
Agitation et propagande
Dans un récent article nous avons dit 1 ef-

fort astucieux que font les communistes pour

s'implanter clans notre monde paysan et de
quels gogos ils se servent pour bien masquer
leur action.

Voyons, à l'appui de cette thèse, quelle a
été toujours et partout leur tactique. Nous

n'aurons aucune peine à constater que les
méthodes employées auprès de nos paysans
sont rigoureusement celles utilisées ailleurs.

D'abord la parole au grand chef :
« Le principal , a dit Lénine, c'est l'agitation

et In propagande dans toutes les couches du
peup le. »

Son malheureux rival , Hitler , a avoué à
son tour :

« La propagande et l'agitation nous ont
permis de conserver le pouvoir, la propa-
gande et l'agitation nous donneront la poss i-
bilité de conquérir le monde. »

En effet , avant d'être des hommes d'Etat,
des chefs de guerre, ces deux hommes, qui
de façon certes bien différente , ont le plus
douloureusement marqué notre histoire, ont
été des génies de la propagande et du men-
songe, et tous deux ont proclamé la supré-
matie de cette arme moderne.

Sans doute, depuis qu 'il y a des luttes poli-
tiques, c'est-à-dire depuis qu'il y a des
hommes, la propagande est une arme fort
utilisée.

C'est bien une sorte de campagne de pro-
pagande que Démosthène mena contre Phi-
lippe, ou Cicéron, dans ses immortelles cati-
linaires, contre Catilina.

Napoléon, génial homme politique tout au-
tant que soldat, se rendit aussi parfaitement
compte de l'importance de l'opinion publi-
que. Elle est de lui la considération suivante :

« Il ne suffit pas, pour être juste, de faire
le bien , il faut encore que les administrés
soient convaincus. La force est fondée sur
l'opinion. Qu'est-ce que le gouvernement ?
Rien , s'il n'a pas l'opinion. »

De tout temps, les hommes politiques, les
hommes d'Etat ont cherché à gagner l'opi-
nion , à développer l'attachement à leur per-
sonne et à leur système de gouvernement.

Mais entre cette propagande et celle inau-
gurée par les dictatures, il n'y a plus de com-
mune mesure. Cette coupure se situe tout
près de nous. Alors qu'autrefois elle restait
dans les normes convenables, respectait en-
core l'intelligence humaine, admettait qu'elle
fût capable de discernement, aujourd'hui la
propagande déferle en vagues formidables et
répète à temps et à contre-temps un nombre
indéterminé de vérités simplistes, de slogans
puérils, de contre-vérités naïves, mais qui, à
force d'être redites et ressassées finissent par
imprégner le cerveau des gens du peuple.

Le résultat ? C'est une véritable intoxica-
tion spirituelle. Ceux qui en sont victimes
vous racontent avec le plus grand sérieux du
monde les plus invraisemblables bobards,
les mensonges les plus évidents. Ils ne se
rendent plus compte de rien. La seule vérité
c'est celle qui émane de leur groupe ou de
leurs chefs : il duce a sempre ragione ! Vous
trouvez aujourd'hui en Valais des gens de
cette espèce.

Dans son livre, le Pouvoir et l 'Opinion.
Alfred Sauvy remarque justement qu'aucun
Etat moderne à forme fasciste n'est tombé
sans intervention extérieure, et il v voit la
preuve de la puissance de la propagande po-
litique. Avec des gens complètement intoxi-
qués, aveuglés, on fait ce qu'on veut.

Dans la hiérarchie des pouvoirs du totali-

tarisme moderne, la propagande politique,
avoue M. Domenach, occupe incontestable-
ment le premier rang, avant la police.

La Wehrmacht avait en Russie des compa-
gnies de propagande. La propagande com-
muniste a fait davantage pour le passage de
la Chine au communisme que les divisions
de Mao Tsé-Tung. L'annexion sans combat
de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, l'ef-
fondrement des structures militaires et poli-
tiques de la France sont d'abord les victoires
de la propagande. On se souvient encore de
l'influence néfaste exercée en Suisse dans nos
milieux estudiantins et même parmi certains
de nos officiers par la publication nazie : Le
Signal.

Ce qu'on recherche par la propagande
c'est donc d'influencer l'opinion et la con-
duite de la société de telle sorte que les
personnes adoptent, un peu comme des auto-
mates ou des machines, une opinion et une
conduite déterminée. Son langage est parfai-
tement adapté à la masse.

Nous verrons dans un prochain article ce
qu 'est plus particulièrement la propagande
et l'agitation du type léniniste ; cela nous
permettra de voir un peu plus clair dans l'agi-
tation malsaine qui est entretenue dans nos
milieux paysans.

Bâtiment, ciment
et inflation

Le nombre des nouveaux logements construits
en Suisse au cours de ces cinq dernières années
s'élève à quelque cent-dix mille unités. Il y en
eut vingt-sept mille pour la seule année 1950. Ce
chiffre constitue le record absolu de l'industrie du
bâtiment en Suisse. Record éphémère d'ailleurs,
puisqu'on estime d'ores et déjà à trente à trente-
deux mille le nombre des logements nouveaux dont
pourront s'enorgueillir les constructeurs de 1951.
Cette fébrile activité porte ses fruits, puisqu'elle
nous permet d'entrevoir enfin le terme de la crise
du logement. Mais elle pose aussi des problèmes.
Voici quelques semaines, le délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail recommandait une
certaine modération aux manieurs de truelle, car
il voyait venir le moment où l'industrie des maté-
riaux de construction ne pourrait plus suivre le
rythme de celle du bâtiment et où il serait néces-
saire de recourir à un contingentement d'autant
plus fâcheux qu 'il n'y a pas à proprement parler
de pénurie.

Un des principaux matériaux de construction
est le ciment. Au cours de ces dernières années, la
production en a dépassé de plus de 170 ~% celle des
années d'avant-guerre. En 1948, elle a atteint
1,021,940 tonnes . Ce chiffre record n'a point épuisé
sa capacité de production et elle pourrait faire
mieux encore. Mais les producteurs de ciment eux-
mêmes sont obligés de se plier au rythme des
fournisseurs d'autres matériaux qui n'ont pas pu
obéir aussi facilement qu'eux aux exigences d'une
demande en constant accroissement.

Les possibilités de l'industrie suisse du ciment
sont d'autant plus appréciables que les prix de ses
produits n 'ont pas subi l'influence inflationniste
de la haute conjoncture dans la même propor-
tion «pie les autres matériaux de construction. Ils
ont même marqué un recul depuis l'armistice,
s'étant abaissés en trois fois de Fr. 8.50 par tonne
depuis 1945. Le prix actuel du ciment n'est au-
jourd'hui que de 40 "'o supérieur à celui de 1939,
en dépit du nouveau mouvement de hausse que la
guerre de Corée a imprimé à toutes les matières
premières. (Le renchérissement du charbon et des
emballages se répercute sur le prix du ciment à
raison de Fr. 2.— pa r tonne ).

Le bas niveau du prix actuel du ciment suisse
mérite d'autant plus d'être signalé que ce matériau
a sensiblement renchéri au cours de ces derniers
mois dans tous les autres pays d'Europe occiden-

tale. Pourtant , plusieurs de ces pays
mêmes producteurs de charbon (c'est la
base qui exerce la plus forte influence
du ciment) et plus d'un d'entre eux
contrôle des prix , alors qu'en matière

sont eux- , permis de mener une politique d'ensemble cohé
matière de
sur le prix
connaît le
de ciment,

celui-ci a été aboli en Suisse depuis plusieurs an-
nées déjà.

Il est probable que le maintien des prix du ci-
ment est surtout dû à l'organisation syndicale des
entreprises de cette branche , organisation qui a
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Lausanne se prépare pour la Fête fédérale de gymnastique 1951. — Un ciel dc drapeaux couvre tout
le Petit-Chêne

DE TOUR EN JOUR

SUOMI
par M M.~W. SUES

En cette période de tension internationale
où deux impérialismes s'affrontent pour la do-
mination matérielle du monde, toutes les ré-
gions frontières sont terrains délicats, suscep-
tibles de devenir points de frictions. On l'a
bien vu en Corée, en Indochine, en Iran , en
Allemagne. Aucun ne peut laisser indifférent.

Or, le peuple finlandais vient de voter et
de réélire sa Diète ou Parlement. De telles
consultations permettent de prendre le pouls
de la nation. La situation de ce courageux
petit état n'est pas enviable. Il fut en guerre
avec son puissant voisin russe ; il lui a long-
temps tenu la dragée haute. Il a dû signer
un traité de paix accablant par rapport à son
potentiel économique ; il est soumis à des
prestations périodiques très lourdes qui ont
occasionné une forte hausse du coût de la
vie ; il est travaillé par l'idéologie commu-
niste et par la réaction de droite qui fait iné-
vitablement pendant à l'extrême-gauche ; il
est enfin à la merci de l'URSS qui tient au-
dessus de sa tête une perpétuelle épée de Da-
rnoclès. Bien évidemment une intervention
armée de Moscou contre le « Pays des cent
lacs » risquerait de déclencher une guerre
mondiale, tant les puissances occidentales ne
pourraient la tolérer. Mais, même cette solu-
tion serait encore la ruine du territoire et non
son salut, comme le démontre le conflit de
Corée.

Les Finlandais sont donc dans une situa-
tion extrêmement délicate. Cela ne les em-
pêche pas de jouir de la liberté et de la pra-
tiquer dans ses règles les plus démocratiques.
Dans la Diète élue immédiatement après la
cessation des hostilités, en 1945, le parti com-
muniste était le plus fort numériquement avec
51 mandats sur 200 sièges. Les socialistes en
détenaient 48, ce qui assurait à la gauche 99
voix , contre 101 aux partis bourgeois, agra-
riens, conservateurs, libéraux, progressistes.
En l'espace de trois ans, la nation retrouve un
meilleur équilibre, tandis que les sociaux-dé-
mocrates rompaient définitivement avec les
communistes et affirmaient une doctrine du
centre gauche qui rappeile beaucoup Je « Tra-
vaiiJisme » britannique. En 1948, la majorité
des partis nationaux fut beaucoup plus nette.
Elle était de 108 députés contre 92 aux so-
cialistes et communistes, ces derniers voyant
leur députation réduite à 38 sièges. Comme
les sociaux-démocrates avaient définitivement
rompu avec l'extrême-gauche, ils fu rent ap-

rente et efficace. Il n'en est pas moins remarquable
que la Suisse soit le pays du ciment le meilleur
marché, alors qu'elle est aussi celui du charbon
le plus cher et des salaires les plus élevés. En te-
nant tête aussi efficacement à la hausse des prix,
l'industrie suisse des ciments a apporté une pré-
cieuse contribution à la lutte difficile et langue que
notre économie mène depuis des mois contre le
danger d'inflation. M. .l'A.

pelés a former Je gouvernement. Sous Ja di-
rection de M. FagerhoIIm, ces travaillistes nor-
diques firent la chasse à tout ce qui était
aveuglément soumis à Moscou , tant et si
bien que cette capitale manifesta bientôt un
mécontentement tel que les rapports progres-
sivement normalisés se tendirent à nouveau
entre les deux pays. M. Fagerholm dût s'ef-
facer et les agrariens prirent le pouvoir sous
la direction de M. Kekkonen. Celui-ci son-
gea même, pour sauver la situation extérieu-
re, à réinclure des communistes dans son Ca-
binet. Ce furent les socialistes qui s'y oppo-
sèrent résolument. Les agrariens gouvernèrent
donc seuls, constamment appuyés à la Diète
par les sociaux-démocrates. Cependant , avec
les années, les masses populaires exprimèrent
leur mauvaise humeur de ne pas participer
à la direction des affaires publiques et, au
début de 1951, pour mettre fin aux grèves qui
avaient éclaté, fut formé un gouvernement de
coalition entre agrariens et socialistes, sous la
direction de M. Kekkonen , devant lequel s'ef-
faça très habilement M. Fagerholm.

C est ainsi qu 'on en arrive aux élections lé-
gislatives de 1951. Elles avaient été précédées,
il y a huit mois, de votations municipales qui
avaient indiqué une légère reprise de l'extrê-
me-gauche. On était curieux de savoir si cette
tendance s'accentuerait. Les communistes
avaient tout mis en œuvre dans ce but et ils
bénéficiaient du mécontentement latent de cer-
tains milieux ouvriers et syndicaux qui enten-
dent que soit mis un terme à la hausse cons-
tante du coût de la vie.

D'après les résultats actuellement commu-
niqués, on constate que l'extrême-gauche a re-
gagné des voix. Son pourcentage du corps
électoral passe de 20 % à 21,7 ",'„, ce qui , d'a-
près la loi en vigueur pour ces votations, lui
permet de reconquérir six siège et d'en
compter 44 dans la nouvelle Diète. De leur
côté, les socialistes maintiennent à un mandat
près, leurs effectifs, c'est-à-dire qu 'ils seront
55. On serait dès lors tenté de dire que les
gauches détiennent à nouveau 99 sièges, com-
me en 1945. Le calcul superficiel est faux
étant donné la scission qui s'est produite entre
les deux partis cn cause aff i rmant  des idéolo-
gies que plus rien ne peut concilier. Les
agrariens demeurent inchangés. Les libéraux
passent de 5 à 6. Ce sont les conservateurs
qui font les frais de la consultation populaire,
cela à cause de l'apparition de petits partis



Autour des négociations pour un armistice en Corée :
Kim II Sung, premier ministre et commandant en

chef de la Corée du Nord

éphémères qui n'ont servi qu'à éparpiller les
suffrages.

Somme toute, la situation est un peu plus
difficile qu'avant les élections pour les hom-
mes politiques qui devront se rapprocher pour
gouverner ; mais elle n'a guère changé. Un
glissement à l'extrême gauche s'est produit
sans que les sociaux-démocrates en fassent les
frais. Le travaillisme a tenu tête au commu-
nisme. On note aussi une augmentation des
abstentionnistes et cette désertion, une fois
de plus, s'est faite au détriment des partis
bourgeois. Les groupements ouvriers obser-
vent une discipline que l'on ne peut pas ob-
tenir des autres classes sociales. Bien plus ! les
partis nationaux sont allés aux urnes en rangs
dispersés et s'attaquant à qui mieux-mieux.
Des querelles de personnes s'ajoutèrent aux
contestations doctrinales. Au lieu de présenter
un front unique à la campagne de la gauche
et de l'extrême-gauche, les bourgeois, arti-
sans, intellectuels et commerçantal de Fin-
lande se battirent séparément, allant même
jusqu'à se susciter mutuellement des adver-
saires, ce qui faisait l'affaire du candidat de
gauche ! Peut-on espérer que la leçon profi-
tera pour une prochaine consultation popu-
laire, et pas seulement en Finlande ?
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La chicane de For noir
L'intransigeance persane

Le Dr Mossadeg h, premier ministre iranien , a réaf-
firmé jeudi  devant plusieurs dé putés sa volonté dc
poursuivre la réalisation de la nat ional isa t ion de
l ' industrie pétrolière mal gré la décision dc la Cour
de La Haye.

Washington et le refus iranien

Vif mécontentement
Ou croit  dans les milieux diplomatiques que le

Département d 'Etat américain invitera la Perse à
accepter les recommandations de la Cour interna-
tionale de justice dans le confli t  pétrolier ang lo-
iranien.

Un fonctionnaire sup érieur du Dé partement d'Etat
a déclaré à un représentant de l'Agence Reuter que

Pour éviter que les remarques de son compagnon
ne glissassent vers une curiosité trop familière, Sau-
rel laissa tomber d'une voix sèche :

— Je ne suis pas venu ici pour faire du tou-
risme et n'aime pas faire les choses à moitié...

Hubert , jovial , accusa le coup avec bonne grâce.
— Toc ! J'ai gagné le coquetier de la rangée du

fond ! Vous avez d'ailleurs raison. Ce que vous
venez faire ici ne regarde que vous.

Saurel , qui s'at tendait  à une toute autre réaction ,
voulut racheter ce que sa phrase avait eu d'un peu
trop sec :

— Oh... j'ai dit  cela...
— ...vous avez dit cela pour dire quel que chose,

e est entendu. Tout de même, si vous avez besoin de
quel ques tuyaux , vous savez , ne vous gênez pas. Ici ,
quand on arrive à l'impromptu , comme vous, faut
faire attention. Il y a des choses qui ne se règlent
pas comme à Lille ou à Bécon. Alors, c'est entendu ?
Pas même un peti t  tour dans la ville indi gène ? Bon.
D'ailleurs , vous aurez l'occasion d'y venir faire un
petit week-end, tous les six mois.

Et dési gnant , dans le lointain , la bande bleue qui
barrait l'horizon :

—¦ L'Atlas, trente kilomètres de plat , et on prend
les premiers lacets. Si vous aimez les virages, vous
serez servi. 11 y en a près de deux mille. On aura
moins le temps de parler.

De fait , passées les verdures d'Aït-Ourir , ce ne fut
plus qu'une succession de virages à flanc de mon-
tagne, dans un paysage d'arbustes rabougris, avec
de loin en loin, un village dont les masures de...pisé,_

l'on peut s'attendre à voir les Etats-Unis poursuivre thenticite requises par la loi , ce qui entraînerait la
leurs ef for ts  en vue de convaincre l'Iran de la né-
cessité d'entrer cn né gociations avec la Grande-Bre-
tagne. Il a refusé d'indi quer quelles seraient les pro-
chaines démarches du Dé partement d'Etat , mais a te-
nu à préciser qu'un appel à la l'erse sur la base
des propositions de la Cour de j ustice dc La Haye
correspondrait aux princi pes dont s'inspire la politi-
que américaine qui recommande de la mesure et de
la bonne volonté.

Les nouvelles selon lesquelles M. Mossadeg h, pre-
mier ministre iranien , a repoussé les recommanda-
tions de La Haye , out été accueillies avec un vif
mécontentement par les milieux officie ls de Washing-
ton. Il existe cependant quelque espoir de voir la
Perse revenir sur sa décision. En effet , on relève
que l'al t i tude né gative du premier ministre iranien
n'a pas été officiellement confirmée j usqu'ici.

On croit à Washington que la Grande-Bretagne
n'aura pas d'autre choix que dc s'adresser au Con-
seil de sécurité des Nations Unies afin de faire ap-
pliquer les recommandations de La Haye au cas où
l'Iran persisterait dans son at t i tude né gative.
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Reconstruction en Corée du Sud. — A Chinju plus
C'est un nombre bien petit si l'on songe que dans cette ville plus de 60 mille personnes sont sans abri

LA QUESTION DES CAS LITIGIEUX
A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

Le général Kcenig et Thorez
sur la sellette

Alors que plus de la moitié de l'Assemblée na-
tionale (357 sur 626) a été validée sans aucune dif-
ficulté, une vingtaine de cas litigieux ont été ré-
servés par les bureaux d'examen des opérations
électorales.

Deux d'entre eux retiennent spécialement l'at-
tention des observateurs politiques : celui du Bas-
Rhin où l'élection du général d'armée Pierre Kce-
nig (RPF) est contestée par les députés de la liste
apparentée MRP et celui du 4e secteur de la Seine,
qui a vu l'élection de M. Maurice Thorez, secrétaire
général du parti communiste.

L'élection du général Kœnig n'a été reconnue de
justesse qu'après trois jours de débats sur une dé-
cision de ia commission de recensement préfecto-
rale siégeant à Strasbourg. Lie conflit porte sur la
validité d'un certain nombre de suffrages. La liste
apparentée soutient qu'elle a obtenu la majorité des
suffrages exprimés alors que les chiffres officiels
proclamés par le Ministère de l'intérieur font res-
sortir qu'il lui manque 230 voix.

En ce qui concerne Je cas de Maurice Thorez, M.
Jean Legendre, député RPF de l'Oise, soutient que
la signature apposée au bas du bulletin de candi-
dature du secrétaire général du Parti communiste,
actuellement en traitement en Russie depuis plu-
sieurs mois, n'offre pas toutes les garanties d'au-

Le démon de Bou-Azer
Roman

aux toits en terrasses , semblaient en ruines. Le
silence de son compagnon , l'allure plus lente du vé-
hicule , la succession de ces plans sauvages , dépouil-
lés, on eût dit dégradés, la chaleur aussi , tout pe-
sait sur l'esprit de Saurel , l'anky losait , J'étonffait.
Il fut comme soulagé lorsque Hubert stoppa devant
une auberge de pisé mais ombrag ée de noyers qui
lui donnaient un petit air europ éen que le chauffeur ,
du reste , s'empressa de souli gner :

— L'auberge des Noyers. Tout de la guinguette
au bord de l'eau. Car vous pouvez constater qu'il y
a bien , là, plus bas , un ruisseau , un vrai. Il y a mê-
me du cresson , et si on tombe pile, on aura des trui-
tes. Tout à fait la vie de château , quoi ! Bonjour
Claudine ! C'est aujourd'hui que tu me donnes ce
baiser que tu me promets depuis cinq ans ?

La servante même était tout ce qu'il y avait de
plus auberge de campagne. Elle avait de bonnes
joues bien rouges, des yeux pervenche et , quoi que
encore jeune , des hanches rondes que sciait le cor-

nullite de la candidature.
Enfin, une vingtaine de demandes d'annulations

diverses ont été déposées. Elles sont fondées géné-
ralement sur des questions techniques (formules de
candidatures non respectées, bulletins de vote non
conformes, etc.). On s'attend , dans ces conditions,
à ce que l'Assemblée nationale soit appelée à sta-
tuer elle-même en séance publique en pleine sou-
veraineté sur ces litiges et notamment sur les cas
Kœnig et Thorez.

o 

En Corée
Intense activité

Le communiqué de la 8e armée signale notamment
que l'activité ennemie s'est accrue très sensiblement
vendredi et que des groupes allant jusqu 'à l'effec-
tif d'un bataillon ont lancé plusieurs attaques. Des
forces alliées ont été obli gées de se rep lier sur la
li gne princi pale de défense samedi à six heures à la
suile d'une violente attaque lancée par un bataillon
ennemi dans le secteur situé au nord de Hwaohon.

D'autres attaques moins importantes ont eu lieu
sur divers points du front central et oriental.

Le communiqué confirme qu'une forte patrouille
alliée a atteint les faubourgs de Pyongyang sans livrer
de combat. Sur le front ouest , l'action s'est limitée
à des opérations dc patrouille , notamment à l'est dc
Kaesong.

Les pertes communistes
Les pertes totales des communistes en Corée s'é-

lèvent , selon des estimations de l'armée américaine,
à 1,191,422 hommes, soit 5,958 de plus qu'au 17
juin. Sur ce nombre, 606,219 représentent les per-
tes nord-coréennes et 585,203 les pertes chinoises.
Le nombre des prisonniers est de 163,130, dont 17,039
Chinois.

o 

JUSTE CONDAMNATION
D'UNE MARATRE

La femme Caulier, coupable d'avoir tué sa fille
par asphyxie, a été condamnée à la peine de mort.
Simone Caulier, qui est âgée de 26 ans, avait enfon-
cé dans la gorge de son bébé de 5 mois une tétine
en caoutchouc pour l'empêcher de crier.
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A la Chambre italienne
« MANOEUVRE D'OBSTRUCTIONNISME »

La Chambre des députés en a terminé vendredi
soir avec l'examen du projet de loi dit de « défen-
se civile » pour la protooti pn de la population en
temps de guerre.

Le débat avait commencé il y a plusieurs semai-
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de 700 maisons d habitation ont été reconstruites
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don d'un magnifi que tablier bleu. C'est d'ailleurs par
là qu 'Hubert la maintenait près de la table.

— Je n'embrasse pas les hommes qui ne sont pas
rasés , dit-elle en riant.

— Oui... et quand je suis rasé , ce qui m arrive
parfois , tu me dis que tu n'aimes que les hommes à
barbe. Enfin ! Sers-nous toujours l'apéritif et dit à
ton patron de se distinguer. Je lui amène un nou-
veau client. Fais un sourire au Monsieur !

Saurel, qui étendait avec plaisir ses jambes en-
gourdies , sourit.

— J'ai déjà envie de laisser pousser ma barbe ,
dit-il.

A quoi elle répliqua , avec une simplicité tranquille ,
en s'en allant : —Sans blague ? Alors , ici , c est couru d avance

— Oh... pour vous, je n'attendrais peut-être pas La chasteté... ou la mort ?
jusque-là !

— Compliments, dit Hubert , avec un sifflement (A suivre) .— Compliments, dit Hubert , avec un sifflement
d'admiration. Vous êtes le premier que je connaisse
à qui Claudine n'envoie pas une rosserie en échange

W- Hi *

A Berlin vient de décéder à l'âge de 75 ans le
célèbre chirurg ien allemand

Ferdinand Sauerbruch
Le disparu , qui avait prati qué et enseigné de lon-
gues années à l'Hôpital et à l'Université dc Zurich ,
avait en son temps découvert un remarquable moyeu
pour parer aux arrêts de respiration qui se produi-

sent aux cours des opérations.

nés, et avait été ralenti par l'a l t i tude d'hostilité
adoptée par l'extrême-gauche , at t i tude que le centre
a définie comme « une manœuvre d'obstructionnis-
me ».

L'un des articles du projet de loi , prévoyant la
réquisition des biens et des personnes , avait fait l'ob-
jet , la nuit dernière, d'une séance orageuse , au cours
dc laquelle les députés de l'opposition se sont élevés
énerg iquement contre l'adoption dc ces dispositions
où ils croient reconnaître la possibilité pour le gou-
vernement de créer une « milice politi que ». Cet ar-
ticle ainsi que les suivants ont été approuvés ven-
dredi soir à main levée. Le vote au scrutin secret
sur l'ensemble du projet dc loi aura lieu lc 10 juil-
let.

o 

L'affaire de la Gestapo de Mulhouse

Le jugement
Le Tribunal militaire de Metz , siégeant à Stras-

bourg, a prononcé son jugement dans l'affaire de
la Gestapo de Mulhouse.

En ce qui concerne l'accusation de comp licité , de
séquestration et les violences , le Tribunal a ré pon-
du oui. Par contre, il a ré pondu non en ce qui
concerne l'association des malfaiteurs.

En conséquence, Scheuring, chef de la Gestapo ,
a été condamné à six ans de t ravaux forcés et à dix
ans d'interdiction de séjour , Pflueger , Dolker et
Paukner , chacun à cinq ans d'emprisonnement et

BARBEZAT & Cie, FLEURIER {Neuchâtel)

d'une galanterie. Dans un sens, c'est bon signe. Dans
un autre, ce serait plutôt  mauvais. A la vôtre.

— A la vôtre , dit Saurel , qui avait terriblement
soif et eng lout i t  son verre presque d'un trait.

Puis, allumant une ci garette :
— Dans quel sens ? Qu'est-ce qui serait mau-

vais ?
— Vous allez peut-être vous fiche de moi, dit lc

chauffeur. Mais je suis superst i t ieux et j'ai la manie
des présages et des signes. Ainsi moi , j' ai pas eu de
succès auprès des femmes. Eh bien , j' ai jamais  eu
aucun pépin sérieux , depuis dix ans que je conduis ,
sur ces sacrées routes en tourni quet des coucous dont
on ne voudrait  pas au marché aux puces. Tandis que
tous ceux qui voient les femmes leur tomber dans les
bras comme des petits pains dans la corbeille d'un
boulanger , ils ont tous eu un coup dur. Tous.

Il développait cette puérile argumentation avec le
sérieux de la petite bourgeoise qui se fait tirer les
cartes , persuadée que le dix dc carreau annonce une
« grande route », et que lc valet de carreau accom-
pagné d'un trèfle (lc neuf dc préférence) c'est le fac-
teur, porteur d'un mandat. Saurel , inconsciemment
heureux de se retrouver sur un terrain où l'avantage
était pour lui , glissa vers lc chauffeur  un regard iro-
ni que.



le sacerdoce dans la uaiiée
d'AMiiviers

l.a vall ée d'Annivicrs compte un grand nombre dt

prêtre». II serait donc intéressant d'en connaître  le

nombre exact ainni que le"" •"""« «•« famille.

Voici ù re sujet une étude iucclnte faite à Toc-

runioti d« la Première Messe du Rd Père Cuérùi

Zufferey,  capucin, 'I 11 ' " *f* célébrée à St-Luc, le

29 juin dernier.
D'après la nomenclature du clerg é séculier et ré-

gulier du diocèse dc Sion publiée dans « Vallesia

Christian* » V" M. le Révérend chanoine Tamini et

M. le Rd rare Délèze , il y a eu jusqu'à re jour 96

prêtre» originaires d'Anuiviers : 62 dons le passé et

34, à l'heure artuclle.

Dans le passé , la commune de St-Luc a donné 12

prêtres ii l'Eglise : S Zufferey, 2 Favre , 1 Antille, 1

BaJroer, l Jacquier , 1 Martin , 1 Pont, soit 9 prêtres

du diocèse et .'i relig ieux : 1 jésuite : le P. Pont ; 1

r.'idrmptoriste : le P. Balmcr ; 1 capucin : le P. Ro-

n i u . i l i l  Zufferey.
Les 2 communes de l'actuelle paroisse de Vissoie

se fél icitent d'avoir eu 29 prêtres : 4 Massy, 4 Clivaz ,

.'I Loye, .'I Tabla, 3 d'Anuiviers , 3 Gillet , 3 Zufferey,

1 Crettaz , 1 Flore y, 1 Martin , I Rcvey, 1 Salamin

cl 1 Vianin. Tous ont été prêtres du diocèse.

La paroisse de Grimcntz peut citer les noms de 4

prêtres qui lui ont fai t  honneur. Deux étaient prê-

tres du diocèse : MM. les abbés Rovaz ; 1 était cha-

noine du Sl-Ilemard : M. Melly,  et 1 appartenait à
l'Ordre des capucins : le P. Chrysogone Wisscn.

Enfin , la commune d'A yer compte 4 prêtres : 2

Coller , 1 Peler et 1 de Torrenté ; lc 4 faisaient par-

tie du diocèse.
Avant de parler des prêtres actuels de la vallée ,

citons encore les noms de 13 prêtres d'Anuiviers dont
II est dif f ic i le  de préciser l'ori gine : 5 Favre , 2 Mar-

tin , 2 Savloz , 1 Chabey, 1 Déloge , 1 Excoffini , 1 Zuf-

fcrcy.
A l'heure actuelle , la vallée d'Annivicrs compte 34

prêtres : 19 sont ressortissants dc St-Luc : 8 Sala-
min, 6 Zufferey,  3 Pont , 1 Antille , 1 Favre. De ces
prêtres , 7 appartiennent au diocèse et 12 à divers
Ordres , congré gations et sociétés : 7 capucins, 2 Pè-
res Dlancs , 1 chanoine du St-Bcrnard, 1 Père du
Saint-Esprit , 1 Père dc la Société de Jésus.

La paroisse dc Vissoie se réjouit d'avoir 9 prêtres :
3 du diocèse : MM, les abbés Crettaz , Epiney et
Massy ; 6 reli g ieux : 2 Crettaz dont l'un est Char-
treux et le second Père du Saint-Esprit ; 2 Vianin i
l'un est Père du Saint-Esprit et l'autre , capucin ; 1
Massy qui est Père du Saint-Espri t et 1 Kohlbrcnner,

chanoine de St-Maurice (il a célébré sa Première

Messe à Vissoie on 1945).
La paroisse do Grimontz compte en co moment

trois prêtres : un Loye et un Mell y, chanoines du
Saint-Bernard ; un Tobin, prêtre du diocèse.

La paroisse d'A yer se glorifie d'avoir deux prê-
tres : M. l'abbé Crettaz , prêtre du diocèse et un re-
lig ieux : lo P. Viuiiin , rcdeniptoristc.

l ' n fi ii , lu paroisse de Chandolin a un prêtre du
diocèse : M. l'abbé Caloz.

Etablissons à présent le nombre total des prêtres
pour chaque commune et paroisse d'Anuiviers ! Il
y a ou jusqu 'à ce jour 31 prêtres ori ginaires dc St-
Luc ; 38, ressortissants des communes de la parois-
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COMMUNIQUE
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maux vivants et des marchandises à destination de Lausan-
ne el de Renens et en transit par ces gares les jours en
question .
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lors de leurs envois.

Pour de plus amples renseignements, ils voudront bien
( adresser aux chefs de gare ou aux chefs des services des
marchandises.
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se de Vissoie ; 7 de Grimentz ; 6 d'A yer ; 1 de Chan-
dolin et n'oublions pas les 13 prêtres ori ginaires dc
la commune d'Anuiviers qu'il est impossible de préci-
ser. Nous obtenons ainsi lc nombre 96. C'est un chif-
fre assez contestable, il est vrai. Cependant, nous
pouvons bien affirmer que la vallée d'Anuiviers mé-
rite d'être appelée la sainte vallée, puisqu'elle a four-
ni tant de prêtres à l'E glise.

Malheureusement , on doit constater avec tristesse
que chez nous le nombre des vocations à la vie
sacerdotale et reli gieuse va cn diminuant .

En ce moment, à ma connaissance, une quinzaine
de jeunes gens ori ginaires de la vallée se préparent
à la prêtrise : 4, au Grand Séminaire dc Sion ; 1,
au noviciat des capucins à Lucerne ; 3, au Petit
Séminaire de Sion ; 2, au Scolasticat des capucins à
Saint-Maurice et 3, au juvénat de l'Hospice du Sim-
plon. Nous formons le vœu que tous arrivent au but
désiré.

Mais il faut bien avouer que le nombre des vo-
cations est bien petit cn comparaison des besoins
trop réels dc l'Eglise et elle reste actuelle la
parole du divin Maître : « La moisson est grande et
les ouvriers sont pou nombreux. »

Et pourtant, Dieu ré pand . abondamment dans la
jeunesse les grâces qui pré parent au sacerdoce et à
la vie reli gieuse.

Une vocation, a-t-on dit , ne se commande pas ; el-
le se demande et elle se pré paie.

Il faut prier pour demander à Dieu de di gnes mi-
nistres des autels : « Priez le Maître de la moisson
pour qu'il envoie des ouvriers à sa vi gne. » Puis il
faut surtout se rappeler qu'une vocation ne s'impro-
vise pas ; elle se pré pare. Elle se pré pare au- foyer
familial tout d'abord. A» dire d'un écrivain, René
Bazin , une vocation se forme sur les genoux de la
maman.

Une vocation est ensuite l'œuvre du prêtre.
Elle suppose donc une collaboration sympathi que

et organisée entre les parents conscients de leur de-
voir chrétien et lc prêtre, gardien de la flamme sa-
cerdotale. >

Malheureusement, cette collaboration fait défaut
parfois.
Il y a, dans lc monde, des parents qui à aucun

prix ne veulent avoir dc prêtre dans leur famille.
Leur enfant leur cn parle-t-il , ils essaient de lou-
voyer, de gagner un délai , de laisser passer l'embal-
lement, disent-ils. Ils l'invitent a réfléchir et à at-
tendre. Que de ruses déloyales ! Tout cela dans l'es-
poir que le zèle se refroidira, que cette ferveur se
ternira. C'est que la plupart du temps, il en coûte
de se séparer d'un fils uni que, espoir des vieux. On
a peur dc lc perdre à jamais. Quel faux calcul ! Dans
combien dc cas, des parents vraiment chrétiens ont
trouvé dans un fils prêtre et reli gieux le plus sûr
réconfort moral et parfois l'appui matériel lc plus
efficace.

Chère population d'Annivicrs, vos sentiments chré-
tiens sont connus. Vous êtes restés attachés à la foi
et aux traditions de vos ancêtres. Nous comptons sur
votre collaboration. Grâce à vous, nous sommes sûrs
qu'on ne dira jamais : « La vallée d'Annivicrs ne doit
plus s'appeler la sainte vallée. La foi a presque dis-
paru ; le nombre des vocations sacerdotales et reli-
gieuses a fortement diminué. »

Mais nous sommes certains qu'on dira jusqu'à la
fin des temps : « La vallée d'Annivicrs mérite bien
d'être appelée la sainte vallée. Car on y a gardé la
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Nous cherchons quelques

ouvrières
pour petits travaux d'ate l ier .

Ecrire à Reno S. A., Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

foi et , à travers les siècles, elle a donné à l'Eglise
un très grand nombre de prêtres. i>

o 

La gagnante du premier lot
de la Loterie Romande

continue à acheter des billets
et à gagner

Quand lc 22 décembre 1937, lors du premier ti-
rage de la Loterie Romande, une sage-femme de
Marti gny, Mlle Eisa Moret , enleva le gros lot qui
était de 250,000 francs, tout d'abord elle ne voulut
pas croire à sa chance et elle alla tranquillement se
coucher.

Le lendemain, nous avoua-t-elle , elle acheta deux
numéros du même journal pour avoir la confirmation
de la nouvelle et tout en dévoilant son nom aux
chroni queurs, elle n'alla toucher son argent que
deux mois plus tard , pour échapper aux photogra-
phes. Cependant elle allait être bombardée de let-
tres , de requêtes, de conseils et reçut même une
demande en mariage ! Les mendiants, qui se pas-
saient l'adresse, arrivaient par bandes à son domi-
cile 3t repartaient avec une aumône.

La fortune ne tourna pas la tête à Mlle Eisa Mo-
ret qui acheta un terrain et se fit construire nne
magnifique villa , au nom évocateur de « La Ro-
mande » . Son entrée s'ouvre sur une éclatante al-
lée de roses.

L'heureuse gagnante qui a la coquetterie de ne
pas cacher son âge — 71 ans — car elle sait bien
qu'elle ne les porte pas, n'a jamais abandonné, de-
puis 1903, sa profession de sage-femme. Elle a pro-
cédé à 3500 accouchements sans avoir eu à déplo-
rer la mort d'une seule mère. Il faut croire qu'elle
porte la chance, elle qui pourrait se contenter de
l'avoir !

Au cours d'un entretien, Mlle Eisa Moret nous a
déclaré que, fillette , elle achetait déjà des billets dc
loterie ou de tombola plutôt que de s'offrir des
bonbons.

Elle a gagné, grâce à cette constance , de nombreux
lots, dont un assez important naguère, en Suisse alé-
manique. Dernièrement elle a failli enlever un gros
lot à la loterie nationale française, à un chiffre
près ;

Mais , elle n'a jamais cessé, dès le premier jour,
de demeurer fidèle à la Romande et l'an dernier,
elle gagnait encore un millier de francs.

Elle achète aujourd'hui encore à chaque tranche,
une série de cinquièmes et professe cette opinion de
bon sens qu'avant de se plaindre d'avoir la guigne,
il convient de tenter sa chance avec une tranquille
obstination.

* * *
Depuis sa fondation, et avec l'accord des cinq

cantons romands, la Loterie Romande a réalisé une
œuvre bienfaisante du plus haut intérêt. Partout où
ses sphères ont tourné, dans les grandes comme dans
les petites localités , elle a multiplié les heureux en
variant ses plans de tirage. Tous ceux qu'elle a com-
blés ne se sont pas toujours vantés de leur aubaine
et nous en connaissons qui se contentent de révéler
leur bonheur dans un sourire mais qui se taisent sur
leurs gains.

Toutefois, ceux qui touchent à la faveur d'une
cagnotte ont généralement la joie explosive et l'on
se souvient d'un gros lot enlevé à Genève par un
petit commissionnaire et qui groupait un certain
nombre de couturières. Quelle bruyante et vive gaî-
té ! Les petites mains avaient eu la main heureuse.

Au moment où va se tirer, le 14 juillet, la centiè-
me tranche à Lausanne, il est plaisant de constater
que le temps a quelque influence sur la vente des
billets de la Loterie romande. Les plus mauvaises
tranches sont celles où il neige ou pleut les trois
derniers jours. C'est à croire , vraiment, que les in-
tempéries rendent les gens pessimistes ou qu'ils crai-
gnent de se... mouiller.

Or, quelle que soit la situation du baromètre, il y

Entrepreneurs et propriétaires
Pour des achats de sables el graviers aux meilleures

conditions, adressez-vous à

M. BAILLIFARD — MONTHEY
Exploitation de gravière. Tél. (025) 4.23.55

a toujours — et l'on ferait bien d'y songer — une
pluie de lots.

Il vaut la peine de risquer deux francs ou rent
sous qui ne seront jamais perdus puisque cet ar-
gent vous revient, multi plié, sous forme de lots, ou
alors tombe dans la caisse des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique. Ce sont elles qui gagnent,
sinou toujours vous.

Pour la centième tranche, qui passionne le public,
à l'instar de celles des cadeaux et celles des vacan-
ces, un plan de tirage alléchant est prévu : il com-
prend deux lots de 100,000 francs chacun et dc
multi ples autres lots. Une fois de plus, le tirage au-
ra lieu à guichets fermés :

Si vous ne prenez pas vos billets aujourd'hui, vous
n'en trouverez pas demain.

Attendre au dernier moment, c'est souvent laisser
passer le moment propice, car si la chance est ca-
pricieuse, il n'est pas toujours bon que l'acheteur
le soit.

Lc président de la Commission de presse :
Paul Bourquin.

o

En passant...

Voyez-vous ça...
Les journaux sont parfois appelés à répondre à

d'étranges questions.
Un hebdomadaire publiait récemment, dans la ru-

bri que savoureuse que l'on est accoutumé d'appeler
« petite correspondance », cette demande pour le
moins inattendue d'un monsieur qui doit être jeu-
ne, ing énu et fort désireux de plaire : « Quel parfum
un homme peut-il employer ? »

Voyez-vous ça... ?
Quel parfum un homme peut-il employer ? J'ai sou-

ri d'abord — de coin — comme ou le fait devant
les choses qui vous désarment. Et puis, j'ai pensé
à quelques gaillards que je connais, de parler un
peu rude et de manières frustes, qui sentent le ta-
bac fort , la sueur du travail , — et qui ne mâchent
pas leur opinion.

— Du parfum ? Tu rêves, mon gars, répondraient-
ils. De l'eau bien claire, oui. Et du savon. Un point
c'est tout. Pour ce qui est de sentir bon, nous avons
l'odeur des champs sous le soleil de juillet. Ou
celle de la forêt. Ça oui, c'est du parfum, et qui
nous gonfle le cœur. Quant au reste, laisse à ta bon-
ne amie le soin de se parfumer. Mais, quand tu au-
ras nn peu marché sur le chemin dc la vie, tu t'a-
percevras qu'il vaut mieux sentir, en rentrant chez
soi, un fumet de soupe chaude qu'un parfum quel-
conque.

Je suis sûr qu'ils auraient dit cela, ces hommes,
s'ils avaient pu répondre au monsieur en question.
Parce que ce sont des êtres qui savent que la rude
odeur de l'existence ne se respire pas dans un mou-
choir dc poche, et que l'on ne gagne ni son pain, ni
sa joie cn se parfumant.

Qu'en pensez-vous ?
L'umi Jean.
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Bauer à deux ans de la même peine. Dinger a été
acquitté.

Les onze contumaces ont été condamnés à des
peines de prison allant de 2 à 5 ans et à des amen-
des.

Le Tribunal a ordonné la confusion des peines pour
ceux des accusés antérieurement condamnés.

A/^^V-̂ ^if f̂̂ f̂ti?f }f 0W£liES^^^M
SCHINZNACH-LES-BAINS
Accident mortel de la route

M. Aloïs Lirer , célibataire , emp loyé à la fabri que
d'automobiles à Schiznach-les-Bains , a été atteint et
grièvement blessé par une automobile sur la route
entre Holderbank et Scbinznach. Conduit à l'Hô-
pital , le malheureux  n 'a pas tardé à succomber.

O

Au procès Peyer-Hasler

comment Grossenbactier
a-t-il éié tue ?

Les aveux partiels de Paul Peyer ant fait avan-
cer le procès qui se déroule actuellement devant la
Cour d'assises de Soleure, car il est possible main-
tenant de renoncer à l'audition de quelques té-
moins. Un certain nombre de faits, tels que la
massue jetée, le voyage à Olten dans la nuit du cri-
me et les deux visites au garage Moser, se sont ré-
vélés exacts. L'accusé a même avoué avoir eu l'in-
tention de faire un vol avec Hasler à la poste d'O-
berdorf. Le seul fait qu'il ne soit pas éclairci est le
suivant : Comment Grossenbacher a-t-il été tué ?
D'après Peyer, Hasler armé de la massue, se serait
dirigé seul vers le garage, tandis que lui-même res-
tait dans la voiture à queique distance de Jà. Lors-
que Hasler revint vers la voiture, ses habits étaient
tachés de sang et il aurait raconté à Peyer qu 'il
avait été surpris par Grossenbacher en pénétrant
dans l'antichambre du bureau. Après qu'ils en fu-
rent venus aux mains, Hasler aurait bâillonné
Grossenbacher et s'en serait allé. Hasler aurait dit
alors à Peyer : « Il faut que le pauvre diable aille
à l'hôpital » . Peyer présente les faits comme si Has-
ler s'était trouvé en état de légitime défense et
comme si lui-même s'était contenté de jouer le rôle
du chauffeur dans une histoire de vol avec effrac-
tion des pius ordinaires. De toute manière, les rap-
ports des experts donnent une version différente.
L'expertise médicale du docteur Niederer, d'Aarau,
conciut à une mort par strangulation , ainsi qu'à des
coups portés sur Ja victime alors que celle-ci se
trouvait à terre. Il est probable que Grossenbacher
n'ait résisté que faiblement. Le professeur Schôn-
berg, de Bâle, croit que les blessures ont été por-
tées avec la massue et que les deux malfaiteurs ont
commis le forfait ensemble. La lutte a certainement
dû s'engager à l'endroit où le cadavre a été dé-
couvert, c'est-à-dire dans la salle du garage et non
pas dans l'antichambre du bureau. Le rapport psy-
chiatrique du Dr Briner, de Soleure, conclut à la
pleine responsabilité de Peyer.

Le tribunal ne siégera pas demain et lundi, on
entendra les plaidoyers et le verdict des jurés.

o 

En Gruyère

Tragique mort d'un enfant
Vendredi vers 17 heures, alors que de jeunes

« croisés » bullois (il s'ag it d'une association de jeu-
nesse) faisaient une excursion au Cheval Blan c dans
le massif de la Hochmatt (Gruy ère) un accident ter-
rible se produisit.

La troupe était sur le chemin du retour quand un
des enfants , lc petit Cesari Gigli, 11 ans, Italien , do-
micilié dans la famille bulloise de M. Tommasini,
entrepreneur , qui l'avait adopté après qu'il fut  ve-
nu en notre pays comme réfug ié, quitta le sentier,
glissa sur une pente herbeuse très abrupte et lon-
gue d'une trentaine de mètres puis alla s'abîmer au
fond d'un préci pice profond d'environ 300 mètres.

Le directeur de la troupe , M. l'abbé Barby, se
porta aussitôt au secours de l'enfant qui gisait atro-
cement déchi queté, le crâne fracturé , des membres
casses. La mort avait été instantanée. Le corps de lu
petite victime fut descendu le soir même au chalet
des Aroles, au-dessus de Bcllegarde. Un médecin et
le préfet procédèrent aux formalités d'usage.

o

FEDERATION ROMANDE
DES ORCHESTRES DE DANSE

Au cours de son assemblée générale du 30 juin
1951, à Lausanne, la Fédération romande des orches-
tres de danse a formé son comité comme suit pour
l'exercice 1951-55 : MM. Paul Joy, chef d'orchestre ,
président ; Pierre Brunner, contre-bassiste, vice-pré-
sident ; Pierre Zahnd , guitariste, secrétaire.

Un Comité très élarg i, choisi parmi les membres
susceptibles d'effectuer un travail constructif et dé-
sintéressé, a été nommé, et immdiatement des tâ-
ches et missions ont élé confiées à diverses sous-
commissions.

Après avoir tracé son programme de travail et son
plan d'action en présence de nombreux membres, la
séance fut levée en fin d'après-midi.

La Fédération romande des orchestres de danse a
pris acte avec vive satisfaction du fait que M. Jean-
Pierre Cottier , avocat et député, a accepté de s'oc-
cuper de toutes questions juridi ques intéressant la
dite fédération.

La prochaine séance est prévue à Genève, au dé-
but de juillet.

Les Suisses au Tour de France

De gauche à droite , en haut : Hugo Koblet , Marcel Huber , Giovanni Rossi , Georges Aeschlimann. En
bas : Walter Reiser, Gottfried Wcileinann, Léo Weilenmann et Hans Sommer.

La rentrée de la nouvelle Assemblée
nationale française

La guerre des validations
PARIS, 7 juillet. — Du correspondant de l'A.T.S. :
La rentrée de la nouvelle Assemblée nationale a

été surtout un succès de curiosité. M. Pierre de
Gaulle et M. le général Billotte siégeant sur les tra-
vées communistes, c'était évidemment un spectacle
qui ne se renouvellera plus. Quant au discours du
Doyen d'â ge, M. Pebellier , dont on attendait quel-
ques réactions violentes, il n'a donné qu 'à des « mou-
vements divers » sans conséquences.

Maintenant va commencer la guerre des valida-
tions entre un certain ombre d'élus et leurs adversai-
res battus , qui contestent la régularité des opéra-
tions électorales. Mais d'ici mardi , la moitié plus
un des nouveaux députés aura été validée, ce qui
permettra de constituer sans plus tarder le bureau
définitif de la Chambre, dont M. Herriot gardera
sans nul doute la présidence.

M. Queuille étant décidé à démissionner dès la
Constitution du bureau de l'Assemblée est résolu à ne
pas accepter pour des raisons de santé, une proro-
gation de son ministère, les candidats ù sa succession
se laissent interviewer , mais évitent de s'engager
avant de savoir quelle sera l'attitude des partis.
Pour le moment, ceux-ci sont sur l'expectative , sauf
les socialistes qui revendi quent le pouvoir , comme
étant le groupe le plus nombreux de la majorité
éventuelle et qui posent des conditions préalables au
cas où les circonstances ne seraient pas favorables
à leurs projets. En effet , même si M. Vincent Auriol
dési gnait un membre de la SFIO pour former le
gouvernement , rien ne prouve qu 'il obtiendrait les
314 voix nécessaires à son investiture. Les autres
groupes considèrent en effet que les élections ne sont
pas à tendance marxiste et qu'elles témoignent au
contraire, d'un glissement vers la droite, si toute-
fois on peut parler de droite dans une Assemblée
où chacun se prétend de gauche.

Le problème du pouvoir d achat des travailleurs
crée un fossé entre la SFIO et les indé pendants dont
toute la campagne électorale a été orientée contre
le diri gisme. Or, sans les indépendants pas de majo-
rité possible. La troisième force réduite à elle-mê-
me ne disposerait pas du nombre de voix suffisant.

Un ministre sans partici pation socialiste et ne dis-
posant que de son appui conditionnel ne pourrait
avoir qu'une durée précaire et se heurterait aux
pires difficultés pour faire admettre les conditions
socialistes par ses partenaires indé pendants.

On comprend que les candidats à la présidence
du Conseil ne soient pas nombreux en pareille cir-
constance. Tout Cabinet homog ène est inviablc. Tout
Cabinet de concentration doit , par définition , vivre
de compromis s'il veut tenir quel ques mois.

Le premier de ces compromis est l'établissement
d'un programme commun. C'est aussi le plus pénible
à réaliser, au lendemain des élections ou toute con-
cession prend l'aspect d'un remaniement.

Aussi, seul un ministère de transition destiné à
faire voter le bud get de 1951 et à pré parer celui de
1952 aurait  une chance d'aboutir. Il aurait en outre
l'avantage de permettre aux tendances de l'Assem-
blée de se manifester.

De tous les candidats possibles, M. Petsche semble
celui qui aurait le plus dc chances de former un tel
gouvernement.

LE MEDECIN CATHOLIQUE
D'AUJOURD'HUI

Déjà près de 80 médecins et étudiants cn méde-
cine venant des Etats-Unis , de France, de Belgique ,
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse se sont
inscrits à la Semaine internationale d'étude médica-
le qui aura lieu du 15 au 20 juillet  à Bad Schcen-
brunn.

Un large échange d'idées entre les part icipants

'tâT- '.Y^Ê, A#

La guerre en Corée
Combats acharnés

FRONT DE COREE, 7 juillet. (AFP.) — Quaran-
te-huit heures avant l'ouverture des premières né-
gociations un combat acharné a opposé, tôt dans la
matinée, les troupes alliées à celles de l'ennemi.

Celui-ci a attaqué après une préparation d'artil-
lerie. Les éléments alliés ont du se replier mais les
Chinois ont laissé 150 morts sur le terrain.

L'aviation alliée a attaqué les positions ennemies
plus tard dans la matinée.

Les patrouilles alliées ont avancé de nouveau
hier jusqu 'à 5 km. de Kaesong. Le long de la route,
elles ont observé plusieurs sections ennemies. A
une dizaine de km. à l'est de la ville, les commu-
nistes ont ouvert un feu d'armes légères. Au nord-
ouest de Yonchon, l'ennemi a offert hier encore une
légère résistance. Une patrouille blindée qui s'était
aventurée jusqu 'à un point entre Pyongyang et Je
nord du triangle stratégique s'est trouvée prise sous
un feu ennemi. Enfin, une section chinoise a atta-
qué à la grenade une patrouille alliée à une dizai-
ne de km. au nord-est de Kumhwa.

Où Ton reparle de Mussolini
ROME, 7 juillet. (Ag.) — Une récente révélation

a permis de faire enfin toute la lumière sur l'atten-
tat commis contre Mussolini à Bologne le 31 octo-
bre 1926.

On se rappelle peut-être que le Duce avait été
atteint d'un coup de feu alors qu'il se dirigeait vers
la gare. Quelques fascistes qui l'escortaient accusè-
rent aussitôt un garçon de 15 ans, le jeune Anteo
Zamboni, d'avoir tiré et le tuèrent sur place à coups
de poignard.

Or, l'hebdomadaire politique « Epoca » s'affirme
aujourd'hui en mesure de déclarer, sur la base
d'une enquête sérieuse, que ce maJheureux enfant
était innocent et que ie coupable était un fasciste
de la première heure, un homme d'origine sicilien-
ne et qui faisait partie du groupe dirigé par le tris-
tement célèbre Albino Volpi , un des assassins de
Matteotti. Il ajoute que l'attentat avait été orga-
nisé par Roberto Farinacci et ses affidés avec le
concours d'éléments extrémistes de Milan, Crémo-
ne et du Frioul. Farinacci avait été limogé l'année
précédente. Il voulait se venger et se figurait que,
Mussolini mort, il pourrait prendre sa place à la
tête de la République fasciste.

Le petit Zamboni ne connaissait rien a la poli-
tique. Il était fils d'un typographe et était connu
comme un écolier appJiqué. On ne trouva dans ses
poches que l'insigne d'une société sportive. Comme
il fallait des preuves, on en créa de toutes pièces.
Les fascistes firent une perquisition au domicile de
ses parents et saisirent un cahier dans lequel ils
écrivirent, en contrefaisant son écriture , des phra-
ses qui iaissaient entrevoir son intention d'attenter
à la vie du Duce. Ils envoyèrent alors le père et la
tante de leur victime devant un tribunal, qui les
condamna à 30 ans de réclusion. Le roi Victor -
Emmanuel devait toutefois les gracier en 1933.

Notons en terminant que Mussolini lui-même
avait dit, aussitôt après l'attentat, que le coup de
feu devait avoir été tiré par quelqu'un d'autre.

permettra d'établir une synthèse solide des devoirs
et responsabilités du médecin catholi que d'aujour-
d'hui.

En plus des questions reli gieuses et morales , la Se-
maine d'étude traitera de la situation sociale du
médecin , de ses études et de sa formation . Des spé-
cialistes de plusieurs pays définiront leur position à
l'égard des différents problèmes en question.

Les inscri ptions à la Semaine d'étude doivent être

adressées jus qu'au 13 juillet au plus tard à l'Arbein
gemeinschaft Kath . Studenten de Zurich , Hirsclien
grahen 86, qui fournira sur simple demande les pro
grammes détailles et tous rensei gnements supp lémen
taires.

NouvsilWlbcAm
TROISTORRENTS

t Le Don papa Rouiller
(Corr.) — La mort fauche autour de nous aveu-

glément. Combien d'êtres chers avons-nous vu dis-
paraître. Et encore une fois, nous voici près d'une
tombe ouverte. Le bon papa Rouiller , comme on ai-
mait à l'appeler , n 'est plus. Il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui cette belle âme, ce cœur toujours géné-
reux qui , durant les 86 années de son séjour ter-
restre, l'a si pieusement servi et aidé ses sembla-
bles . San inépuisable charité faisait de lui , comme
dc son inoubliable épouse, la Providence de bien
des malheureux. Jamais une infortune réelle ne s'a-
dressa en vain à lui. Le bon papa Rouiller ne se
bornait pas seulement à rendre des services ma-
tériels. Que de cœurs découragés, que d'âmes en
peine ont trouvé auprès de lui le beaume des paro-
les affectueuses, le réconfort d'une chaude symr/a-
thie , le véritable chemin à suivre.

Après avoir rempli brillamment les fonctions de
juge , conseiller communal , président , député, juré
fédéral , on retrouve sa main clans la création , dans
i existence de toutes les œuvres que notre commu-
ne est heureuse de posséder. Caisse Raiffeisen, cais-
se maladie, etc., ont connu son précieux concours,
soit qu 'il en ait été le propre fondateur , soit qu 'il
ait dépensé son activité et ses nombreuses relations
pour les développer.

Maintenant, cher papa Rouiller , vous avez vu fi-
nir votre journée. Reposez en paix ; que la terre
qui va vous recevoir dans son sein vous soit légère
et que vos nombreux enfants et amis dans le cha-
grin , recueillent le précieux héritage d'honneur, de
bonté intarissable que vous leur léguez. C'est de
cœur avec eux que nous vous adressons un suprê-
me adieu et au revoir.

Un ami.

ni.

) D/Bl/OÇPAPM£
La Femme d'aujourd'hui, No 27, du 7 juillet 1951.
Film nouveau : « Treize à la douzaine ». — Prin-

temps, nouvelle par Marc Duflon. — Les femmes
et le monde, par D. Villars. — Un poème par J.-Th.
Brutsch. — Les conseils du jardinier. — Feuille-
ton 2: «Le secret de Géraldine ., par R. Flemming,
— En pages de mode : Deux ravissants costumes
pour garçonnet de quatre à cinq ans. — Comment
vous vêtir à l'heure de la gymnastique. — Culture
physique pour prendre la ligne ! — Costume tail-
leur pour dame forte. — Echarpes à tout faire ! —
Elégantes robes estivales. — La maîtresse de mai-
son.

« La Patrie Suisse », No 27, du 7 juillet 1951.
Un grand reportage : Belgique 1951. — Deux ar-

ticles intitulés : Luc Durtain. — La police routiè-
re de l'armée. — Une nouvelle de Pierre Comte :
« Les cerises » . — L'actualité : La France sera-t-elle
gouvernée ? — Tous les sports. — La vie à Paris. —
Deux feuilletons : « Elle nous empoisonne » , par J.
Cannan, et « Les aventures de Tom Sawyer », par
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Lundi 9 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour dc Maurice
Kuès. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'aujour-
d'hui. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musi que,
lé gère. 12 h. 25 Questionnez , on vous répondra ! 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Fanfare de
l'Armée du Salut. 13 h. 10 « Erreur d'étiquette »,
émission concours. 13 h. 20 Ouverture. 13 h. 30
Oeuvres pour violoncelle et piano. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Vedettes cn tournée. 18 h. 30 Entretien.
18 h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18 h. 55 Le tour du monde dc l'UNESCO.
19 h. Les travaux de l'ONU. 19 h. 08 Le Tour de
Francec yclistc. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19
h. 15 Informations. 19 h. 20 Instantanés du monde.
19 h. 35 Le jeu du disque. 20 h. 10 Eni gmes et aven-
tures : Pour la princesse. 21 h. 10 Le chalet des
quatre. 21 h. 45 Frédéric Mistral à Maillane. 22 h. 05
Musi que de chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de jazz.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré pondre à chacun,
la famille dc feu

Monsieur Louis DELASOIE
à Sembrancher , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.
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