
un paradoxe de noire temps
C'est un des traits distinctifs de notre épo-

que que ces soucis dont la prospérité présente
est la cause. Les hommes des siècles passés
ne pensaient pas que l'économie put pécher
par excès d'activité. Même en travaillant
beaucoup, l'homme ne produisait pas alors en
excès et les moyens rudimentaires dont il
disposait ne lui permettaient pas ces produc-
tions en masse qui vident en un tournemain
un marché de ses réserves de matières pre-
mières. Le prodigieux essor de la machine
a changé tout cela. Le libéral du XIXe siècle
en considérait la naissance et le développe-
ment avec optimisme qui nous surprend au-
jourd'hui. Mais il avait un vaste champ ou-
vert à ses entreprises : d'immenses continents
attendaient d'être mis en valeur , des besoins
en apparence illimités restaient à satisfaire
et la machine, en ses premiers balbutiements,
semblaient annoncer une ère de possibilités
infinies.

Il n aura pas fallu deux siècles pour dé-
montrer la vanité de ces vues d'avenir. Sans
doute l'homme moderne a-t-il résolu, au point
de vue mécanique, des problèmes d'une ex-
trême complexité. Mais en les résolvant, il
en a posé d'autres et les cahots de l'économie
du XXe siècle nous incitent à penser qu'ils
sont plus mal aisés à résoudre.

Si nos pères revenaient ici bas, ils pense-
raient que nous vivons dans un monde étran-
gement paradoxal. Comment auraient-ils ja-
mais pu imaginer qu'une très grand prospé-
rité serait un jour considérée comme un dan-
ger économique et que 1 Etat devrait mettre
autant de soin à en modérer l'évolution qu'à
prévenir les crises ? Comment aussi auraient-
ils pu imaginer qu'en pleine période de haute
conjoncture les hommes les plus clairvoyants
s'égosilleraient à crier casse-cou et à rappe-
ler à leurs contemporains qu'à une période
de grande expansion peut succéder une dé-
pression d'autant plus profonde que la pros-
périté était plus grande. Nos anciens, habi-
tués à un rythme de vie à la mesure de l'hom-
me ne pensaient pas que la Roche tarpéien-
ne fut si proche du Capitale.

Et pourtant... les appels répétés de M.
Zipfel nous rappellent à une réalité point
seulement teintée de rose. Dans ma dernière
chronique, j'exposais ici-même le danger d'un
excès d'activité dans l'industrie du bâtiment,
rappelant que l'Etat doit montrer le bon
exemple en limitant ses travaux de cons-
truction. Je n'avais pas trouvé cela tout seul :
c'est un thème cher au délégué aux occasions
de travail et il l'a maintes fois évoqué dans
ses excellents bulletins périodiques.

Sans se lasser de jouer le rôle ingrat , mais
combien utile, de Cassandre, M. Zipfel a
aussi abordé voici quelques semaines, de-
vant la Conférence suisse du travail , le pro-
blème des réserves de crise que devraient
constituer les entreprises industrielles du
pays. Son exposé vient d'être reproduit dans
son bulletin déjà cité. Le thème en est que
le moment est venu de profiter de la haute
conjoncture pour constituer des réserves fi-
nancières. Elles permettraient aux entreprises
de continuer à occuper leur personnel en cas
de crise par trop prolongée. En pratique, ce-
pendant, la constitution de ces réserves se
heurte à un système fiscal qui frappe très
durement tout ce qui ressemble à un béné-
fice, décourageant les chefs d'entreprise de
thésauriser les fonds désirables. Pour pallier
à cet inconvénient , M. Zipfel a suggéré que
les réserves de crise soient désormais mises
au bénéfice de l'exemption fiscale, dans
la mesure où elles seraient effectivement con-

sacrées à atténuer les conséquences d'une
dépression économique. Il est certain qu'un
tel privilège serait un grand encouragement
pour les chefs d'entreprises. Pratiquement,
M. Zipfel pense que la méthode la plus sim-
ple serait d'accorder aux industriels des ré-
trocessions d'impôts perçus, dans la mesure
où le capital imposé aurait été consacré à
la luttre contre la crise. On pourrait aussi
leur faire verser leurs impôts en leur donnant
en contre-partie des obligations publiques
particulières, qui ne seraient négociables
qu'en temps de crise au prorata des sacrifices
consentis par chaque entreprise.

Ce sont diverses applications d'une même
idée. Idée qui sous quelque forme qu'elle
soit réalisée, est un témoignage de ce para-
doxe économique du monde moderne auquel
je faisais allusion plus haut. Nous sommes ri-
ches à en crever que déjà l'on parle de la
prochaine crise et l'on propose des mesures
de prévention dépassant de beaucoup le sens
normal de la prévoyance que devrait avoir
tout un chacun. Décidément, la prospérité
est un fardeau de plus en plus lourd à por-
ter. M. d'A.

LA SESSION FEDERALE

Faux ailidauits
el fausses jumiciiialions

Au début de la session , un député socialiste zu-
richois répondant au nom de Gitermaun , avait dé-
velopp é une interpellation sur les affaires  de faux
af f idav i t s  et demandé plus particulièrement s'il était
vrai que l'Association suisse des banquiers n'eût pas
toujours  dénoncé immédiatement les falsifications
d'aff idavits .

Y était-elle tenue ? s'est demandé tout d'abord M.
Peti tp ierrc , chef du Département  politi que. Elle a
toujours  soutenu que non. A sou avis , le devoir qui
lui incombait en vertu de ses engagements de droit
privé l'obli geait à ré parer les dommages subis par
les Eta ts  étrangers ; elle n'y a jamais failli. Aucun
Etat  n 'a jamais formulé de p lainte ni demandé d'au-
tres mesures.

Depuis 1949, le Conseil fédéral obli gea légalement
l'A.S.B. à dénoncer les cas de faux.  On ne peut que
lui reprocher , dans l'af fa i re  qui a été jug ée à Lau-
sanne , de ne l' avoir pas fait  avec assez de dili gen-
ce, et , dans l'a f fa i re  jug ée à INeucbàtel , d'avoir dou-
né des rensei gnements insuffisants.  De son côté , le
Dé partement  politi que a fai t  preuve de plus de pa-
tience (pic de curiosité.

L'inlerpel la tcur  avai t  demandé aussi quelles con-
clusions seraient off ic ie l lement  tirées des erreurs
commises. Eu socialiste conscient , il souhaiterait  que
les contrôles fussent  ent ièrement  du ressort de l'E-
ta t .  U lui  fu t  repondu qu 'il n 'y avait pas de raison
de changer  de système existant .  Les abus constatés ,
por tant  sur 5 mill ions environ depuis le début de
la guerre , sur un volume de t ransfer ts  réglementés
de 170 mill ions , ne lé g i t imeraient  pas le boulever-
sement d'un système qui repose tout  entier sur les
conventions passées par l'A.S.B. Dans l'ensemble , il
a donné satisfaction.  Il n'y a pas lieu de jeter le
discrédit sur les banques suisses.

Le contrôle est d'ailleurs doublé , maintenant , par
celui de l'off ice suisse de compensation. Celui-ci vient
de découvrir une af fa i re  assez importante, dont la
poursui te  a été confiée aux autori tés  judiciaires de
Bâle-Ville (procédure conforme aux vœux que nous
exprimions  ici vendredi ) .

*
Soulevée par M. Cr i t t in . l'a f fa i re  des fausses do-

miciliations montre  d'ailleurs que le fa i t  de confier
un contrôle à l'Etal ne s u f f i t  pas à écarter  tou t  ris-
que de fraude.

Rappelons qu'elle est en rappor t  avec la cer t i f i ca-
tion des avoirs >nis>r * bloqués aux Ftats-l  nis. Dans
deux cantons (au moins) . Fribourg et \ alais. des fonc-

| tionnaîres ont accorde à des étrangers de fausses at-
tes ta t ions de domicile ,  le* m e t t a n t  au bénéfice de*
facil i tés prévues pour les é t rangers  résidant en Suis-

I M. Cri t t in  voula i t  savoir , entre ant res , si des pres-

sions avaient été exercées sur l'autorité , ou des dé- dure simplifiée pour la li quidation d'une bonne par
marches faites auprès d elle, pour que le scandale
fût  étouffé.  Il en fut  pour ses frais de curiosité . Au-
cune pression ni démarche , lui répondit M. von Stei-
ger, n'a été faite. Le gouvernement fribourgeois , qui
avait d'abord demandé une audience au Conseil fé-
déral , y renonça par la suite.

Le député radical valaisan se préoccupait égale-
ment des sanctions qui seraient prises contre les
fonctionnaires coupables , question d'autant  plus in-
téressante à ses yeux que leurs actes posent la ques-
tion de la coopération éventuelle de leurs chefs
hiérarchi ques. (Cette insinuation à l'égard de ma-
gistrats cantonaux catholi ques-conservateurs , toute
gratuite , était  d'autant  plus facile à faire pour M.
Crittin que , ainsi qu 'il l'avoua ensuite à un collè-
gue, il n'avait pas vu le dossier de l'affaire  !).

Un arrêté fédéral de 1950, pris sur la deinaud du
juge informateur désireux de disposer d'une procé-

Le « Nouvelliste » a déjà , a plusieurs re- i accords précis soient signes entre les gouver
prises, commente les résultats des élections
françaises. Après les chants de victoire en-
tonnés par les partis dits nationaux , à la
faveur d'une loi électorale construite spécia-
lement pour eux et dont on ne peut louanger
le monstrueux système des apparentements
qui apporte à la nouvelle Chambre une re-
présentation absolument sans concordance
avec les effectifs de chaque parti , après les
interminables jérémiades communistes pleu-
rant le demi-million d'électeurs et les quel-
que septante mandats perdus par le jeu pré-
cisément des apparentements, nous attendions
avec beaucoup de curiosité la réaction de de
Gaulle qui arrivait , avec sa délégation en
tête de tous les partis.

Dans une conférence de presse, dont le tex-
te vient d'être largement diffusé, le général
fait le point. Le « Nouvelliste » en a donné
hier un petit extrait. Précisons aujourd'hui
que le leader du RPF a répondu à 26 ques-
tions précises pendant les 59 minutes qu'a du-
ré la conférence.

Après un court exposé préliminaire pour
préciser la situation de son parti , l'ancien
chef du gouvernement provisoire a abordé
les problèmes de l'action parlementaire en re-
vendiquant le pouvoir. Puis il développa ce
qu 'il a appelé « Le plan de salut public » .

Ce plan comporte notamment une réforme
profonde de la Constitution par l'équilibre
des pouvoirs des deux assemblées, le renfor-
cement # du pouvoir exécutif , la possibilité,
pour le Parlement, de déléguer au pouvoir
exécutif certaines fractions habituellement dé-
volues au pouvoir législatif. Enfin , la possi-
bilité de recourir pratiquement à la procédu-
re du référendum et à celle de la dissolution.

Le général de Gaulle a ensuite préconisé
une réforme électorale profonde : « Il faut
voter sans délai , a-t-il dit , une loi instituant
le scrutin majoritaire à deux tours. »

Dans le domaine économique , l'orateur a
souligné la nécessité d'un développement con-
sidérable de l'effort de productivité. Le pays
doit s'engager , a-t-il dit, dans la voie de l'as-
sociation capital-travail. Avant de toucher au
secteur privé, le général de Gaulle a suggéré
que le système de l'association capital-travail
soit mis en œuvre dans les entreprises natio-
nalisées. L'équilibre budgétaire doit être assu-
ré, a dit encore le général de Gaulle, et pour
cela il est nécessaire de réduire les dépenses
publiques, de réaliser la réforme fiscale, de
mettre en ordre les assurances sociales, les
entreprises nationalisées et les services pu-
blics et enfin , de recourir au crédit , c'est-à-
dire à l'emprunt.

Puis le général abordant les problèmes de
politique étrangère , s'est déclaré partisan
d'une contribution allemande à la défense de
l'Europe. « Il est indispensable, a-t-il précisé ,
que l'Allemagne de Bonn participe à la dé-
fense de l'Europe » .

Interrogé sur la compatibilité entre le Pacte
franco-soviétique et le Pacte Atlantique , le
général de Gaulle a répondu : < L'Allemagne
de Bonn ne nous menace pas du tout , mais
j e n'en dirai pas autant du Kremlin » .

Et précisant sa pensée sur le Pacte
Atlantique . il a rappelé qu 'il en était
partisan , mais à la condition que des
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qui réclame le pouvoir

tie des cas, permet que les délits de peu de gravi-
té ne soient pas déférés à la Cour pénale fédérale ,
mais punis par un « mandat  de répression ». A la
question de savoir si les fonctionnaires en cause se-
raient classés dans cette caté gorie. M. von Steigcr a
répondu que c'était aux autori tés judici aires, et non
au gouvernement , d'en décider. Par une curieuse
contradiction , il ajouta que le Conseil fédéral avait
fait  connaître son op inion à ce sujet aux juges , ot
la leur préciserait encore...

Cette réponse , empreinte d'un respect imprévu , de
la part  de M. von Stei ger , pour la séparation des
pouvoirs , a trouvé M. Crit t in c moralement satis-
fai t  ». En général , les députés n'ont pas très bien
saisi les motifs de cette intervention , qui n'appor-
tait  aucune précision ni aucun fai t  nouveau. D'au-
tres , au contraire , ne les ont compris que trop bien !...

C. liodininr.

nements faisant partie de cet organisme et
spécialement entre la France et les Etats-
Unis.

Répondant aux nombreuses questions qui
lui ont été posées, le général de Gaulle a
précisé son point de vue en ce qui concerne
le parti communiste.

« Il faut arracher aux communistes leurs
places de sûreté, notamment dans les orga-
nismes syndicaux » .

A son avis, les syndicaux doivent être « dépoli-
tisés » et quant aux membres du parti commu-
niste qui exercent une fonction publique à
responsabilité, ils doivent en être rigoureu-
sement écartés » .

En fait , le général de Gaulle pense qu 'il
faut interdire aux chefs syndicalistes d'être
les hommes d' un parti politique : « Si la loi
fondamentale sur l'existence des syndicats est
violée par un syndicat, ce syndicat doit être
dissous. Il en est de même d'ailleurs pour les
syndicats patronaux » .

Enfin , vis-à-vis de l'Espagne , le général de
Gaulle considère qu'elle doit faire partie du
système Atlantique. « Prétendre l'en exclure,
dit-il , m'a toujours paru ridicule. Mais ce-
ci n 'a rien à voir avec son régime sur lequel
on peut avoir l'opinion qu'on veut. »

L'orateur a encore répondu à un grand
nombre de questions concernant soit l'exté-
rieur , soit l'intérieur. Il ressort de cette con-
férence que le général est toujour s l'homme
de la situation, aux vues larges et dominan-
tes et qui est actuellement le seul politicien
capable de donner le rajeuni ssement néces-
saire au gouvernement français.

On lui reproche , certes, son esprit militai-
re et dominateur , mais dans ce paradis de
l'intrigue et de la « combine » que nous a
toujours offert le parlementarisme français ,
ne serait-il pas bon , une fois, de laisser le
manche à un homme de poigne et d'ordre ?
Si nous considérons l'histoire de France on
peut constater que la grandeur de la Fran-
ce a toujours eu ses points culminants sous
un gouvernement fort et ferme. Or il est
temps que ce pays sorte de sa médiocrité en
mettant un terme à la zizanie et à la parlote
de ces beaux messieurs les députés qui ont
actuellement plus le souci de se faire des
électeurs que de servir la patrie.

I Martigny !
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La Suisse méridionale n'a jamais manqué elle se trouva durant des années : on se fût

d'attraits : elle est parvenue à s'enrichir i cru au sein d'une forêt tropicale. Il semblait
encore, depuis un an, de splendeurs nou-
velles, réservées jusqu'alors à quelques privi-
légiés. Domaine privé, aux abords strictement
surveillés, les îles de Brissago sont devenues
accessibles au grand public — et durant cette
première année, plus de 73,000 visiteurs émer-
veillés sont venus contempler ses trésors. Grâ-
ce à la collaboration de la Société suisse pour
la protection des sites, et de la Société pour
la protection de la nature, grâce à l'initiative
et au soutien financier de ces deux importants
organes, l'achat des îles de Brissago est deve-
nu possible. Et le cri d'admiration de tous ceux
qui posent enfin le pied sur ce terroir privi-
légié est unanime : « même au Tessin, nous
n'aurions jamais cru découvrir une richesse
naturelle aussi prodigieuse » .

Mais comment naquis ce paradis terrestre ?
La question peut paraître bizarre ! En réalité,
on ne sait pas grand chose des lointaines ori-
gines des îles de Brissago. On a trouvé dans
l'« Isola Grande » le tombeau d'une Romaine,
qui se trouve actuellement au musée de Lo-
carno. Il paraît probable que sous l'empire
romain , les îles étaient des relais pour la si-
gnalisation ; leur position stratégique était
alors importante. Au Xlle siècle, l'Eglise prend
possession des deux îles ; c'est à peu près de
cette époque que date, sur la petite île, la
chapelle dédiée à Saint Apollinaire. Ses rui-
nes sont l'un des plus anciens restes de cons-
truction religieuse existant en Suisse ; ce loin-
tain témoignage est bien entendu sous la pro-
tection de l'Etat. Un Ordre mineur installa en
1214 sur la Grande île un couvent dont toutes
les traces ont aujourd'hui disparu. Il ne res-
te pas une pierre non plus dans l'antique égli-
se Saint Pancrace, dans laquelle la messe fut
célébrée pour la dernière fois en 1813.

Jusque vers 1870, les îles étaient pratique-
ment abandonnées aux lapins sauvages, aux
oiseaux de toute nature, aux chasseurs dési-
reux de réussir quelques touchés sans trop de
peine... aux amoureux disposant d'une bar-
que, enfin ! Puis surgit dans la contrée une
femme étrangement entreprenante pour son
siècle, « dynamique » comme on dit aujour-
d'hui. Elle acheta les deux îles, et, paraissant
disposer de moyens illimités, elle créa un parc
d'une incroyable richesse florale, constitué
aussi-grâce à des relations fort étendues avec
des jardins botaniques et des savants du mon-
de entier. Elle fit transformer en un petit
« palazzo » rustique les restes du couvent
abandonné, et se mit à régner en monarque
absolu sur ce domaine qu'elle enrichissait cha-
que jour d'un arbre ou d'une plante nouvelle !

Mais la baronne soutenait sa fortune à for-
ce de spéculations, qui s'étendaient jusqu'en
Amérique du Sud et en Roumanie. Les af-
faires tournèrent mal... et en 1927, elle fut
obligée de céder ses îles. La baronne de St-
Léger vécut des années encore dans la con-
trée... elle est morte voici deux ans à l'asile
des pauvres d'Intragna.. . N'aurait-elle pas
mérité de dormir son dernier sommeil sous
les ombrages qu 'elle a créés ?

Quoi qu'il en soit , le nouveau propriétaire ,
un riche marchand de Hambourg M. Emden,
fit démolir le « palazzo » pour le remplacer
par un princier palais de marbre richement
décoré. Le parc conserva toute sa splendeur ;
il fut entretenu par des spécialistes, qui l'en-
richirent encore de nouvelles essences. A la
mort de M. Emden , tout retomba dans le si-
lence de l'abandon : son fils, héritier du do-
maine, avait émigré en Amérique du Sud.

Nous avons connu encore l'île dans l'état où

je n'en veux pour preuve que les séjours réguliers
que vous faites dans ce pays, dans cette maison qui
est la vôtre , et dont j'ai entrevu l'intérieur lors de
la courte visite que je vous ai faite. Il y a donc des
choses que vous comprendrez... Vous n'êtes pas sans
connaître la lourde fatalité qui pesa sur toute la
vie de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche-Bour-
gogne, à qui nous devons notre église de Brou. Cette
princesse , fille de Charles le Téméraire, veuve au
bout de six mois, du Prince Juan, puis du duc Phi-
libert II , qu'elle perdit après trois année d'une union
pleine de tendresse , avait vingt-quatre ans quand lui
échut la Régence des Pays-Bas, une des plus riches
d'Europe. D'un côté la richesse et la puissance. De
l'autre , led euil et le malheur. Elle ne voulut jamai s
se remarier et , tout en poursuivant une carrière de
grande di plomate , elle faisait construire , de loin (et
cela dura trente ans) cet admirable mausolée où elle
comptait s'ensevelir , aux côtés de son époux , et qui
redeviendrait , comme l'a dit Ed gard Quinct , leur cou-
che nuptiale. Elle y avait fai t  graver un peu partout
sa devise désenchantée : « fortune , infortune fort
une » (la prosp érité me pèse fort).  Elle mourut dans
son palais de Malines , comme elle se pré parait à venir
enfin voir son immense tombeau achevé... Elle y est
entrée morte et y repose encore, mais elle ne l'a ja-
mais vu que sur les plans des architectes.

« Dieu me garde d'une comparaison qui m'écrase-
rait. Je ne suis à côté de cette grande princesse,
qu'une petite bourgeoise aussi mal pré parée au mal-
heur qu 'à la richesse. Et pourtant , il me semble

incroyable qu'une végétation aussi luxuriante
pût se développer sur territoire suisse. Autour
des eucalyptus géants — les plus grands et les
plus remarquables de Suisse —, les lianes,
les palmiers, les bambous, les buissons épi-
neux, avaient créé une muraille de verdure
presque impénétrable, tissé des fourrés qui
rendaient parfois impossible l'accès à certains
points de la rive.

Le climat de la région, celui des îles en
particulier, se révélait d'une douceur extra-
ordinaire, au sens le plus strict du terme. De
fait, la baie de Porto Ronco, protégée des
vents, est la contrée la plus méditerranéenne
d'Helvétie ; il faut descendre jusqu'à la Rivie-
ra italienne pour trouver des conditions cli-
matiques aussi favorables. Et ce caractère ex-
ceptionnel des îles de Brissago est confirmé
par un fait précis : durant l'hiver rigoureux
de 1929, M. le prof. Schrœter, botaniste de
renom, a constaté que tous les eucalyptus tes-
sinois avaient gelé : seuls survécurent ceux
des îles de Brissago et de quelques secteurs
riverains particulièrement protégés.

Depuis la reprise des îles, bien des choses
se sont améliorées. Avec toute une troupe
de collaborateurs, M. le professeur Daeniker,
directeur du jardin botanique de Zurich , a
procédé au nettoyage du parc, dont il a as-
suré la remise en état dans les meilleures con-
ditions. Et le promeneur actuel va d'émerveil-
lement en émerveillement lorsqu'il parcourt
les sentiers bien tracés, sous les ombrages im-
menses. Une trouée entre les arbres fait ap-
paraître soudain le lac Majeur et son immen-
se bleu indicible, couronné par la dentelle
blanche des sommets alpestres ; le feuillage
des palmiers et des eucalyptus bruisse dans la
brise avec un frémissement métallique qu'am-
plifient les bambous et les buissons de rho-
dodendrons plus hauts qu'un homme. Des par-
fums pénétrants jaillissent de partout. Et
l'impression de parcourir un conte de fées
se complète lorsqu'au détour d'une allée, le
promeneur se trouve soudain devant le palais
de marbre éclatant, avec ses terrasses et ses
salles ouvertes à tout le monde...

Il ne s'agit pas seulement, maintenant, de
conserver ce qui fut créé par d'autres. L'achat
des îles de Brissago par des organes spéciali-
sés doit permettre de développer certaines
études, de faire de ces lieux privilégiés un
centre pour l'étude de la flore tropicale et
méditerranéenne. L'Isola Bella doit devenir
le plus luxuriant jardin botanique du pays,
réalisant ainsi le rêve de savants qui la con-
naissent. Cette réalisation n'offre guère d'obs-
tacles ; elle sera fort rapide. Déjà des jardins
botaniques de Zurich et de Barcelone, un gé-
néreux donateur d'Australie, de nombreux
jardiniers des environs, ont fait don d'espè-
ces nouvelles des plus intéressantes et par-
fois des plus rares. Toutes le études entre-
prises prouvent que, sur le versant des Al-
pes, la flore était à l'époque pré-glaciaire d'u-
ne richesse qu'elle n'a pas entièrement recou-
vrée depuis. Il est donc permis d'espérer que
les recherches et les expériences faites aux
îles de Brissago permettront d'introduire à
nouveau dans la contrée des plantes qui n'y
sont pas revenues toutes seules depuis que
les glaces les en chassèrent, voici quelques di-
zaines de milliers d'années...

Tous ceux qu'attirent, a la belle saison, les
splendeurs déjà célèbres de la terre tessinoi-
se, voudront connaître maintenant un des lieux
les plus privilégiés de ce pays béni. Il pré-
sente en toute saison des aspects captivants,

Le démon de Bou-Azer
Roman

qu une sorte de fatalité pèse aussi sur ma vie et d au-
tant plus angoissante qu'elle est comme voilée, im-
précise... Mais je la sens, Monsieur , présente, telle-
ment présente...

Elle se tut , comme oppressée , Saurel, qui ne l'avait
pas quittée des yeux , était en proie à une émotion
contre laquelle il voulait lutter. En vain. Il n'y avait
pas, dans l'att i tude de cette femme, la moindre trace
de cabotinage, ou encore ce goût du malheur qu'elles
ont parfois , et qui est décevant et un peu ridicule.
Elle sembla d'ailleurs deviner sa pensée car elle dit ,
avec un triste sourire :

— Que voilà , direz-vous, un prélude bien ampoulé
à des confidences que j'ai dit devoir être banales.
Il faut pardonner , Monsieur, à ma sensibilité de
femme. Je suis seule depuis quatre ans et n'ai revu
mon mari que le jour où vous l'avez délivré ainsi
que moi-même de ces gens déchaînés... Encore n'est-
il resté ici que deux jours... Mais déjà à ce moment-
là j'avais peur, Monsieur , et c'est pour cela que je

grâce a la variété et à l'enrichissement cons-
tant de sa Flore. Le jar din botanique de l'Iso-
la Grande fera un pendant intéressant à la
petite île, qui restera, elle, Une réserve natu-
relle intouchée. Tous les amis des plantes et
des fleurs, promeneurs aux yeux ouverts ou
botanistes spécialisés, auront des découvertes
à fa ire dans ces îles uniques en Suisse ; tous
en rapporteront des souvenirs inoubliables.
Sous la conduite de guides avisés, les uns et
les autres pourront jouir intensément de cet-
te verdure luxuriante.

Les associations pour la protection de la
nature et des sites ont fait là une œuvre in-
finiment précieuse, pour laquelle tous les
Suisses leur doivent une profonde reconnais-
sance. Et quant à nos hôtes étrangers, l'ex-
clamation de l'un d'eux dit bien ce que leur
inspire cette réussite : — Quelle réalisation
étonnante l'idéalisme suisse a permis d'effec-
tuer ici. ! (OCTS).
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Une idée à creuser pour M. de Steiger...
M. AURIOL INAUGURE UNE MAISON

DE RETRAITE DES JOURNALISTES
M. Vincent Auriol a inauguré vendredi la mai-

son de retraite des journalistes sise dans la ban-
lieue parisienne, à Montmorency.

Le président de la République était accompagné
de son fils, M. Paul Auriol , du ministre de l'infor-
mation, M. Albert Gazier, ainsi que de nombreux
parlementaires, directeurs de journaux et journa-
listes.

a 
Les pertes communistes en Corée

Près de 1 million 200 mille
hommes...

L'armée américaine signale que, le 14 juin, les
communistes avaient perdu en Corée 1,162,500
hommes, dont 162,300 prisonniers. Il précise que
842,800 (361,300 Nordistes et 481,500 Chinois) ont
été perdus en combat.

o 

En Hongrie rouge

Restrictions scolaires nouvelles
Le Conseil de la présidence de la République

hongroise a décidé par un récent décret, une inter-
vention plus rigoureuse de l'Etat dans la vie et le
fonctionnement des rares Ecoles confessionnelles
demeurées encore ouvertes. Les exigences nouvel-
les vont de l'horaire hebdomadaire aux livres de
classe, qui devront être ceux édités par l'Etat. C'est
ainsi que les dernières Ecoles confessionnelles to-
lérées : quatre protestantes, quatre juives et six
catholiques perdent leurs dernières libertés dans le
choix des livres, dans la composition des program-
mes et dans leur fonctionnement.
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LAUSANNE
Mort d un des rédacteurs du « Peuple »
Vendredi est décédé à Lausanne, à 74 ans, M,

Paul Golay, rédacteur au « Peuple », organe du par-
ti socialiste vaudois.

M. Golay dirigeait un bureau juridique et, sans
être juriste, plaidait devant les tribunaux pénaux.
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vous ai demandé de refuser ce qu 'il vous offrait...
Aujourd'hui...

Le regard vague, fixé sur le foyer , elle tordait son
mouchoir entre ses mains, d'un geste machinal, tou-
jours le même...

...aujourd'hui , je vous demande d'accepter , parce
que j' ai p lus peur que jamais... et qu 'il me semble
que je puis avoir confiance en vous... Mais je ne
vous enverrai pas là-bas sans vous prévenir de ce
qui vous attend , de ce que vous devez craindre.
Hélas... mes renseignements sont incertains , ma mise
en garde sera vague... Enfin , écoutez : Mon mari
m'a épousée comme il venait d'être blessé lors de
la guerre du Rif. Je ne sais si c'est cette blessure,
particulièrement cruelle, il faut  le dire, ou son dé-
part  de l'armée, qui était toute sa vie, mais son
caractère a changé subitement. Il a voulu rester au
Maroc, mais n'a jamais consenti à ce que je le suive.
Il est entré en relation avec un homme d'affaires
à Casablanca , qui lui a fourni les cap itaux néces-

II a été à deux reprises membre cTu Consêïï com-
munal de Lausanne. Il faisait partie du Grand Con-
seil depuis 1917 et en était le doyen d'âge. 11 a sié-
gé ati Conseil national de 1925 à 1942.

C'était le père de l'écricain Alice Rivaz.

Une voleuse économe
A la suite d'une plainte déposée par un com-

merçant lausannoie, la Sûreté a arrêté une Fri-
bourgeoise, âgée de 27 ans, employée de la maison,
qui depuis 3 ans encaissait le produit de ses ven-
tes sans les enregistrer. Le montant de ces détour-
nements atteint environ 8000 francs. Une partie de
cet argent, placée dans un établissement financier ,
a pu être récupérée.

o 

Dans les Grisons
ON RETROUVE LE CORPS

D'UNE VICTIME DES AVALANCHES
On a retrouve vendredi le corps de M. Hans De-

noth, 30 ans, agriculteur à Zernez, la dernière vic-
time de l'avalanche du 19 janvier où 7 personnes
avaient trouvé la mort près de Zernez.

o 

Zurich

Enquête sur un empoisonnement
criminel

Une enquête a été ordonnée sur une affaire
d'empoisonnement criminel. Une femme de 25 ans,
enceinte de 6 mois, mourait à Zurich 9 dans la
nuit du 9 au 10 juin , après avoir absorbé du cya-
nure. Les soupçons se sont portés sur son amant
qui avait prétendu qu'il n'avait aucune connais-
sance de cette grossesse. Il a déclaré à propos des
circonstances qui entourent cette mort que la dé-
funte se sentait tous les soirs peu bien et qu'elle
absorbait pour cela c un petite poudre ». Au cours
de l'enquête, un ancien amant de la défunte après
avoir «menti tout d'abord a affirmé lui avoir remis
le poison mortel afin d'interrompre la grossesse.
L'enquête a montré que le meurtrier lui avait bien
remis ce poison, en précisant qu'il s'agissait d'un
c moyen abortif efficace », toutefois avec la prémé-
ditation de se débarrasser de cette femme, deve-
nue encombrante, parce qu'il craignait d'endosser
les responsabilités d'une future paternité. Ce poi-
son lui avait été remis par son demi-frère, de 15
ans, employé dans une entreprise où l'on manipule
du cyanure et d'autres produits nocifs.

Un corps retrouve
Le 15 juin , M. Giuseppe Lironi, contremaître ma

çon, était tombé à la Limmat alors qu'il travail
lait près d'un pont, et avait disparu. Un scaphan
drier est parvenu à retrouver son corps qui repo
sait par 4 mètres de fond non loin du lieu de l'ac
cident.

o

Stans
MORT D'UN ANCIEN LANDAMANN

CONSERVATEUR
M. Théodore Gabriel, ancien landamann et con-

seiller national, est décédé à Stans à l'âge de 77 ans.
Il a été conseiller d'Etat de son canton de 1911 à
1949 et est devenu landamann en 1932 en même
temps que conseiller national. Il siégea à Berne
jusqu'en 1935. Il appartenait au parti conservateur,

o 

MEMORANDUM DES LIGUES FEMININES
CATHOLIQUES

A LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

La 34e Conférence internationale du Travail, qui
siège actuellement à Genève, vient d'être saisie
d'un important Mémorandum transmis par l'Union
mondiale des Ligues féminines catholiques. Ce
Mémorandum a trait au projet de convention rela-

saires à l'exploitation d'un bled , puis d'une li gne de
transports par cars , enfin de ces mines où il s'en-
terre depuis deux ans... Il paraît qu'il en attend
beaucoup. Je ne sais pas moi, je ne connais rien à
leurs affaires et il ne me dit jamais rien. Mais là
n'est pas la question. Son commanditaire , une sorte
de Levantin que je n'ai vu qu'une fois , et qui se
nomme Djami , ne quitte pas Casablanca , cependant
que mon mari, dans le bled , se tue à travailler
quinze heures par jour à des entreprises qui n'ont
donné, jusqu'à ce jour , qu'un résultat assez décevant.

« Mais cela ne serait rien encore. La fatalité a
voulu que deux collaborateurs de mon mari , ses lieu-
tenants en quel que sorte, soient morts accidentelle-
ment à son service. Le premier, celui dn bled , écrasé
par un tracteur , le second , celui des transports , tué
par les dissidents au volant de son camion... Gomme
il n'était pas doux pour ses subordonnés, encore que
je sois sûre, moi, qu 'il les aimait et était aimé d'eux,
une légende a pris corps , selon laquelle... comment
dire cela ? Non... je ne veux pas répéter d'infâmes
propos... C'est déjà assez que les Arabes l'accusent
d'avoir lem auvais œil... Alors , voilà... Il m'écri t qu 'il
a besoin de quel qu'un de sûr et d'énerg ique pour sa
mine. Il ne veut pas d'une créature de son comman-
ditaire , ce Djami... Il me parle de vous , me deman-
de si je vous ai revu... Vous voyez qu 'il se souvient...
Voilà , vous savez tout...

(A suivre).



Laver la vaisselle au
En moitié moins1 dô temps-pas besoin c/éssuyer

Jetiez simplement un peu de VEL dans le baquet et faites couler
l'eau: voilà une magnifique mousse ! Même dans l'eau la plus
dure, VEL élimine la graisse et toutes souillures plus vite que
le savon. En un clin d'oeil, assiettes, verres, porcelaine et ser-
vices resplendissent , sans dépôts savonneux ni taches d'eau.
Poêles à frire , carafes , bouteilles , tous les obj ets difficiles à
nettoyer sont rapidement propres sans qu 'il vous en coûte
temps ni peine. Il suffit de rincer et d'égoutter — pas besoin
d'essuyer.
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Utilisez VEL très économiquement/
Lingerie fine: 2 cuillerées à thé
Vaisselle : i cuillerée à thé
Ne pas faire bouillir le VEL , ne pas l'additionner de savon
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Vel est meilleur et plus avantageux
On peut déjà en obtenir pour Fr. 1

Société en nom collectif nJOîl

A vendre

Depuis sur carnet d épargne
sur compte à vue et à terme
sur obligations

Escompte

tracteur
dernier modèle , avec garantie.
Fr. 5,500.—.

S'adresser sous chiffre P.
8170 S. à Publicitas , Sion.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
gentille, honnête, parlant si
possible l'allemand dans bon
restaurant. Bon gain. Adres-
ser offres à Mme Burdi, Car
fé du Raisin, La Chaux-de
Fonds. Tél. (039] 2 19 73.

Remorques
POUR VELOS

Belles remorques solides et
légères, toutes dimensions à
partir de Fr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 6JL453.

sommelière
(débutante acceptée). Entrée
de suite. Hôleî de la Balance,
L'Isle. Tél. (0211 8.06.06.

A vendre
Fargo, 8 vitesses , 4 tonnes.

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

Garage de Vélroz, tél. (027)
4 13 32.

On achète toute quantité

FOIN
Faire offres à Mme Vve

Céline Granges, La Fontaine,
Fully à appeler au Café Vve
Jules Bender, La Fontaine, No
6 30 06, entre 19 h. et 21 h.

Vous trouverez de' suite el
sans Irais

et(foute la Suisse) par ^
Agence EXPRESS Soletire j *~"~

Tél. (065) 2J6.61 ' P*

un plaisir !

Les bas, surtout en nylon
deviennent plus beau et du-
rent plus longtemps. VEL ne
laisse pas de dépôts savon-
neux ou calcaires blanchâtres
mais nettoie seulement et à
fond , en conservant la fraî-
cheur des couleurs. Pas né-
cessaire de frotter ou de
tordre les tissus, pressez-les
doucement , rincez et toutes
les impuretés auront disparu ,
VEL ménage les tissus les
plus délicats , car 11 emporte
de lui-même toutes les impu-
retés et prévient les dépôts
calcaires si nuisibles pour
les fibres textiles I

Colgate Palmolive S.A. / Zurich ~*

sur comptes courants

Location de coffre-forts

Cours d'à emand
anglais et de répétitions dans toutes les branches,
du 9 juillet au 8 septembre. Etudes sérieuses, belles
vacances dans ambiance familiale.

Institut Helvélia, pour jeunes gens, Lucerne. Tél.
(041) 2.16.03.

Superbe occasion
pour fiancés

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER MODERNE
RONCE DE NOYER POLI, COMPOSE DE :

Grande armoire 4 portes, deux centrales galbées,
grand lit de 180 cm. de large avec belle literie
crin animal, 2 tables de chevet avec niches, psy-

ché sur socle et commode.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RONCE DE
NOYER MAT, MODERNE, COMPOSEE DE : Grand
buffet plat, dessus marbre Napoléon, 4 portes, vi-
trine- argentier, labiés 100 X 140, pied socle et
6 chaises rembourrées, dossiers garnis, couvertes

de très beau velours vert

LE TOUT ETAT de NEUF de TOUT E PREMIERE
QUALITE ET DE GRAND LUXE. Occasion unique.

Chez

dos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes. Téléphone 6.22.02

meubles occasions et neufs
Courants, modernes, anciens, de slyle, des plus
simp les aux plus riches , pour appartements, pen-
sions, villas, hôfels, chalels, maisons de campa-

gne, etc., etc., etc. PRIX AVANTAGEUX

ATTENTION : Je reprends les vieux meubles aux
meilleures conditions

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

dos. Albini - Montreux
8 Avenue des Alpes

TELEPHONE No 6.22.02

Vl'aUehdek MM...
•u d»rni«r momanl pour apporta

vos annonces



tive a l'egalite de rémunération entre salaries. La
requête préconise en effet qu'on arrive à une éga-
lité de rémunération entre la main d'oeuvre mascu-
line et la main d'ceuvre féminine, sous réserve ce-
pendant que le terme « rémunération » soit entendu,
compte tenu des prestations de sécurité sociale et
d'allocations familiales. En conséquence, le mémoi-
re souhaite que, à un travail égal corresponde un
salaire égal, en rapport avec les mêmes devoirs fa-
miliaux et sociaux.

Traitant des services sociaux organisés pour le
bien être des travailleurs, le Mémorandum décla-
re, tout en reconnaissant la nécessité et l'utilité de
ces initiatives que « les services sociaux : crèches
d'usines, chambres d'allaitement et services analo-
gues, destinés à reprendre une partie des charges
des mères intégrées dans la production, doivent être
considérés comme des mesures à caractère tempo-
raire, comme palliatifs, corollaires d'une organisa-
tion défectueuse de la vie économique ». Il préco-
nise que les fonds publics et éventuellement les
fonds de sécurité sociale, destinés au bien-être des
travailleurs devraient être affectés en ordre prin-
cipal, non à organiser ces services, mais à créer
pour la famille les conditions de vie normale qui
puissent dispenser les femmes qui le désirent de
l'obligation de cumuler un travail professionnel
avec leur travail maternel et ménager, ce qui en
soi est une grave inégalité de charges entre l'hom-
me et la femme.

NoUVSuÊU&CAlES
AUX FETES DU RHONE

M. ALOYS THEYTAZ A PARLE
DE LA VIGNE ET DU VIN

EN VALAIS
Le deuxième congrès du Rhône s'est ouvert ven-

dredi après-midi. Il comprend trois sections :
1. La section technique, présidée par M. Henri

Destraz, docteur es sciences à Vevey, a entendu M.
Bernard, de Genève, président de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, qui a lancé un ap-
pel en faveur de la faune et de la faune de la
Camargue menacées. M. Marvaldi, délégué de la
Chambre de commerce de Marseille, a parlé de la
remise en état du port de cette ville, puis M. Val-
lette-Vialar, député de Marseille, a parlé de la jonc-
tion de Lyon à Genève. M. Pingeon, ingénieur à
Genève, a fait un exposé sur le port de cette ville,

2. lia section « Vigne et Vin », organisée par M.
Auguste Henry, syndic de la Tour-de-Peilz, a en-
tendu des exposés sur la vigne et le vin en Valais
par M. Aloys Theytaz (Sierre), dans le canton de
Vaud par M. Gérard Olivet, directeur de l'Office
de propagande des vins vaudois, à Genève, par M.
Henri Tanner, privât docent à l'Université de Ge-
nève, en Bourgogne et dans le Beaujolais, par M,
Barbier, Dijon, dans la Côte du Rhône, par M.
Marceron, ingénieur agronome.

3. Devant la section des Arts et des Lettres, M.
Marcel Guinand, son président, a évoqué l'œuvre
de Jaques-Dalcroze, de Doret, Paul Budry, du cha-
noine Bovet. M. Henri Perrochon, président de
l'Association des écrivains vaudois, a parlé des poè-
tes qui ont illustré et qui illustrent encore la ville
de Vevey.

Les travaux du Congrès se poursuivent samedi
matin.

Réouverture d une route
La route d'Hérémence à Motot et au Val-des

Dix, obstruée plusieurs jours par suite d'un ébou
lement, a été rouverte vendredi soir.

o 
Port-Valais. Juin 1951

Au bord d'une tombe
Sur un paysage de fleurs et de lumière, pourquoi

faut-il que les cloches de l'église posent des notes
lentes et endeuillées ? Pourquoi faut-il aussi que
la tombe — trop tôt ouverte — d'un père, s'ou-
vre à nouveau pour un fils qui commençait si
bien sa vie ? Ces questions terribles ne trouveraient
aucune réponse si nous ne savions pas que la mort
n'est qu'une ouvrière au service de Dieu.

Cette ouvrière une fois de plus a accompli son
œuvre, et Charly Clerc est parti pour un monde
où elle n'entre plus. Et c'est pour lui que les clo-
ches de Port-Valais posent sur un paysage de fleurs
et de lumière des notes si lentes et si tristes.

Il avait été un enfant comme les autres, heureux
de grandir et de voir la vie, plus tard un adoles-
cent soucieux de préparer son avenir par un tra-
vail sérieux, une conduite exemplaire. Il n'avait
pas tardé alors à se faire remarquer dans la parois-
se et dans les sociétés locales, par son esprit ouvert
disposé tout naturellement à la courtoisie et au
dévouement. Puis il avait fondé un foyer heureux
où le bonheur semblait définitivement installé. Il
ne devait pas durer, et peu de temps après, il fallut
entreprendre une lutte farouche contre un mal in-
curable, sur lequel sont venus se briser tous les
efforts tentés, soit par son courage et sa volonté de
vivre, soit par les soins attentifs dont il a été sans
cesse entouré, soit encore par tout ce que la science
moderne met au service des malades.

D. va reposer désormais auprès de ceux qui sont
partis avant lui, et pour rendre hommage à son ac-
tivité bienfaisante trois drapeaux se sont inclinés
sur sa tombe, ceux de la société de musique
l'c Etoile du Léman » , et ceux des sections de sau-
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vetage et de Carabiniers, Il laisse une épouse cou- r quelques coureurs allemands et luxembourgeois
rageuse, une fillette charmante, une mère durement
éprouvée déjà par d'autres deuils cruels.

Son départ a été vivement ressenti par ceux qui
ont eu l'occasion de l'approcher. Tandis que les
cloches posent encore des notes lentes et tristes sur
un paysage de fleurs et de lumière, ceux qui n'ont
que simplement connu Charly Clerc, gardent de lui
un beau , un grand souvenir.

F. C.

APRES LA CONFERENCE
DU GENERAL DE GAULLE

Réactions «mitigées"
de la presse parisienne

PARIS, 23 juin. (AFP). — L'importante conféren-
ce de presse qu'a fai te le général de Gaulle, prési-
dent du RPF, est publiée par toute la presse sous
de larges titres. Les éclaircissements que le général
apporte sur l'attitude du RPF, après les élections,
sont commentées sévèrement par les journaux re-
flétant les opinions des partis de la coalition gou-
vernementale et l'apparenté communiste « Libéra-
tion ». On lit dans ce journal : « Il est évident qu'à
la suite du demi-échec essuyé par le gaullisme de-
vant le corps électoral , le général a modifié sensi-
blement son dispositif straté gique. L'Assemblée va
être son terrain de manœuvre de prédilection. Par
la menace et la persuasion , de Gaulle espère obli-
ger les partis de droite à s'unir autour de sa per-
sonne. Nous allons donc assister à une tentative de
pourrissement du Parlement par le gaullisme, ce qui
ramène le général au niveau d'un aventurier com-
binard ».

« Combat » écrit : « Il faut souligner que la poli-
ti que du président du RPF s'éloigne chaque jour
davantage de celle du chef du gouvernement provi-
soire de 1944-45. Elle se définissait alors par ces
trois articles de foi : Retour à la grandeur, écrase-
ment de la puissance allemande, indépendance poin-
tilleuse à l'égard des Etats-Unis. Le souci de gran-
deur du général reste intact mais ses deux ' autres
objectifs ont manifestement disparu ».

« L'Aube » est d'avis que ce qui frappe le plus
dans l'exposé du général, c'est « le contraste entre
la précision des méthodes et l'imprécision du pro-
gramme. En premier lieu, on nous dit très nettement
que, pour remplir sa tâche, le gouvernement doit
« procéder du chef de l'Etat » et obtenir du Par-

Chronique sportive
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ST-MAURICE II RESSUSCITE !
Grâce à l'impulsion de quelques « anciens » , les

réserves agaunoises reprennent goût à la vie. C'est
une bonne nouvelle pour le F.-C. St-Maurice qui
pourra ainsi envisager la participation de cette
équipe au prochain championnat. En attendant,
elle commencera sa préparation par quelques
matches amicaux et dimanche, déjà, elle aura l'oc-
casion de nous montrer ce que vaut sa nouvelle
formule. On chuchote que le team aura belle al-
lure pour donner la réplique au Parc des Sports
de St-Maurice à la formation de Dorénaz. Vo-
lontaires et agrieheurs, les visiteurs trouveront à
qui parler : le puissant « Dada » a repris sérieuse-
ment le collier et ce n'est pas peu dire !

Ajoutons que la rencontre sera dirigée par l'ex-
cellent arbitre agaunois M. Pittet.

CYCLISME

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
Il se disputera dimanche à Montlhéry sur le clas-

sique circuit de 12 km. 500 à parcourir 22 fois.
Comme la célèbre côte Lapize se trouve dans ce
circuit, vous pouvez imaginer les difficultés qui
attendent les concurrents. La lutte sera dure et ser-
rée. Bobet est naturellement le grand favori. Vain-
queur l'année passée, parvienda-t-il à conserver
le magnifique maillot tricolore ? La parole est à
ses adversaires ; parmi ceux-ci relevons les plus
redoutables : Redolfi, A. Rolland, R. Geminiani,
Diot, Gauthier, Baldassari, Meunier, Rémy, Teis-
seire, les frères Lazaridès, Lauredi, etc. Il sera in-
téressant de voir le comportement de Gauthier
après sa victoire dans Bordeaux-Paris ; de même ce
que feront les 12 « Tricolore » du Tour de France.

En Suisse
Deux critériums seront disputés en Suisse. A

Vallorbe la classique « Ronde dans la cité » mettra
aux prises les principaux adversaires du Tour de
Suisse : Kubler, Koblet, G. Rossi, Martini, Forna-
ra , Ch. Guyot, Brun, etc.

Tous les autres se retrouveront à Brougg avec
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lement qu'il « délègue au pouvoir exécutif certaines
fractions du pouvoir législatif ». Il s'agit donc de
combiner l'instauration d'un régime présidentiel avec
le recours systématique aux décrets-lois ».

« L'Aurore » écrit que selon le général de Gaulle,
c'est le président de la Ré publi que qui détiendrait
toute la réalité des pouvoirs , soit ou non directe-
ment élu par la nation. Le système proposé suppri-
me, en fait et en droit , la responsabilité des minis-
tres devant les élus du peup le. C'est, en d'autres
termes, le début d'une aventure constitutionnelle qui
commencerait par l'abolition du régime parlemen-
taire dont personne ne pourrait savoir comment, ni
au bénéfice de qui, elle finirait. Le journal poursuit :

« Ainsi, le général place le RPF dans l'opposition.
Nous voilà loin de la large union nationale, des so-
cialistes à de Gaulle , que nous avions appelée (le
nos vœux et que nous considérons encore comme in-
dispensable devant le communisme. Souhaitons qu'un
jour proche, il n'y ait plus à l'Assemblée qu'une
seule ligne de partage des voix : celle qui délimite
la travée communiste ».

o

Ce qu'on pense en Angleterre du futur (?)
téléphérique du Cervin

il ne faut pas altérer sa beauté
et sa grandeur»

LONDRES, 23 juin. (Ag.) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le projet de téléférique au Cervin, qui fait de
nouveau parler de lui, suscite de vives réactions en
Grande-Bretagne, spécialement dans la presse.

Le « Times » vient de publier une lettre signée par le
président du Club alpin britanni que, M. C.-A. Elliott ,
et quatre de ses prédécesseurs, qui dit en substance :
Un téléférique gâterait complètement l'aspect du Cer-
vin. De plus, il est absurde de prétendre qu'il per-
mettrait à des milliers de personnes pour lesquelles

Nous connaîtrons samedi les sélectionnés pour le
Tour de France. Pour l'instant 16 noms ont été
avancés. Mais comme des modifications survien-
nent chaque jour, attendons encore un peu et nous
serons fixés.

Kubler n'y participerait pas. Nous comprenons
notre champion qui a déjà une longue et brillante
saison derrière lui. Il songe à Varèse où se dis-
puteront les championnats du monde. Van Steen-
bergen y songe aussi ayant refusé de prendre la
direction belge du Tour. Comme quoi un véritable
champion sait faire des sacrifices quand les cir-
constances l'exigent. E. V,

Le coin du paysan —--,
communiques de la station cantonale

d'Entomologie
¦ DORYPHORE ET MILDIOU
DE LA POMME DE TERRE

Nombreux sont encore les agriculteurs qui n'ont
pas procédé au premier traitement contre le dory-
phore. Nous portons à leur connaissance que cette
lutte est obligatoire et qu'ils doivent prendre im-
médiatement toutes les mesures en vue d'arrêter
la contamination de leurs cultures par ce parasite.

Produits à employer : Arséniate de chaux ; D. D.
T.; Dorytox.

Le climat humide de cette année étant favora-
ble au développement des maladies cryptogamiques,
il est vivement conseillé d'effectuer par la même
occasion un traitement avec des produits à base de
cuivre en vue de combattre le mildiou de la pom-
me de terre.

II. CARPOCAPSE OU VER DES FRUITS
Nous rappelons aux arboriculteurs que seuls des

traitements effectués chaque 3 semaines dès la pre-
mière application d'insecticides donnent des résul-
tats satisfaisants.

III. PSYLLES DU POIRIER
On constate dans la plaine et même sur le coteau

l'apparition de psylles du poirier. Il semble que
cette année le parasite risque de prendre un dé-
veloppement considérable. En conséquence, les ar-
boriculteurs surveilleront soigneusement leurs cul-
tures et n'attendront pas l'enroulement des feuilles
pour effectuer un traitement au moyen de para-
thions.

ce sommet est inaccessible de monter sur ce sp lendi-
de belvédère, pour la simple raison que la vue dont
on jouit depuis le Gomcrgrat — où chacun peut
aller — est encore plus belle. L'ascension du Cer-
vin doit rester ce qu'elle est : un exp loit réalisé
au prix d'un effort  personnel. Quant à l'idée de
construire un phare sur le Cervin , elle ne se just i-
fie pas, d'autant moins qu 'elle a été lancée par une
société dont l'activité princi pale a pour objet do
tirer profit du tourisme. Si un phare était vrai-
ment nécessaire à la navi gation aérienne, il serait fa-
cile de l'installer sur une autre montagne dont il
ne risque pas d'altérer la beauté et la grandeur.

Une autre lettre , d'un certain M. B.-L. Bathurst
celle-là, déclare qu 'un téléféri que allant jusqu 'à l'a-
rête de Furggcn , par le Hoernli, ou jusqu'au col de
Théodule rendrait accessible un des plus merveilleux
champs de ski qui soient et accroîtrait encore la
popularité de Zermatt comme station de ski, san«
que la partie du Cervin chère aux al pinistes en pâ-
tisse.

o 

Fribourg
L'OREILLE FENDUE... ( !)

FRIBOURG, 23 juin . (Ag.) — Les organes diri-
geants du parti socialiste fribourgeois viennent de
décider l'exclusion du parti de M. Jean Piller qui
siège dans leur députation au Grand Conseil depuis
décembre 1946. Cette décision est basée sur le fait
que l'intéressé ne suit plus la ligne des idées du
parti.

o

LUCERNE
Un enfant écrasé

LUCERNE, 23 juin. (Ag.) — Dans le village de
Root, un bambin de deux ans et demi, Andréa»
Gunz s'étant précipité du trottoir sur la chaussée,
a été atteint et tué par un camion qui roulait à
une vitesse normale.

o 

La guerre en Corée

vers une nouvelle offensive
communiste

TOKIO, 23 juin. (Reuter.) — Les troupes com-
munistes en Corée préparent une nouvelle offensi-
ve. Le service de renseignements allié a constaté
d'importants mouvements de troupes sur les lignes
de ravitaillement, à l'arrière du front. Les pilote)
de reconnaissance signalent un trafic intense sur
les routes entre Hamhung et Wonsan, sur les cô-
tes orientales. Il s'agit vraisemblablement de con- <
vois d'approvisionnement venant de la frontière j
mandchoue.

Selon un communiqué du GQG de l'aviation mi-
litaire en Extrême-Orient, un avion à réaction
« Sabre F 86 » n'est pas rentré à sa base vendredi, ,
On avait annoncé la veille que tous les appareils
avaient regagné leurs bases.

Déclaration de M. Syngman Rhee
à l'occasion du premier anniversaire

de la guerre
POUSAN, 23 juin. (AFP). — A l'occasion de l'an-

niversaire du début de la guerre de Corée, le pré-
sident Syngman Rhee, a déclaré samedi à Pousan
que malgré les dures épreuves et la destruction com-
plète de l'économie du pays , les Coréens étaient ré-
solus à poursuivre la lutte « sans idée d'apaisement
ni de compromis et jusqu 'à ce que l'ennemi soit re-
jeté en Mandchourie ».

Le président a ajouté que « les Coréens ont prou-
vé à maintes reprises sur le champ de bataille qu 'il»
préféraient mourir en hommes libres plutôt que de
vivre en esclavage des communistes ».

VERNAYAZ — GRANDE KERMESSE
Noubliez pas que le Football Club de Vernayaz

organise aujourd'hui sa kermesse annuelle. Am-
biance et gaîté sont assurées par un orchestre fran-
çais endiablé. A 13 h. 30, la bataille des Titans au
Parc des sports entre les pinsons du Chœur Mixte
et les moineaux de la J. A. C. au profit des nou-
velles orgues.
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SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Lily Pom-
mier. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes du ma-
tin. 11 h. Emission commune. 11 h. 45 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Deux pages célèbres
de Frédéric Chopin.

12 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 12 h. 45
Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le
Corps de musique d'Elite. 13 h. 05 Résultats du
concours « Erreur d'étiquette » . 13 h. 10 La Chora-
le du Faubourg. 13 h. 20 Oeuvres de Gabriel Pier-
né. 13 h. 30 Sonate. 13 h. 50 Concertino. 16 h. 29
Signal horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
La rencontre des isolés.

18 h. Ballades genevoises. 18 h. 30 Causerie. 18 h.
40 Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18 h. 58 Le tour du monde de l'Unesco.
19 h. 03 Les travaux de l'ONU. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Une
voix , un orchestre. 20 h. 10 « On déplore la mort... »
21 h. 10 Le chalet des quatre. 21 h. 45 N'écoutez
pas, messieurs !... 22 h. 05 Musique pour piano. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour les amateurs de
jazz hot.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musique populaire. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Refrains et
mélodies . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Or-
chestre champêtre. 12 h. 29 Signal horaire.




