux
émis par le Congrès des Suisses de France réuni
récemment à Besançon. On trouve enfin, dans la
rubrique consacrée à la vie de nos colonies, le ré-
cit de la visite faite par le général Guisan aux
Suisses de Strasbourg et de Tunisie.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 23 juin. — Cinq mois après les avalanches...

Andermatt , la Furka , Airolo attendent la recons-
truction , par notre envoyé spécial. —¦ Une bien
humble fondatrice : Ste Marie-Dominique Mazzarel-
lo. — Il y a des précédents célèbres à la dispari-
tion des deux di plomates ang lais. — « Epieu contre
griffes » par Julian Duguid, traduction de l'anglais
par A. Salomon-Lefèvre. — Rions un peu. — Paris
fête scs deux mdle ans. — La Parisienne est admi-
rée de tous parce qu 'elle... — En été, je porte du
coton. — La page des enfants.

Le coin du paysan —
HORAIRE DES MARCHES

DE BETAIL
DE BOUCHERIE

L'horaire des marchés de bétail de boucherie avec
garantie d'écoulement, conformément à l'ordonnan-
ce du DEP du 2 novembre 1948 est le suivant :

Juillet 1951 : Monthey le 2, à 9 h. ; Brigue le 9,
à 9 h. ; Marti gny le 16, à 9 h. ; Sierre le 23, à 9 h. ;
Sion le 23, à 14 h. ; Viège le 30, à 9 h.

Août 1951 : Monthey le 6, à 9 h. ; Brigue le 7, à
9 h. ; Marti gny le 13, à 9 h. ; Sierre le 20, à 9 h. ;
Sion le 20, à 14 h. ; Viège le 27, à 9 h.

Septembre 1951 : Monthey le 3, à 9 h. ; Brigue
le 4, à 9 h. ; Marti gny le 10, à 9 h. ; Sierre le 18, a
9 h. ; Sion le 18, à 14 h. ; Viège le 24, à 9 h.

Octobre 1951 : Monthey le 1er, à 9 h. ; Brigue le
8, à 9 h. ; Marti gny le 15, à 9 h. ; Sierre le 22, à
9 h. ; Sion le 22 à 14 h. ; Viège le 29, à 9 h.

Novembre 1951 : Monthey le 5, à 9 h. ; Bri gue le
6, à 9 h. ; Marti gny le 12, à 9 h. ; Sierre le 19, à
9 h. ; Sion le 19, à 14 h. ; Viège le 26, à 9 h.

Décembre 1951 : Monthey le 3, à 9 h. ; Brigue le
4, à 9 h. Marti gny le 10, à 9 h. ; Sierre le 17, à
9 h. ; Sion le 17, à 14 h. ; Viège le 18, à 9 h.

OBSERVATIONS :
1. Pour être présenté à une réception, tout animal

doit être inscrit , par écrit , auprès de l'Office vé-
térinaire cantonal. Les frais d'affranchissement
sont à la charge des producteurs.
Date d'inscription 8 jours à l'avance.

2. Les marchés ont lieu à condition que plus de 8
animaux soient annoncés pour une réception. Si
ce chiffre n'est pas atteint , les propriétaires de
bétail seront avisés par écrit.

3. Lcs animaux non inscrits ne seront pas pris en
charge.

Office vétérinaire cantonal.

nOUVnEll£$iLoCAlE$
Ardon — Cinéma

A l'occasion de la Fête patronale , pour rester dans
la tradition , la Salle du Midi présentera son film
musical habituel , consacrant la vie d'un composi-
teur célèbre. Cette année, c'est Jacques Offenbach
qui a l'honneur de l'écran, ct sa vie, ainsi que cel-
le dc sa délicieuse inspiratrice — Hortense Schnei-
der — vous sera révélée dans le gala artistique
qu'est « LA VALSE DE PARIS ».

Pierre Fresnay et Yvonne Printemps, couple idéal ,
vous entraîneront dans un merveilleux tourbillon al-
lant des jardins de Fontainebleau aux Salons aristo-
crati ques, de l'Opéra de Paris à la Cour de Napo-
léon III, toujours avec cette musique alerte, gaie,
séduisante qui fera en cette soirée un régal pour la
vue , l'ouïe ct l'esprit en vous laissant le plus char-
mant souvenir. Profitez-en avant les relâches d'été.
Horaire aux annonces.

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT
ENTRE AYER ET ZINAL

On vient d'inaugurer un nouveau service de
transport de voyageurs organisé sur l'initiative de
l'administration des Postes, entre Ayer et Zinal,
dans le Val d'Annivier ; un véhicule à sept places
avec remorque pour bagages et messageries a été
mis à disposition à cet effet.

SORTIE DU T. C. S.
des 29 et 30 juin et 1er juillet 1951

L'organisation de la course de la Section valai-
sanne du T. C. S. prévue pour les fêtes de St-Pier-
re et Paul est au point. Tout est prévu pour donner
aux técéistes valaisans qui y participeront , le ma-
ximum de satisfaction.

La région du Jura si intéressante à connaître, tant
pour la beauté du paysage que pour l'attrait incon-
testable de ses habitants, attirera tous ceux qui dé-
sirent connaître les beautés de notre pays.

Les frais de participation sont de Fr. 45.— et doi-
vent être versés à l'Office de tourisme du T. C. S.
à Sion (Immeuble de la Caisse d'Epargne du Va-

Au Conseil national

lais) compte de chèques No Ile 1759, en même piétons sont invités à respecter les passages clou
temps que l'inscription, pour le 25 juin, dernier dé-
lai.

Section valaisanne du T. C. S.
o 

Ciné Michel — Fully
Le Cinéma Michel, de Fully, vous invite à pas-

ser une soirée de délassement. Pour ceux qui aime
le rire et l'humour ne manquez pas de venir voir
Abbot et Castello à la Légion Etrangère. Ire vision
en Valais.

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin, ren-
dez-vous au Ciné Michel à Fully.

o 

Personnalités suisses

De gauche à droite : le nouveau chef de la police criminelle de Berne : Dr Rothlisberger . M. André
Marguerat, directeur du MOB, vient d'être nommé directeur du premier arrondissement des CFF.

M. de courten interuient en laveur ne la revision
lie la loi sur les lorces hydrauliQues

AU COUrs de la discussion Sur la ëestion du toire «lesquels elle requiert des forces hydrauli ques
Département iédéral des Postes et Chemins
de ter, M. de Courten a demandé la revision
de la loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques. Il s'est exprimé dans les termes sui-
vants :

La loi en vigueur sur l'utilisation des forces hy-
drauli ques fut  promul guée en décembre 1916. Elle
prévoit dans son article 49 que le maximum de la re-
devance annuelle pour les concessions est arrêté à
six francs par cheval théori que (75 kilogrammes ii
la seconde).

Depuis 1916 deux guerres ont passé, entraînant
derrière elles une dévaluation de notre monnaie
avec une augmentation proport ionnellement encore
supérieure des salaires et des matières premières.

Les Chambres fédérales ont eu leur attention at-
tirée sur cette situation anormale qui frappe plu-
sieurs cantons aux ressources limitées, dont la prin-
cipale fortune publi que consiste cependant dnns les
forces hydrauli ques. Un postulat Kuntschen a été
déposé en 1947 et je me dispense d'en répéter ici
l'excellent développement.

Au moment où les cantons sont entraînés dans
une augmentation générale des dépenses, nous de-
mandons non plus un relèvement schématique des re-
devances, mais un équitable ajustement de leur taux
à la valeur réelle économique des forces concé-
dées. Il n'est pas douteux que bien des centrales
électriques ne soient en mesure de supporter un
relèvement de leurs prestations financières sans que
le prix du courant en soil influencé ni que leur
rentabilité en soit compromise.

En outre l'article 14 de la loi limite à un franc
par an et par cheval théorique installé l'indemnité
due par la Confédération aux cantons sur le terri-

UN ENFANT HAPPE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — A Eyholz, Mme Maria Dichélli,

demeurant à Brigue, au volant de sa voiture, qui se
dirigeait sur Gamsen, vit tout à coup une fillette
qui tentait de traverser la route. L'enfant âgée de
six ans, Rosemarie Wyer, happé et renversée, a été
relevée avec des plaies à la tête et à «une jambe.

o——

DE LA CASSE
(Inf. part.) — A Sion, à Condémines, une voi-

ture conduite par M. Emile Replenpino, représen-
tant à Lausanne, est entrée en collision avec un
camion-école. Près de -mille francs de casse.

o 

Le mois de la circulation
(De notre correspondant particulier)

Le mois de la circulation organisé par le com-
mandant de la gendarmerie valaisanne se poursuit
normalement. Les rapports parvenus au bureau du
commandant démontrent le gros travail fourni par
les agents dans le but d'aboutir aux réalisations
que nous avons soulignées dans un précédent arti-
cle. Les usagés de la route de leur côté doivent
naturellement prêter leur concours aux réalisations
de l'autorité dans leur travail. C'est ainsi que les

La revision cle eet art icle a été demandé par un
postulat Favre en 1950. M. le conseiller fédéral
Celio , répondant à ce député dont il acceptait le
postulat , rappela une thèse déjà défendue devant
le Conseil national el qui nous paraît juste :

« A teneur du droit ancien et aussi d'après l'arti-
cle 24" de la Consti tution fédérale , les forces h ydrau-
li ques sont les biens des cantons et si In Confédéra-
tion s'en empare pour l'accomplissement des tâches
qui lui incombent , les cantons doivent être indemni-
sés de tous les dommages qui en résultent pour
eux. »

Lcs deux Chambres ont reconnu le bien fondé dc
cette prétention cn admettan t le princi pe d'une com-
pensation , il est vrai partielle , en faveur des can-
tons et des communes. Le représentant du Conseil fé-
déral reconnaissait lui-même que « les communes
dans lesquelles la Confédération acquiert une pro-
priété étendue, se voient privées d'une fraction
peut-être importante de leur cap ital imposable ct ,
en cas de réquisition ou d'aménagement de forces
hydrauli ques par la Confédération , il peut nrriver
qu'une commune perde un objet imposable de gran-
de valeur. »

Nous prions par conséquent le Conseil fédéral de
bien vouloir examiner tout le problème posé par les
postulats Kuntschen et Favre ; des raisons majeures
d'équité l'y invitent.

M. le conseiller f édéral Escher a répondu
à l'intervention de M. de Courten que les
postula ts Kuntschen et Favre lui paraissaient
tout à f ait justi f iés, que ces postulats étaient
à l'étude, qu'un rapport et des propositions se-
raient présentés par le Conseil f édéral à
l'Assemblée f édérale dans le courant de cet-
te année probablement.

tes aménages a grands frais par les communes et
les cyclistes, notamment, devraient savoir qu'ils
ont l'obligation de s'arrêter avant les passages et
non pas dessus les passages.

Les agents ont constaté de nombreux excès de vi-
tesse et il est bon de rappeler que, conformément
aux dispositions légales en vigueur, les véhicules
lourdement chargés doivent réduire leur vitesse à
45 kilomètres à l'heure, les trains routiers à 35
et les tracteurs à 25. Ce règlement n'est malheu-
reusement pas toujours observé.

Soulignons que l'an dernier en Suisse deux mille
873 permis de circulation ont été retirés dont 1766
pour ivresse et 300 pour excès de vitesse.

Un peiii mer précipite au Rhône
(Ira. part.) — A Selquigen, dans lia vallée de

Conches, le petit Klaus Zumofen, gardait le bétail,
près du Rhône. Sur l'autre rive, sa «petite sœur
jouait tranquillement. Le petit berger désirant se
rendre auprès d'elle tenta de traverser l'eau sur
un pont de bois en construction. Il perdit l'équili-
bre et fut précipité dans le fleuve. Entraîné par le
courant il disparut bientôt sous les yeux de sa
sœur et d'un petit camarade «consternés. Les enfants
se rendirent auprès des parents du malheureux
pour les alerter, mais jusqu'à maintenant les re-
cherches n'ont pas permis de retrouver le corps,

La petite victime était âgée de six ans.

Val" d'Herens

Eboulement meurtrier
Hier soir , entre Le Chargeur ct le barrage de la

Dixence , dans le Val d'Herens, une jeep circulant
sur la route, a été at teinte par un eboulement. Le

-éÊm
Le Conseil fédéral vient  de nommer au poste de
vice-directeur (le l 'Office fédéral  des constructions ,
Mathias Meier , ori ginaire de Trogen , où il est né

cn 1902

conducteur , un jeune Zurichois , â gé de 21 ans , M.
Ernest Schueler , a été tué sur le coup. Son com-
pagnon , M. Chevrier , d'Evolène , est blessé. Il a re-
çu des soins du Dr Pralong, d'IIérémcncc.

Cet eboulement est dû aux pluies diluviennes de
ces derniers jours.

o 
Chute malencontreuse

(Inf. part.) — A la piscine de Sion, Mlle Josiane
Gabioud a été victime d'une chute malheureuse Bles-
sée à l'art iculation d'un genou , elle a été admiso ii
la Clinique générale.

Une jambe cassée
(Inf. part.) — Entre Chalais et les Agettes, un

tracteur conduit par M. Marc Ambord , de Sion,
croisant un attelage, est sorti de la route. Le con-
ducteur projeté hors de sa machine et a été rele-
vé avec une jambe cassée. Il a été transporté à
l'hôpital régional.
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Madame ct Monsieur KAHN-de TECHTERMANN ;
Monsieur et Madame Hermann SIDLER et leur

fils Pierre ;
Madame et Monsieur Oscar PILLER-SIDLER et

leur fils Jean-François ;
Monsieur et Madame Paul SIDLER ;
Mademoiselle Lily SIDLER ;
Madame Alphonse SIDI ER ;
Madame Henri SIDLER ;
Monsieur et Madame Raphy SIDLER ct leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur BOHNET-SIDLER ct leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre PILLER et 1er fils ;
Madame Rodol phe SIDLER , ses enfants  et petits-

enfants ;
Monsieur ct Madame Louis de REYFF ;
Les familles de REYFF, dc STOCKALPER, CHA-

PELET, ABEGG et DETORRENTE ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont l 'honneur dc faire part  de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver cn la personne de

Madame

Théodore de TBIAI-SIOLEB
leur chère mère, belle-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
grand' tantc , nièce et cousine , décédéc à Lugano, le
20 juin 1951, dans sa 61c année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Priez pour elle !
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , lc sa-

medi 23 juin , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Domini que BOVIO et famil-

le, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph BOVIO-LUISIER et

leurs enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Félix BOVIO et leurs en-

fants , à Genève ;
les familles BOVIO, à Aoste , Paris , Bordeaux ct

Santander , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur Jules BOUIO
leur cher père, grand-p ère, oncle ct cousin , survenu à
Lausanne , le 20 juin 1951, dans sa 80c année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le same-
di 23 juin , à 9 heures.

Départ du convoi mor tua i re  : Hô p ital  Cantonal.

f
Dans l'épreuve qu'il fn i t  bon ne pas rester seul.

Nous vous remercions de tout  cœur de nous avoir
entourés et témoi gné au t an t  d'a f fec t ion .  Elle a at-
ténué notre peine et nous donne du courage.

Madame Charl y CLERC,
Familles CLERC, BÀRUCHET-CLERC

et parenté.



UNE F0ESI M LA NATURE
AU SERVICE DE NOS CHEVEUX

les cheveux
se rangent

J * Ĵ > \7 AW C'EST UNE SPÉCIALITÉlifyJL ROJA _
md 'eUùHettt 4cte*ttC££qcce cùc cheveu

A BASE DE CATIONS ACTIFS ET DE SERUM MARIN

VINAIGRE DE VIN VINESS

B E K IL I IS ff M
D I E S E L

mmw
LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD
Livrable dans un délai de 3 semaines

en 4 et 5 tonnes

DEMANDEZ UNE OFFRE AU

Garage de la SALLAZ
LAUSANNE

TOUTES PIECES DETACHEES EN STOCK

JEAN DUFOUR Tél. (021 ) 22 55.91

, ̂ l̂̂ iaWii *̂*™^
^̂ m̂̂ mmm,^ -̂ i

Doublez la capacité de uotra moto !
Polir vos randonn«?es estivales, un side-car est une
formule id6ale.

Nous représentons « SIMAR », une prande fabri-
que française et vous documenterons volontiers,
sans engagement, sur les nombreux modèles ac-
tuels.

Etablissement RUP P - lietiey
Téléphone 5.28.13

Prix : depuis Fr. 1290.— plus ICHA
t

Facilités dc paiement

Levron
Dimanche 24 juin

.Tête f tt%lbtih,tzê>e>
13 h. 30 Comédie : « MONSEIGNEUR REÇOIT »

GRAND BAL organisé par la Jeunesse conservatrice

Malch aux quilles — Vin de choix

INVITATION CORDIALE

portier
Faire offres avec certificats Case postale 236. Neuchàtc

Comment la force des "cations-actifs "
est maintenant utilisée pour faire pénétrer

dans les cheveux des substances bienfaisantes
Aujourd'hui , la découverte d'un chimiste vous donne
le moyen de fortifier vos cheveux. Pour la première
fois au monde , voici une "crème-aliment" pour les che-
veux à base de " cations-actifs " et de "sérum-marin ".
Son nom est Katïol. Pour la première fois au monde ,
l'étonnante force dc pénétration des " cations-actifs "
est utilisée pour entraîner dans les cheveux les prin-
ci pes tonifiants du sérum marin (phosphore, calcium ,
magnésium).

Résultats visibles au premier essai
Katïol est le véritable aliment de la chevelure. A peine
appliqué, il pénètre dans les cheveux et leur distribue
la santé de !.i racine à la pointe. Ragaillardis, les che-
veux sont h nireux de vivre et ils le montrent. Ils étaient
rebelles : mr intenant , ils se dénouent et s'écartent pour
laisserglissur le peigne. Ils étaient secs et raides : main-
tenant , ils se débarrassent de leurs pointes fourchues,
" roulent " en boucles, se rangent en ondulations tenaces,
se plient à n 'importe quelle forme dc coiffure et la gardent
sagement. Ils étaient ternes et fripés : ils retrouvent
l'aspect sain de leur jeunesse.
Faites-en l'essai aujourd'hui même. Exigez bien KatïoV
chez votre fournisseur. C'est le seul produit de son genre.

Chez votre coiffeur
Afin de vous convaincre de l'efficacité dc Katïol , demandez-
lui une app lication de ce merveilleux produit. Mais
attention , exigez bien Katïol.

**>
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On cherche

qualifiée
Faire olfres écrites , avec références et prétentions ,

à Publicitas Sion, sous chiflre P 5-22 S.

| Bar-Victoria - âiple j
t Samedi 23 juin 1951 , à 21 hauros <

B A L  <
Concours — Prix

I ORCHESTRE i

el cidre fermenté
Dépositaires :

J. Arlettaz , P. Emonet et Cie
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
(Tél. (026) 6.10.26

soimeire
honnête et active, esl deman-
dée de suite dans bon calé
Tél. (025) 3.60.39.

KMHfcUkâMHHr 
BON CAFÉ "
AROMATIQUE

¦ «dEfr ĵijÈBfj' ¦BfflgJffB?

gjsSJ
ii i cuisiiii

de 17 à 20 ans. Bons gages.
S'adresser au Nouvelliste

sous K 8166.

CAFE
A VENDRE
dans localité des Prealpes
vaudoises. S'adresser Etude
H. Gesseney, notaire , Aigle

garcoi] le cuisine
propre et actif , pour juillet et
août. S'adresser Restaurant
Grand Paradis, à Champéry.
Tél. (025) 4.4 1 .67.
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endredi 22. samedi 23 et

Dimanche 24 juin,
matinée à 14 h. 30

Abbot et Coste
à la légion étrant

1rs vision en Valais

En complément un délie
SWING-SERENADE

car un orcheslre de
jazz renommé .̂

TEL.6.i

ATTENTION ! Dimanche 24 juin à 16 h. 15
séance pour enfant avec film documentaire et

dessins animés

Glis
CONCOURS DE PROJETS

POUR UNE MAISON D'ECOLE
Le jury charg é de l'examen ct du classement des

projets a décerné 4 prix , soit :
1er prix : MM. M. et D. Burgener , architectes, à

Sierre ; 2. M. Dr F. Pfammater , architecte , à Zurich ;
3. M. R. Zurhri ggen , architecte , à Sion ; 4. MM. H.
et E. de Kalbermatten , architectes , à Sion.

Tous les projets sont exposés du 22 juin au 1er
juillet , dc 12 à 18 heures, au « Burgerhaus », à
Glis.

o 

Le col du Klausen est ouvert
GLARIS, 21 juin. (A g.) — Le Syndicat d'initiative

de Glaris communi que qu 'à partir  de samedi, la rou-
te du Klausen sera praticable de part  en part.

« JE M'OPPOSERAI A L'INVASION
DES REPORTERS »

DECLARE Mme PETAIN
PORT-JOINVILLE, le 21 juin . — Nous avons

déjà annoncé les récents changements à l'île d'Yeux
où le prisonnier Pétain est devenu le malade le
plus entouré de France.

Ce changement de régime va-t-il ouvrir aux pho-
tographes et aux reporters la porte de la chambre
autrefois strictement interdite ? Mme Pétain a te-
nu , à ce sujet, à faire les déclarations suivantes :

Interrogée sur la manière dont le malade avait
accueilli la notification du décret commuant sa
peine, Mme Pétain a déclaré :

« Je suis heureuse que le maréchal n'ait pas
semblé comprendre la lecture qui lui a été faite du
décret. Voici deux ans — depuis que les gardiens
de l'administration pénitentiaire ont quitté la cita-
delle — que je m'efforce de lui faire croire qu'il
se trouve seulement en résidence surveillée... »

Mme Pétain a ajouté qu 'elle avait signé hier l'in-
ventaire des «meubles et des effets personnels qui
se trouvent dans la chambre où est alité le maré-
chal, formalité rendue nécessaire par la transfor-
mation de la citadelle en un établisseme.nt dépen-
dant maintenant du service de santé militaire.

Mme Pétain a déclaré en outre : « Si les jour-
nalistes étaient autorisés à pénétrer dans la cita-
delle, c'est moi qui, maintenant, défendrais qu'ils
accèdent à la cellule du maréchal. Je tiens à ce
qu'on garde de lui intact le souvenir de ce qu'il
élait voici quelques années encore...

» Nous ne demandons pas grâce, a-t-elle précisé,
mais seulement la revision du procès du maréchal
et sa réhabilitation. »

WDt&Ww êmâ
Vendredi 22 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour dc Colette Jean,
7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Impromptu matinal ,
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Ouverture , Weber. 12 h. 30 Les cinq
minutes du tourisme. 12 h. 35 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 Musi-
que de films. 13 h. 15 Cinq minutes avec lc pianis-
te Chariie Kunz. 13 h. 20 Pages lyri ques de Puccini
et Verdi. 13 h. 35 Quintet te  en mi bémol, Beethoven.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La
rencontre des isolés. 17 h. 55 Femmes artistes.

18 h. 15 Nos enfants et nous. 18 h. 25 La Bourse
aux disques. 18 h. 15 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 09 Les Nations Unies vous parlent. 19 h. 13 Heu-
re. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 La ses-
sion d'été des Chambres fédérales. 19 h. 40 Le Tour
de Suisse cycliste. 20 h. Suivez-nous. 20 h. 20 Le
pays qui chante. 20 h. 35 Pièce du vendredi : Icare ,
oratorio. 21 h. 50 L'œuvre inté grale de Maurice Ra-
vel. 22 h. 20 La chronique des écrivains suisses. 22
h. 30 Informations.  22 h. 35 Les tr avaux des Ins-
t i tu t ions  internationales. 22 h. 50 Musique cle fin de
soirée.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 30 Musi que
de fête. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19 h. 25
Tour de Suisse cycliste. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Musi que récréative. 20 h. 45 Or-
chestre. 21 h. 05 Ecoles inconnues. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Jazz-Magazine. 22 h. 45 Orchestre.

«̂ wy% %
^̂ m̂ Ml ^^

Autour du Pacte Atlantique

Pour la première fois l'état-major complet des Etats signataires du Pacte de l'Atlanti que se réunit.
Cette réunion s'est effectuée à Paris à l'Hôtel Astoria , siège du Grand état major. — De gauche à
droite : amiral Brino , général Nordstad , général Guillaume, maréchal Montgomery, général Eisenhower,
maréchal de l'air Saunders, vice-amiral Lemonnier, vice-amiral Jaujard , amiral Carney. Debout : général

Tangen-Hansteen , général Castiglioni, général Gruentbcr , général Gorlz , général Tay lor

RUMEUR DE PAIX ?
M. Truman n'en a pas connaissance

WASHINGTON, 21 juin. (Ag. Reuter) — Le pré-
sident Truman a déclaré mercredi à sa conférence
de presse, qu'il n'a nullement connaissance de nou-
velles propositions de paix quelconques pour mettre
fin au conflit de Corée. Un journauste a fait re-
marquer que l'on rapporte que des plans de paix
seraient élaborés dans les milieux des Nations-
Unies. M. Truman a répondu que rien de sembla-
ble ne lui a été communiqué, bien qu'à son avis
on aurait dû l'en informer.

Le lac des Qualre-cantons
menace de déborder

LUCERNE, 21 juin. (Ag) Le service des travaux
publics de la ville de Lucerne rend la population
attentive «au danger de la crue du lac des Quatre-
Cantons, qui, le 20 juin, a atteint la cote 434,41,
alors qu'elle était de 435,24 l'année 1910 qui fut
riche en inondations. Si la température monte ou
s'il se produit de «nouveau des précipitations, il y
a grand danger d'inondation et les habitants de la
zone menacée sont invités à enlever des caves et
des rez-de-chaussée les marchandises qui pour-
raient s'y trouver.

o 

Déclaration du porte-parole britannique

Une occupation pacifique
mais désordrée

TEHERAN, 21 juin. (AFP). — Commentant l'occu-
pation , ce matin , par la foule puis par la police
des bâtiments de la direction générale de l'ang lo-
iranian-Oil Co, à Téhéran et du bureau d'informa-
tion de la Compagnie , un porte-parole de l'ambassa-
de britanni que a déclaré qu 'il ne fallait pas accor-
der une excessive gravité à ces événements et fai-
re croire à l'opinion mondiale qu 'il s'agissait d'une
espèce d'émeute. Il a pourtant convenu que ces in-
cidents créaient un climat fort dé plaisant.

Le porte-parole a insisté sur le fait  que la police ,
qui était présente , n'a nullement emp êché la foule
de pénétrer dans les deux immeubles et d'arracher
les panneaux britanni ques pour les remplacer par
des portraits  du Shah el des drapeaux iraniens. Elle
est seulement intervenue par la suite pour appo-
ser les scellés.

Toutefois , a précisé le porte-parole , aucun dégât
n 'a été commis et personne n'a été molesté parmi
le personnel britanni que de l'AIOC, tout au plus
peut-on signaler que M. Richard Seddon , chef de la
délé gation de l'AIOCA, a dû parlementer avec les
policiers alors qu 'il sortait  de son bureau , empor-
tant une valise. Les policiers faisaient valoir que, de-
puis ce matin , tous les documents et objets se trou-
vant dans les immeubles dc l'AIOC sont devenus
propriété de l'Etat iranien.

Par ailleurs , le porte-parole de l'ambassade bri-
tanni que a indi qué qu 'il croyait exact l ' information
selon laquelle M. Drake , directeur général de l'An-
g ln- I ran iau , qui réside à Korramchahr , au cœur de
la concession , a demandé des visas pour les trois
mille membres du personnel europ éen.

o

M. MOSSADEGH OBTIENT
LA CONFIANCE DU PARLEMENT

TEHERAN , 21 juin. (Reuter). — Le Parlement ira-
nien a voté à l'unanimité la confiance au premier
ministre Mossadeg h, pour son at t i tude dans la question
des pétroles. On a fai t  remarquer néanmoins q'ie
sur les 126 membres de la Chambre , 91 seulement
étaient présents.

EN CHINE COMMUNISTE
HONG-KONG, 21 juin. (AFP). — Selon le quoti-

dien communiste de Shang haï « Libération », 284
« contre-révolutionnaires » ont été exécutés, après
jugement , à Shanghaï , le 15 juin.

Les condamnés avaient été accusés d'être « des
agents américains et nationalistes , des tyrans locaux
et d'avoir appartenu à des bandes de guérilleros ».

Conseil national
SEANCE DE RELEVEE

Abris anti-aériens
BERNE , 21 juin. (A g.) — L'article 5 dit en subs-

tance que le propriétaire peut appeler les locataires
à partici per équitablement au paiement des frais. Or ,
tant cette formule que la durée même de la pério-
de d'amortissemeut donnent lieu à discussion. Les
rapporteurs eux-mêmes ne se montrent guère en-
thousiastes et ils ne verraient pas d'un mauvais œil
le renvoi de cet article 5 à la Commission . M. Per-
réard , (rad. Genève), fa i t  alors une proposition for-
melle dans ce sens. M. Viucent , (pop., Genève), lui ,
voudrait biffer tout l'article 5 ou tout au moins
porter le délai d'amortissement de 10 à 25 ans. Après
diverses interventions , dont celle de M. Kobelt , chef
du Département militaire , qui combat tous ces amen-
dements , le Conseil passe au vote et par 68 voix con-
tre 47 accepte le renvoi de l'article 5 à la Com-
mission , les autres articles ne donnent lieu à au-
cune discussion et sont adoptés , de même que le pos-
tulat  dc la Commission.

LE PRESIDENT DE POLICE
DE FRANCFORT

EST ARRETE POUR CORRUPTION
FRANCFORT, 21 juin. '— (Reuter) — Le procu-

reur de Hesse annonce que le président de la po-
lice de Francfort, M. Wil'li Klapproth , a été arrête
jeudi. Peu avant, le bourgmestre, M. Walter Kolb,
avait suspendu de ses fonctions le président de po-
lice. -Les raisons de cette arrestation ne sont pas
connues, mais récemment M. Klapproth avait de-
mandé qu'une enquête soit ouverte contre les ac-
cusations dont il avait été l'objet dans la presse,
d'après lesquelles il aurait favorisé la corruption
dans la police. En mai, 10 agents de police, un avo-
cat et deux commerçants de Francfort ont été
poursuivis pour marché noir et pour avoir accep-
té des pots-de-vin.

INFANTICIDE
BIBERIST, 21 juin. — (Ag) — Dans le canal

de la fabrique de papier de Biberist, des ouvriers
ont découvert le corps d'un nouveau-né contenu
dans un carton. Tous les indices font supposer que
le bébé a été tué après sa naissance, .mais on n'a
aucun renseignement sur l' auteur de ce crime. La
police a ouvert une enquête.

Trouilles communistes au Brésil
Une ville occupée par les insurges

RIO-DE-JANEIRO , 21 juin. (Renier). — Une
cadrille d avions brésiliens a pris l air pour appuyer
le gouvernement de l 'Etat de Panama , dans le sud
du Brésil. D'après les informations parvenues à Rio-
de-Janeiro , les insurg és, qui se disent communistes ,
ont accupe la ville de Londrina.  Dc nombreux ou-
vriers de campagne ont été arrêtés par les rebelles.
La population commence à évacuer la ville. Des
troupes terrestres font également route pour les
ré g ions troublées. Le journal  conservateur  « A Noi-
te », rapporte que des ag i ta teurs  communistes , qui
exci ta ien t  les t ravai l leurs  de campagne contre les
propriétaires fonciers ont été arrêtés  à Londrina.

Le Tour de Suisse cycliste
UNE ETAPE MEURTRIERE

Koblet vaincu par la malchance
Kubler laeder !

L'étape Lucerne-Lugano «par les cols de l'Ober-
alp et du Lukmanier a été terrible. L'état de la
route sur certains tronçons ayant provoqué de
multi ples crevaisons .

60 coureurs partent de Lucerne ct à Goldau
Schutz tente l'échappée dans l'espoir de récolter
le plus de prim«2s possible. Il réussit à créer un
trou et possède bientô t une petite avance. L'Espa-
gnol Serra se lance à sa poursuite, le rejoint et les
deux hommes continuent ensemble. Derrière eux
le peloton n'est pas loin et da.ns les premières ram-
pes de l'Oberalp la situation se dessine nettement
Koblet prend la tête et s'en va irrésistiblement.
Mais Kubler , Schaer, Rossello et Fornara réagis-
sent. Au sommet du col entre deux murs de nei-
ge, Koblet «passe seul, suivi à 1' 40" par Vittorio
Rossello qui va faire une course stupéfiante, à 21

35" un quatuor formé de Metzger , Kubler, Schaer,
Fornara ; plus loin , Pasquin i ct Vinc. Rossello et à
plus de 4' D. Rossi. La descente est très mauvaise
et Koblet crève. Il répare en vitesse, «mais se fait
passer par le quatuor Kubler ; il parvient à le re-
joindre mais Fornara s'arrête à son tour et la ma-
chine de la marque Cilo a une panne et doit stop-
per également quelques cents mètres plus loin.
C'est là que va se dérouler le drame de ce Tour
de Suisse. Koblet crève à un tournant et s'arrête
pour changer de boyau. Mais sa pompe ne fonc-
tionne pas et il faut en chercher une. Finalement,
après une attente 6' 20", Koblet «peut réparer et
repartir , hélas, moralement bien atteint. Le cham-
pion de Cilo va néanmoins s'élancer courageuse-
ment à la poursuite des laeders qui abordent à
toute allure le Lukmanier. Au sommet du col , Ku-
bler , très maître de lui et qui donne une impres-
sion extraordinaire de sûreté et de confiance, passe
détaché, précédent Vit. Rossello, Martin Metzger,
enfin retrouvé et à quelques mètres Fritz Schaer,
magnifique de brio. Martini est à 2' 29" suivi de
Zampini et Pasquini. Koblet a crevé deux fois dans
la montée et se trouve à plus de T. C'est alors la
folle descente que Kubler , renseigné sur son avan-
ce, prend prudemment. Les crevaisons sont nom-
breuses et Schaer, Fornara , Metzger en sont victi-
mes avec bien d'autres encore. Koblet crève une
cinquième fois (c 'est un record , qu 'avait-il donc
le malheureux, comme boyaux ? ) et perd tout es-
poir. Malgré tout son courage il ne parviendra pas
à rattraper une pantie de son retard , mais doit
être félicité pour avoir lutté jusqu 'au bout con-
tre cette terrible adversité. Les crevaisons ayant
disloqué le groupe de tête, Kubler et Vittorio Ros-
sello restent seuls. A Bellinzone, Rossello s'arrête
mais peut repartir sans trop de retard et Kubler
gentiment l'a attendu. Une manière de remercier
un fidèle compagnon de route.

Classement : 1. Vit Rossello , 7 b. 51' 37" ; 2. Ku-
bler à 2" ; 3. Pasquini à 4' 31" ; 1. Schaer ; 5. Mar-
tini , même temps ; 6. Koblet à 8' ; 7. Vinc. Rosscllu
à 9' 30" ; 8. Mcnon à H' 23'' ; 9. Kirchen ; 10. Metz-
ger , etc...

Classement général (off ic ieux)  : 1. F. Kubler  ; 2.
Koblet à 5' 43" ; 3. Mart in i  à 7' 30" ; 4. Schaer à
15' 38".

63e FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
LAUSANNE 195 1

Les exercices d ensemble des fêtes
de gymnastique

Les exercices généraux sont l'apothéose d'une
fête de gymnastique.

C'est par cet impressionnant spectacle que se
termine cette manifestation. Et chaque fois, il re-
nouvelle son cachet grandiose et sensationnel. Se
représente-t -on les attentions et les soins que doi-
vent porter les techniciens à la mise au point et
au réglage préalable de cet imposant «mécanisme ?
Grouper et encolonner toutes ces sociétés, soigner
et conduire l'entrée, le défilé et la mise en place
de cette masse de gymnastes, faire exécuter enfin
avec ensemble et conscience les séries d'exerci-
ces imposés aux sections, sont là tâches délicates.
Le moniteur fédéral , ses adjoints , comme tout gym-
naste actif , tiennent à donner à la foule réunie un
spectacle parfait de discipline, de tenue, d'ordre et
de puissance, que cette phase d'un programme de
fête est seule à même de donner. Il convient de dire
que, grâce aux talents des techniciens, à la bonne
volonté des organisateurs, aux progrès de la tech-
nique moderne, le succès de la production est cha-
que fois assuré.

Le 8 juillet 1951, les gymnastes féminins, au*
nombre de plus de onze mille, puis le 16, les vingt-
huit mille actifs , apporteront le fruit de leur pré-
paration.

Les dames gymnastes présenteront leurs exer-
cices en deux séries : une dite avec la massue, l'au-
tre dénommée à mains libres, entre quoi vient
s'intercaler une course qui animera d'heureuse fa-
çon cette masse bleue.

Ces productions toutes de grâce, d'harmonie et
de souplesse s'exécutent aux sons de la musique
enregistrée que diffuseront des hauts-parieurs ca-
mouflés.

Sp. F.F.G.L.


