
La bourse et le canon
La nécessité de moderniser l'équipement

de notre armée nous oblige à un effort con-
sidérable, si on le compare avec celui que
font dans le même sens d'autres pays d'Eu-
rope. A en juger par la façon dont il a ac-
cepté cet effort, on peut dire que le peuple
suisse a démontré sa volonté de se défendre.
Une fois de plus, le sentiment patriotique l'a
emporté sur toute autre considération.

Mais il ne suffit pas de s'écrier : Réarmons,
réarmons, dans un beau mouvement d'en-
thousiasme. Il faut aussi faire face aux dé-
penses que cela entraîne. Après le problème
militaire et patriotique, nous nous trouvons
devant un problème d'ordre strictement fi-
nancier. Insistons sur la nuance, car lia situa-
tion extraordinairement favorable des finan-
ces fédérales nous permet précisément de ne
mêler aucun élément patriotique à la déci-
sion d'ordre financier qu'on nous demande
maintenant de prendre. L'électeur peut choi-
sir la solution qu'il préfère en toute liber-
té puisque l'issue du vote des 5 et 6 juillet
ne modifiera en rien l'exécution du program-
me d'armement, de l'aveu même du Conseil
fédéral.

Il est un autre aspect du problème dont
il est bien nécessaire de se préoccuper. La si-
tuation financière favorable à laquelle on
vient de faire allusion ne doit pas nous fai-
re oublier que le coût du programme militai-
re est très élevé. On ne peut se déclarer sa-
tisfait de voir la facture payée par les recet-
tes courantes et de nouveaux impôts, aussi
longtemps qu'un important effort de com-
pression des dépenses civiles n'aura pas été
réalisé. La Confédération se trouve un peu
dans la situation d'un particulier soudain
obligé de faire face à d'importantes dépenses
de maladie. Devant payer les honoraires de
son médecin et la facture du pharmacien, il
s'efforcera de réduire son budget ordinaire
dans toute la mesure possible.

On voudrait voir la Confédération suivre
un raisonnement identique, car avec quel-
ques modestes pour cents d'économies sur son
budget de plus de 2 milliards, elle trouve-
rait aisément de quoi faire face aux dépen-
ses militaires extraordinaires sans avoir à re-
courir à la bourse des contribuables.

Soyons même plus modestes dans nos as-
pirations et demandons à l'Etat de freiner
au moins l'augmentation constante de ses
dépenses civiles. Le peuple des contribuables
se rend-il compte de l'importance de ces dé-
penses ? Le budget « idéal » du régime tran-
sitoire des finances 1951-54 prévoit pour les
dépenses civiles 890 millions par an. Mais,
deux mois après l'acceptation du régime
transitoire, le Conseil fédéral y apporta un
correctif d'importance, en portant à 1084
millions de francs le plafond théorique de
ces dépenses. Nous disons théorique parce
que le compte d'Etat pour 1951 fait appa-

cuit mieux

raître un total de dépenses civiles de 1223
millions de francs et que, pour 1952, le bud-
get en prévoit pour 1300 millions. A ce train-
là, où serons-nous l'an prochain et en 1954,
quand le régime transitoire touchera à son
terme ?

Le peuple suisse ne discute guère quand
on lui montre la nécessité de consentir des
sacrifices pour sa défense nationale. Mais il
est en droit d'exiger que ces sacrifices ne lui
soient demandés qu'après que l'Etat aura lui-
même fait un sérieux effort d'économies.
Dans le cas présent, il suffirait de réduire de
moins de 10 % les dépenses civiles de la
Confédération, pour couvrir Ja partie des tran-
ches 1953 et 1954 du réarmement qui ne le
sera pas par les recettes courantes. Qu'on ne
vienne pas nous dire que la chose est impos-
sible. On aurait peine à le croire.

M. d'A.

LA SESSION FEDERALE

MARGARINE GASTRONOMIQUE
AVEC 10% DE BEURRE

Peur de la liberté ?
«Nou s avons beau vivre en période de «prospérité,

il semble que nous soyons incapables de ireve-
nir  à un rég ime économique normal , «que le coura-
ge manque pour assainir les séquelles du temps de
guerre, que l'autori té  se complaise dans un demi-
diri g isme.

La semaine dernière , un Conseil national résigné
a accepté dc proroger — par une rallonge constitu-
tionnell e transitoire — le monopole du blé jusqu'en
1937. Encore a-t-il fallu modifier le texte officiel ,
crui donnait  un blanc-seing au gouvernement, en pré-
voyant la possibilité normale de référendum contre
les lois d'application.

Même affaire pour le contrôle des «prix : le Con-
seil fédéral désirait une délégation de compétences,
sans référendum possible. Ains i «que nous l'avons dé-
jà souli gné, il a trouv é .pour le soutenir dans cette
voie antidémocrati que tout le bloc socialiste, addi-
tionné de «quelques démocrates, communistes et
francs-tireurs des partis bourgeois. Mais la majorité
l'a désavou é, et l'autorité gouvernementale n 'y ga-
gnera rien. Cette leçon sera-t-ellc compr ise ?

L'argumentation de M. Rubattel, chef de l'Econo-
mie «publique, a été en résumé la suivante : La situa-
tion internat ionale est plus grave qu 'il ne lie sem-
ble ; de même qu'il recommande les provisions de
ménage , le gouvernement veut être armé pour ag ir
rap idement sur les «prix le cas échéant ; il ne de-
mande pas lc rétablissement du eontr&le , mais la pos-
sibilité «de le rétablir ; il n 'a jamais cherché à abu-
ser de ses pouvoirs ; au demeurant , il est déjà ar-
rivé qu 'on lui délègue une attribution générale de
compétence (exemp le : le s ta tu t  de l'agriculture).

Il faut  ré pondre à cela que l'administration fédé-
rale ne nous a que trop habitu é à abuser des pou-
voi rs discrétionnaires dont elle a trop souvent dé-
jà disposé. D'autre part , si la si tuation internatio-
nale exi ge dee mesures rap ides , on peut toujours re-
courir  aux arrêtés d'urgence, réglementes maintenant
de façon satisfaisante par le nouvel article 89 bis
dc la Constitution.

La nécessité du contrôle état i que s'impose avec si
peu d'évidence qu'un député indépendant , estimant
qu 'il fal la i t  s'en tenir  aux seuls loyers et fermages ,
a fa i t  une proposition «dc renvoi au Conseil fédé-
ral. Elle a été écartée. Puis on a adopté le texte re-
manié par «la commission, qui limite le contrôle des
prix aux loyers et fermages , aux marchandises pro-
tégées et aux caisses de compensation de prix , el
qui soumet les lois d'app lication au référendu m fa-
cul ta t i f .

On a disputé sur la durée de cette nouvelle ral-
longe constitutionnelle. Le même député. « dut twei-
lcrien » a vainement proposé 1955. Les socialistes ,

eux . voulaient ne pas en spécifier la durée (ce qui
ferai t  curieux , pou r un articl e K transitoire » !). On
s'est rallié à la date proposée par la commission :
19-,7.

Les socialistes ont eu une petite revanche en fai-
sant passer une innovation du Conseil fédéral : la
surveillance des prix , avec obligation pour les sec-
teurs assujetti* de renseigner l'administration.

On peut douter que le Conseil des Etats , qui re-
verra tou t cela à son tour, maintienne cette dispo-
sition. C. Bodinier.

U. S. A

A l'aube d'une ère nouvelle. — Le «président Truman pose la quille du premier sous-marin atomique. «Cette
tedhnique nouvelle de l'utilisation de l'énergie ato mique marque certainement le début d'une ère nou -
velle. Ce nouveau sous-marin s'appellera « Nautilus » . Le submersible est plus approprié à l'emploi du
moteur atomique, car il supporte mieux l'énorme ipoids des cuirasses de plomb destinées à protéger

l'équipage des radiations mortelles du radium.

il faut loul de même le dire...
. Notre vie économique nationale reflète l'ac-
tivité de nombreuses organisations profession-
nelles, qui essaient toutes, avec plus ou moins
de bonheur, de faire triompher leur point de
vue, c'est-à-dire de soutenir, voire d'amélio-
rer la situation économique de leurs mem-
bres.

Le secteur de l'importation des vins n'é-
chappe pas à la règle générale. Au sein de l'é-
conomie viticole, on entend sa voix et ses ar-
guments. H manipule plus de la moitié des
vins consommés dans le pays, quelque 90 mil-
lions de litres, qu'il obtient grâce à un systè-
me de contingents octroyés à quelques béné-
ficiaires. Ce contingentement n'a rien à voir
avec les principes de l'économie libérale, dont
se réclament ces mêmes importateurs... Il y a
réellement de la part de l'Etat une reconnais-
sance officielle d'un droit à l'importation, qui,
pour les non initiés, devrait correspondre à
certaines servitudes imposées par l'autorité
aux intéressés.

En effet, il n'est personne pour admettre
aujourd'hui que la consommation de vin étran-
ger ne nuise pas à celle du vin du pays. On
attendrait , en compensation du privilège uni-
que du contingentement, de la part de l'Etat,
qu'il accorde un droit d'importance égale à la
production , celui de pouvoir écouler ses pro-
duits malgré la concurrence du vin étranger.
Il n'y a pas de citoyens de Ire ou de 2e ca-
tégorie, non, il y a des habitants de ce pays
qui jouissent des mêmes droits sur le plan po-
litique ou économique.

Il semble dès lors naturel de lier dans une
certaine mesure l'octroi d'un contingent à une
obligation de l'enlèvement préalable des excé-
dents de vin du «pays. Cela découle de source.
C'est un raisonnement qui appartient à l'hom-
me de la rue. Il faut déplorer que cette no-
tion si claire, si simple en elle-même, une fois
qu'elle a franchi le seuil des bureaux fédéraux
ne devienne un concept abstrait, dont on par-
le beaucoup, mais que l'on n'applique jamais.

Pourquoi ? L'autorité argue de la réalité des
accords économiques avec l'étranger, où le
secteur vin représente une part importante.

A ce propos, répétons ici, que le volume fi-
nancier des importations de vin est égal au
1,5 % du total de nos importations, une pro-
portion qui est aussi atteinte par le secteur des
produits fourragers. Sans mésestimer la va-
leur réelle des importations de vin pour no-
tre balance commerciale, on ne doit pas pour-
tant en faire une panacée universelle ! Ce sec-
teur, comme les autres, peut être aménagé,
compte tenu des intérêts des uns et des au-
tres. Si l'autorité le veut, elle fera participer
réellement l'importation à l'écoulement des
vins du pays ; elle devrait retarder pour

cela l'octroi d'une partie des contingents,
dans la mesure où le comimerce d'impor-
tation ne s'acquitterait pas de ses obli-
gations vis-à-vis de la récolte indigène.
Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Il s'en
faut de beaucoup. Les (mesures de prise en
charge 1952 et leurs résultats effectifs en té-
moignent.

On peut se demander, si certaines organi-
sations professionnelles ne bénéficient pas
d'une Sollicitude excessive de la part de l'au-
torité fédérale ; en raison peut-être de l'éton-
nante liberté d'action qui leur est laissée der-
rière la muraille inexpugnable des contin-
gents d'importation... Il n'en reste pas moins,
qu'une fois encore, à l'instar du vieux Caton,
qui, désignant l'ennemi mortel de sa cité, Ro-
me, s'écriait à la fin de chaque discours :
« Censeo Carthaginem esse delendam », « Il
faut détruire Carthage », nous dénonçons le
péril auquel le vignoble suisse est exposé, et
nous proposons à nouveau la liaison partielle
des importations avec la production vinicole
du pays, de telle sorte que l'importateur de
vin doive réellement tenir compte de l'exis-
tence du vin du pays et s'intéresser à son
écoulement. Dans ce cadre-là seulement, nous
établirons la vraie paix du vin, celle que l'on
réalise à coups de concessions des deux par-
ties, celle que définit la loi agraire et dont
pourrait s'inspirer la future ordonnance d'exé-
cution de cet édifice législatif accepté «par le
peuple suisse. Non pas une paix du vin im-
posée par une partie plus . forte financière-
ment, riche de ses moyens d'action, à l'autre
partie déjà appauvrie et déjà affaiblie par
l'effet de la conjoncture actuelle.

M. Rx.

ÔW/EimSl^T Â Ç̂È*9SS
L'ANNEE 1954 SERA-T-ELLE

DECLAREE PAR LE PAPE
« ANNEE SAINTE EXTRAORDINAIRE »
Une année sainte ext raordina i re  aura-t-clle lieu en

1954 pour célébrer le centenaire de la proclamation
du dogme dc l'Immaculée Conception ? Le bruit eu
court dans les mil ieux du Vat ican .

On fai t  remarquer  que le cinquantième anniversai-
re de la proc lamat ion  de ce dogme fu t  célébré solen-
nel lement  en 1904, et qu 'en 1908, une Année sainte
ex t raord ina i re  eut lieu à l'occasion du cinquantième
anniversa i re  des appari t ions de Lourdes ct du Jubilé
sacerdotal  de Pie X ; de même en 1929, une Année
sa in te  ex t raordina i re  fu t  proclamée par Pie XI à JU
l'occasion de ses noces d'or sacerdotales. fM elXII <:< '•-.' -
lébra ce jubilé en 1949. Mais on était à la veille



de l'Année sainte de 1950. C'est pourquoi cet anni-
versaire ne donna lieu à aucune manifestation sp é-
ciale.

Autre indice : Ta béatification du vénérable An-
tbniô TPlicci , qui a lieu dimanche 22 juin , sera la der-
nière 'tle Tarfhëe et aucune cérémonie de béatifica-
tion dil 'de c'àHtihîsatibh nVst prévu e pour 1953. Ce
Tait ibfli^Uéf 'aft que -toutes les cérétndriiës de cette
nature ont été réservées pour une autre occasion qui
pourrait être celle offerte par une Année sainte ex-
traordinaire en 1954.

______*_____,
M. STIL SERA MAINTENU
«N ETAT D'ARRÉSTATION

M. Jacquinot , juge d'instruction, a rejeté la deman-
de de mise cn liberté , récemment formulée par le
rédacteur en chef de l'Humanité , André Stil , ih'cul-
pé d'atteinte ù la sûreté intérieure de l'Etat. Le ma-
gistrat a également refusé une requête du même or-
dre émanant dès deux « accompagnateurs » de M.
Jacques Duclos, arrêtés en même temps tjiife ce der-
nier lors des manifestations communistes tlti 28 mai.

o

Alerte à Bangkok
La police et les troupes stationnées à Bangkok et

à Honduri ont été mises en état d'alerte par le gou-
vernement.

Cette mesure a été prise à la suite de la décou-
verte de messages adressés à dès officiers par un
« mouvement de libération » qui invite les destinatai-
res à attendre les ordres en vue d'un «mouvement
« qui doit é'èl'ater bientôt ».

Ces messages contiennent des attaques contre le
maréchal Phibul , premier ministre, le général Phin ,
premier ministre adjoint , et le général Phao, chef
de la police.

Au début de la semaine, le général Sarit, ministre
adjoint de la défense, avait déclaré à la presse que
le gouvernement était au courant de l'existence d'un
mouvement subversif dans le pays.

Dans les milieux officiels on se refuse à tout
commentaire au sujet des mesures de précautions
prises par le gouvernement, ainsi qu'à toute pré-
cision sur les événements qui les motivent.

o-
Détente en Autriche ?

LES SOVIETS ADOUCISSENT
LEUR POLITIQUE

On relève à Vienne l'« adoucissement » de la poli-
ti que soviéti que. Vendredi , pour la première fois de-
puis novembre Ï951, lés autorités d'occupation sovié-
ti ques ont délivré, des permis d'exportation de mé-
taux non-ferreux à l'ouest. De plus, on a annoncé
que toutes les demandes concernant des exportations
de la zone soviéti que — bloquées depuis le mois de
janvier — seront satisfaites.

Enfin, le général Sviridov, haut-commissaire de
l'URSS, aUràït accepté en principe d'étudier l'aboli-
tion des permis d'exportfition qui 'èùtràvcrit considé-
rablement l'activité écohbmiqU'e de l'Autriche.

On signale d'autre part que, depuis quelque temps,
lfes Russes 86 montrent conciliants dans leurs rela-
tions avec les autorités autrichiennes et leurs par-
tenaires oéfcidëhtatix dans l'âdiniaistràtibn quadri par-
tite de Vienne.

M p ae

LES CAMPS DE CONCENTRATION
DERRIERE LE RIDEAU DE FÈR

Sèlott -des renseignements, dignes de foi, environ
dix militons 'de ipersonries Sont dé'teiiruës dans les
camps ils travaux fôreés soviétiques ; lv257,000 pro-
viennent 'de Roumanie et 313,000 de Hoi-grie.

Comme dessert , une tarte aux fruits que Mme Burink
préparait à meilleur compte que le confiseur.
. Dans un instant d'abandon , elle se laissa aller au

gré de ses pensées ; elle vit sa famille réunie autour
de la table , les chaises proches les unes des autres,
et le dossier de sa chaise était décoré de verdure.
Tout à coup, une idée lui vint : il fallait  que ce soir
Henri et Cateau fussent de la fête ; il n'était plus
possible que le beau-fils désertât plus longtemps la
maison dc ses beaux-parents. Cateau lui avait promis
des nouvelles pour l'après-midi. Elles ne pouvaient
être que favorables. Elle témoignerait aussitôt de re-
connaissance eu disant : « Vous serez des nôtres , ce
soir ; je compte sûr Vbtts ; à partir de ce jour , vous
faites partie de la famille... »

Le mat in  de ce jour , quand Ma avait pris con-
naissance de la confession de Cobus , elle réalisa d'un
cbup Cdm'bièn le sort s'acharnait sur elle. «La mésal-
liance de Cateau , d'abord ; la déception d'Albert , en-
suite qui avait été recalé à la fois aux examens de la
marine et de l'armée... Jamais elle n'oublierait ce
jour : grand , beau et jeune de la force de ses quinze
ans, singulièrement mûri par son échec, il l'avait
longuement regardée : « Ma , que vais-je faire ? Que
vais-je devenir ? »

11 s'était mis à p leurer , et, la tête sur les genoux de
sa mère , c'était comme s'il avait voulu crier sa dou-
leur, sa déception amères , — tout son avenir com-
promis, gâché , ruiné. Elle s'était montrée extrême-
ment douce envers lui , affectueuse , comme elle ne
l'avait jamais été envers aucun de ses enfants ; elle
l'avait consolé ; il y a tant de possibilités, t ant de

En "Mitre, les «pays satellites ont leurs propres
camps de concentration «: la Roumanie en a '54 avec
250,000 prisonniers ; la Tchécoslovaquie, 179 avec
350,000 prisonniers ; la Pologne de 20 à 30 avec 1200
à 3000 (prisonniers chacun ; la Hongrie, 95 aivè'c Ï20
mille «prisonniers ; la Bul garie, 30 avec au moins 100
mille prisonniers.

- o

MUTINERIE A SAO-PAULO
Lès détenus tuent leurs gardiens

et jouent « la fille de t'air »
Les détenus du pénitencier de l'île d'Anchieta se

sont soulevés. Après avoir tué plusieurs gardiens ct
setfu 'éstre lés .autres, ils ont gagné le littoral en ca-
not.

o 

LA SEQUESTRATION DES EVEQUES
ET DES CLARISSES

DE TCHECOSLOVAQUIE
On apprend dans lés milieux tchécoslovaques réfu-

giés à R<Jtne que Son Exe. Mgr Trotchta, évêque de
Litomoricb, est 'interné «dans sa résidence, où il est
'placé SoUs surveillance de la police. Un agent le suit ,
toême dans «a promenade quotidienne ; il ne peut cé-
lébrer la messe que dans sa chambre et ne peut voir
sa «vieille mière qui 'habite dans le palais épiscopal
h-ême, iirufe deux fois par semaine. Son Exe. Mgr
Tritdht'a est aipiparu pour la dernière fois en public
en 1950, à l'occasion de la procession de la Fête-
Dieu.

D'autre part, on annonce que les dernières reli-
gieuses Clarissés qui se trouvaient encore à Litomo-
rico, au nombre de 13, ont été envoyées aux tra-
vaux forcés «à Turnov.

' o——

LE NOMBRE DERISOIRE
DES CATECHISTES CATHOLIQUES

HONGROIS
Selon des informations dignes de foi , il y a ac-

tuellement ipour la ville de Budapest, 11 «prêtres ca-
tlhbl.tjUës KWtbirisés à îfàire le catéchisme ; dans l'en-
semble du «diocèse d'Eszterg-bm, les catéchistes auto-
risés sont au nombre de 25 ; respectivement le nom-
bre des enfants qui devraient être admis aux cours
de catéchisme est de 240,000 et 800,000. Il est dès
lors 'facile «de cottlprenldre commen t peut être respec-
tée la liberté des parents «de «faire suivre des cours
d'instruction religieuse à leurs enfants .

t

On peut comparer le métier de parents à celui de
navigateur : il ne peut aller ni contre les courants,
ni contre 'les iiênts, mais il doit savoir les utiliser
polir arriver où il veut. Dr Berge.

Dc gauche à droite : Lawrence, dé Londres, a créé ce manteau de pluie réversible, en satin imprimé
— Uri ensemble original, dont In veste peut se , porter avec ou sans ceinture. — Une robe, toute de situ

plicité, en tissu écossais léger

FEUILLETON DU * NOUVELLISTE *

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

36 traduit par Th.-Willy Gascard
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professions , tant de voies ouvertes à un jeune hom-
me intelli gent et ambitieux comme lui ; il ferait cer-
tainement encore son chemin . 'Le jour suivant, Albert
avait fait part de ses intentions à Pa : il serait chi-
miste. Avec les mathématiques, la chimie avait tdu-
jdiirs été sa meilleure branche à l'école. Pa s'opposa
à ce p lan. Il avait ses raisons : Cobus, pour la troi-
sième fois cette année , avait échoué à ses examens ;
sa propre promotion an grade de major tardait ; la
fortune de Ma avait fondu comme nei ge au soleil ;
l'entretien de sa famille ne lui permettait plus au-
cune dépense nouvelle. Albert devait donc faire bn
apprentissage qui ne lui coûterait rien ; bien plus ,
il devait gagner quel que argent ; ensuite seulement ,
il pburtai t  se tourner vers une nouvelle carrière, t'a
avait une proposition toute prête ; l'administration
des posteS et des imp ôts qui recrutait volontiers des
jeunes gens des familles modestes. Albert acquiesça ;

MoeWrTLLEi
LES CATHOLIQUES

ET LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

A 1 occasion de 1 actuelle session de la Conférence
internationale du Travail , les membres cathol iques
des diverses délégations présentée à Genève se sont
réunis pour une prise de contact mardi 17 juin.
Dans l'assistance, on notait M. Van der D.aele, mi-
nistre du Travail de Bel gique, M. Storch, ministre
du Travail d'Allemagne et de nombreux membres des
délégations d'Allemagne, Autriche , Belgi que, «Canada ,
Etats-Unis, France, Irlande, .Pays-Bas, .Suisse, etc. Du
côté des catholiques genevois, on remarquait Mgr Pe-
tit , «Rme Vicaire général, le R. P. Le Roy, «du B. I. T.,
le R. P. Killion., du « Vatican Mi gration Bureau »,
le comité de la Fédération catholique genevoise.

Deux discours furent prononcés, l'un «par le R. Pè-
re (Le Roy au nom des organisateurs de la «rencon-
tre, l'autre par Mine de Riemaeckcr, membre du
«Parlement de Belgique, «qui, 'dans une allocation ex-
cellente, parla dm rôle à donner à la jeunesse dans
là soteiête conteitaporaiue.

o——

Libéralisme argovien
contre libéralisme zurichois

La lutte engagée contre le « contingentement du
tabac » par le groupe libéral zurichois du conseiller
national Haeberlin ne suscite apparemment pas l'en-
thbusiâsïme espéré par ses «p romoteurs. Preuve en
soièht 'lés violentes réactions qu'elle soulève au
sèib mc-nle des libéraux d'autres cantons, dont l'op-
position donne «à penser que le scrutin final pourrait
en fin de compte avoir surtout le sens de trancher
un désaccord intern e entre deux conceptions divet-
getatès dû libéralisme.

Le récent congrès du parti libéral argovien a pas-
sàlblfemètit éclairci la situation «par une prise de po-
sition dont le moins qu'on puisse dire est -qu'elle ne
manque pas de vigueur. On y déclare notamment :
« Nous protestons énergiquement contre le procéd é
de nos amis zurichois. Leur action a profondément
ehoiqué Dob nombre «d'elitre nous. On He comprend
pas que les 'libéraux «de Zurich aient ipu recourir
au référendum contre la réglementation du tabac
sans même juger nécessaire de consulter les inté-
ressés. Ce ne sont pas seulement les fabricants de
cigares qui son t en cause, niais l'éconoinie de «nos rë-

m, "<$• ||

le cœur ai gri et l'esprit révolté, il était devenu un
commis dans les bureaux d'impôts, — un surnumérai-
re, comme on avait coutume de le désigner. Il occu-
pait ses soirées à pré parer ses examens de percep-
teur.

Albert parlait peu aux «repas ; le soir, il rega-
gnait sa chambre. Il ressemblait de plus en plus à sa
mère : il imitait ses remarques cyni ques et cette ma-
nie de se moquer des gens et des choses. Il la pous-
sa même trop loin : car il se moquait des choses que
Ma respectait : l'Etat, les fils du roi , la reli gion. Le
pasteur Blomhof , qui , deux fois l'an , rendait visite à
Ma , lui avoua qu'Albert lui causait des soucis : le jeu-
ne homme avait de la peine à mettre de l'ordre dans
son cœur ; l'esprit contaminé par les théories de Dar-
win et par les textes des autres écrivains athées, il
n 'osait p lus s'abandonner en vraie humilité et en tbu-
te confiance à la direction de Dieu.

gions et , essentiellement, les travailleurs. Jl 4M T in-
concevable qu'un parti cantonal s'arroge le droit de
.prendre l'initiative d'un référendum sans s'inquiéter
de la .position du parti sur lc plan national, si l'on
considère surtout qiïe la plupart des représentants
libéraux au Conseil nat ional  ct au Conseil des Eta ts
se sont prononcés -ton pas contre, mais pour la nou-
velle réglementation du tabac. »

Le Congrès libéral a rgovien a enfin voté , à l'una-
nimité des voix moins quelques abstentions, une ré-
solution condamnant fermement  le référendum « li-
béral » du groupe zurichois . En voici le passage es-
sentiel :

« Le Congrès du Parti libéral-démocrate argovien,
ayant réuni 370 délégués de toutes les régions du
canton , manifeste sa réprobation à l'égard du ré-
férendum contre la réglementation du tabac lancé
par les libéraux zurich ois. Cette réglementation cons-
titue une mesure fédérale pour la protection «des pe-
tites ct moyennes entreprises de l'industrie suisse des
cigares. Celle-ci est princi palement domiciliée dans
lé canton d'Argovie, alors que , dans le canton do
Zurich, son- importance est nulle. «Le Parti libéral-
démocrate argovien estime de ce fait  que ses amis
libéraux «de Zurich auraient pu pour le moins mettre
là chose cn discussion àvaht de prendre leur dé-
cision. Si le (projet de loi venait «à être rejeté par
scrutin fédéral, il n'en résulterait aucun avantage
pou r l'ensemble du pays, mais en revanche un grand
dommage «pour de vastes régions du canton d'Argo-
vie, eri particulier le Scetal ct le Wyncntal. Les li-
béraux argbvicns ont là conviction que leurs amis
zurichois ignorent bu méconnaissent la situation réel-
le de l'industrie du taibac , sinon ils auraient renon-
cé à faire usage dans ce cas du droit constitutionnel
au référendum.

Le «Congrès invite les citoyens du canton d'Argo-
vie à refttser tout appui au référendum contre lc
contingentement du tabac, et il fait appel à la di-
rection suisse du parti libéral ainsi qu'aux grou-
pes libéraux des autres cantons^ afin qu 'ils pren-
nent également position dans ce sens ».

o ¦¦

AUDIENCE PONTIFICALE
iSa Sainteté Pie XH a reçu jeudi .19 «juin cn au

dience privée la Très Révérende Mère Maric-Domi
riwjtie Brand'euiberger, Supérieure Générale de là Con
gregation «de la Sainte-Croix «d'Ingenbo'hl.

o

DEUX ENFANTS TOMBENT
DU TROISIEME ETAGE

Neuchâtel
Lé petit Claude Bourquin , 5 ans et demi, qui était

tombé, jeudi, «d'Un balcon «d'un troisième étage, est
mort vendredi en fin d'après-midi d'une fracture du
crâne.

Urnâsch (Appenzell Rh.-Ext. )
Le peti t Kùrt Heinzelmann, 20 mois, est tombé

par la fenêtre du troisième étage de la maison pa-
ternelle, et a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé à l'hôpital.

6

CONGRES
DE MEDECINS CATHOLIQUES

A CONSTANCE
Du 2 au 28 juin s'est tenu à Constance, des Jour-

nées «d'études réservées aux médecins sur les problè-
mes relevant à la fois de la théolog ie ct de l'art mé-
dical. Des médecins d'Allemagne , d'Autriche et de
Suisse y ont pris part.

Lc Congrès a discuté des « Relations entre lc na-
turel et le surnaturel ». («R apporieurs : P.P. Traipp, S.
J., de Munich, et M. le curé Haussier, de Stuttgart),
-— des « Phénomènes psychbtraumati qtles et parapsy-
choldg i qucs (Dr voh Eîff , de Hcidclberg), — de!
« Devoirs du médecin chrétien » (M. l'abbé Rcuss,
Sùpétieur du Grand Séminaire de Mayence , MM. Dr
Schmitt , de Mayence , et Dr Hess, de Munich), — et
des « Orientations histori ques de la médecine » (M.
le professeur Dr Faller , de Fribourg).

Ma, le cœur serré, pensait à cela ct à bien d'autres
choses tandis qu'elle longeait les maisons dc maî-
tres de la Longue Rue... Albert n'avait jamais pu
surmonter sa déception. Il avait chang é : il était de-
venu un autre homme. Sa franche gaîté, sa constante
bonne humeur et sa joie de vivre avaient fait pla-
ce à un espri t ergoteur et chicaneur , à un esprit de
contradiction détestable. Des discussions au sein dc
la famille devenaient inévitables..

Un dernier coup d'oeil avait frapp é Ma* il y avait
bientôt un an : la mort du petit Winus. Lorsque, au
milieu de la nuit , alerté par Albert , le docteur Ver-
wey accourut au chevet de l'enfant , il constata qu'une
crampe avait causé la riiort du petit. Sous le choc,
Ma s'était effondrée à côté du petit lit. Tous les
enfants furent témoins de sa douleur , une douleur
incommensurable qui dura plusieurs jours. De son vi-
vant , elle s'était peu occupée de Winus ; elle avait
chargé Keetje et Saartje de veiller sur lui.

Usant de ménagements, le médecin avait essayé, un
jour , de lui faire comprendre que le tranquille petit
Winus était un « anormal » — il évita l'appellation
d'« idiot » — Ma I'avait-elle oublié ? Elle l'avait
pourtant appris... Sa fierté n avait pu consentir a ce
qu 'elle eut un enfant « retardé », un pauvre petit at-
teint dans ses facultés.

(A suivre).



vers la hausse i PPIK
des lettres

Le CoiMeil na t iona l  a mis f in  jeudi ù une diver-
gence avec le Comcrl des Kta t s  au sujet des ta r i f s
postaux , en «e ra l l iant  par  « gain de paix », au |H>int
tle vue de nos sénateurs.

Or, cette décision est beaucoup moins favorable
qu 'elle n 'en a l' a i r  pour Ici contribuables.

Au début , le Conseil n a t i o n a l  entendai t  accepter
la hausse des t a r i f s  postaux pour  le 1er j a n v i e r  pro-
chain , tandis qu a u x  E t a t s  on pr«]H>sait que les
Chambres pu issent a t t e n d r e , pour  décider la hausse,
rfrte le beWIlb s'en f î t  rée l lement  sentir .

C'est sur une position in t e rméd ia i r e  que les deux
C h a m b r c i  se sont  t rouvées  d'accord : le renchéris-
sement «du port des le t t res  ne pourra être  décidé que
le .jour où les P.T.T. ne sera ien t  pas en mesure de
verser à la caisse «fédérale les 50 mill ions annuels qui
ont été fixés par le programme f inanc ie r  en vigueur ;
seulement, cette déci s ion n 'aippart ient  pas aux Cham-
bres : c'est le Conseil  fédéra l  qui en sera maî t re .
-Les Cham'brcs se sont «dessaisies à son profi t .  C'est
dire qu 'aucun  référendum ne sera poss ible et que
le jour  où le Conseil fédéral  (a l ias  l' admin i s t r a t ion)
décidera la «hausse des tirobres-poste, le « codhon de
p a y a n t  » sera complètement i mpuissant.

iSi le Cotiseil n a t i o n a l  a v a i t  t enu  I H .H ct décide la
hausvie pour l'an prochain , et que le Conseil des
Etats eût rctdé, un «ré fé rendum pourra i t  ê t re  lancé
immédiatement ct avec de grandes ch ances de suc-
cès.

Au contraire , il a p p a r a î t r a  plu»  nurUiisé ile laticer
un référendu m contre une  loi dont les effets  fâcheux
Sont à «p his l o i n t a i n e  échéance.

Certes, vu les énormes bénéfices des télé phones,
qui compensent et an delà le déf ic i t  «dc la «poste (dé-
ficit dû surtout ù la con s t ruc  tion de palais postaux),
il apparaî t  douteux , en tlhéorie , que lcs*P.T.T. soient
jamais dans l ' impossibilité de verser leurs 50 mil-
lions amincis n la Confédération. i.Maie l'administra-
tion a .plus d'un tou r dans son sac, ct , le jour  où
elle en aura  envie, il ne lui sera «pas difficile de
présenter des comptes d'apparence ca tas t rophique
pour (justifier Une 'hausse de ses tarifs.

Raippclons en passant que les ta r i f s  actuels ont été
établis vers 1920-22, à un moment où le coût de la
vie é ta i t  le même qu'aujoued'hui «par rapport n
1914. Depuis lors, il y a moins de distribu t ions pos-
tales, et certains t a r i f s  ont augmenté. Pàttr le mê-
me prix , le public est iloitc moins  bien servi qu 'a-
vant , et ou lui  demanderai t  plus en «fort' ?

Cette menace in f la t ionn is te  j u s t i f i e  .p le inement  un
référendum et , bieh «que le danger paraisse s'éloi gner
dans le temps, il f a u t  souhaiter qu 'un référendum
soit lancé tou t de même.

C. Rodinicr.
o 

LOGEMENT ET FAMILLES
MODESTES

La section romande de l'Union 'suisse pour 1 a-

méliori i t ion du logement (USAL), convoquée cn as-

semblée générale lc 17 mai 1952 à Neuchâtel ,

1. constate que lu pénurie d'appar tements  cn faveur

(tes famil les  dc condi t ion  modeste demeure ai guë ,

ct demande aux  au to r i t é s , t an t  fédérales  que can-

tonales bt cohmiunales, de poursuivre  leurs ef-
for ts  cil faveur  de la cons t ruc t ion  dc logements
salubrbs à loyer modique, aussi longtemps  que le

nesbln s'eit féru  sent i r  ;

2. décide de sou ten i r  le ré fé rendum lancé contre
Parrfitô fédéral  du 2i! mars 1952, concernant  le
financement de la cons t ruc t ion  d'abris anti-aé-

rîéns ;

3. est ime le maintien du contrô le  des pr ix  absolument
nécessaire, notamment  eu ce qui concerne les
lbybrs.

A aide au service
administratifd'occasion

Conditions : Nat iona l i t é  suisse. Age 18 à 21 ans. Con-
naissance d'une deuxième langue off ic iel le , études commer-
ciales.

Lcs offres de service manuscri tes  seront accompagnées
d'un acte de naissance ou d'ori gine , d'un cer t i f ica t  dc
bonnes mœurs ct des cer t i f ica ts  consta tant  l' instruction
reçue. Lcs candidates  seront soumises à un examen péda-
gog i que d'admission.

Lcs postula t ions  parv iendront  à la Direction des télé-
p hones, à Sion. pour  le 5 jui l le t  1952. ;.w> -.,_,..„ . ¦,.• . ..,,

Salle à manger  chêne fume.
Drk-ssbir, table rallonges. 6

chaises plaçât cuir. Bas prix .
Pressant.

S'adr. Marcel Vilht , Flori-
mont,  Territet .

vendre Nous engageons une

Ou demande

pour aider dans pe t i t e  fer-
me ru Campagne.

S'adresser au Nouv elliste
mi* N, 8765. . .  .. .__,

Tuyaux
800 mètres, 3 pouces ,' j .  très bon é ta t .

1000 mètres, 2 pouces, é t a t  de neuf.
1000 mètres, 1 police !i. état  dc neuf .

Occasion in téressante  pour irri gation.  Bas prix.

Jean TROTTET - Monthey - Tél. 4.26.40
nu 'u •' . ¦
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OUVZllWLLOCeUES
LA SOLENNITE DE SAINT GUERIN

SERA DESORMAIS
CELEBREE LE DIMANCHE

La Sacrée Congrégation des Ri tes , par un décret
du 18 avril  1952, a accordé pour dix ans, à la pa-
roisse de Saint-Jean d'Aulps, le privilège de célé-
brer la solennité de saint Cnérin le dimanche qui
suit lc 27 août, date de la fête dans le diocèse d'An-
necy. En 1952, la fête sera célébrée le dimanche 31
août.

Après la célébration , grandiose au tan t  que ferven-
te, du 8c cen tena i r e  de la mort de sa int  Guérin , pour
laquelle un m i l l i e r  de fidèles du diocèse de Sion
étaient allés se joindre aux roules savoyardes, il con-
venait  d'en t re ten i r  et de développer la dévotion et
la confiance éveillées à l'égard «du saint évêque de
Sion parmi nos populations. La célébration en se-
maine  n 'é t a i t  pas favorable.  La décision prise est
donc heureuse ct ne manquera pas dé réjouir tous
ceux qui avaient  esiperé retourner en .pèlerinage au
tombeau de saint Guérin.

o

DE HAUTS FONCTIONNAIRES FRANÇAIS
EN VALAIS

( In f .  part . )  — De hauts  fonct ionnaires  français des
Chemins  dc fer , des Postes et des Douanes s'ont ar-
rivés à .Sion. La journée avait  été organisée par MM.
R p itaux, inspec teur  dc la gare de Genève, et son ad-
jo in t  M. Henri  Chappaz .  Nos hôtes ont été reçus pâl-
ies conseillers Joseph Meizoz , chef de gare à Sion , et
Benjamin Porruclioud , fonct ionnai re  postal , puis p ilo-
tés par l'écrivain bien connu Maurice Zermatten, les
p a r t i c i p a n t s  nu voyage out visité la cité.

o 

ENFANTS 
ET CIRCULATION ROUTIERE

« Nos enfants en face des dangers de la circula-
tion », tel est le titre d'une série d'articles que pu-
blie le « Journal  des Parents ».

A. Ogay y examine comment prévenir les accidents
de la route dont trop de tout petits sont les victi-
mes, puis il donne des directives aux «parents pour
une éducation pré-scolaire de l'e n f a n t  dans ce domai-
ne ; il examine  ensuite  le problème de l'écolier. 11
insiste part icul ièrement sur la maîtrise de soi . dont
l'adulte doit faire preuve, ct qui sera le meilleur
des exemples.

Concernant le tout  petit , M. Ogay relève deux
points im'|K>rtants :

Tout d'abord, il ne f a u t  pas donner ù l'enfant la
crainte dc lu police... « Il f a u t , au contraire, que le

FP. 12.- villa
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*r ~*** £ t â r s \  » •  \N§à^_ ftlS\ \ f f  JS

Y/ ^^r-*\̂M ^ /  -N-v \ - , A^t^___^\ NÇ^h._,# -FeWktrch t JV">w CHAUx'DÊ è̂r3fv7 
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BAGNES
Dimanche 22-juin— . ... . .

Fête valaisanne
des costumes

A 14 heures : Cortège
î — v rsrr ¦ j *i- '."- -GC " ¦Dès 14 h. 30 : Productions Hës sociétés
A 18 heures : Bal public.
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petiot voie cn 1 agent de .police un ami prêt « lui
aider et à le protéger contre tons les dangers ; il
f a u t  que l'en fan t  sache très tôt que c'est surtout à
l'agent de police qu 'il pourra et devra se confier
pour traverser une rue encombrée ou un carrefour
dangereux ».

« Et, en attendant qu'il atteigne l'âge d'aller à
l'école, il est lion que le petit enfant aperçoive se«
aînés prendre garde, s'arrêter, ouvrir tout grands
leurs yeux et leurs oreilles avant de traverser une
route ».

-O 

Bex
EVASION D'UN SPÉCIALISTE

DE LA CAMBRIOLE
Le dénommé Eugène Fayr,e, évadé en mai dernier

dc l'Hôp ital d'Aigle où il était en détention pij é-
ventive, à été vu lundi dans la région de Bex. Cfet
individu , cambrioleur récidiviste, connaît bien les
environs pour avoir habité  Les Monts , hameau au-
dessus de Bex , il y a de nombreuses années avec Sa
famille.

Lcs habitants,  des hameaux (Lcs Plans et Freniê-
rcs) sont priés de veiller , le personnage ayant com-
mis déjà de nombreux cambriolages dans ces parages,
il y a , plusieurs ahnéés. ; j , ( t ',»ij

Signalement  : Né en 189?), il paraît avoir 55 à 57
ans. Crand , un peu voûté, il porte un chapeau, un
paletot  gris-brun, un pullover brun-grenat, un sac
de trtùristé et une canne.

Que. les,personnes qui l'apercevraient bit l'bnt aper-
çu veu i l l en t  bien aviser immédiatement la {gendarme-
rie de Bex. J.  de B.

O——

Jl if iâ&àH
iPour aller de la gare à l'église, un quart «d heure

seulement. Vous n'êtes pas «pressé, prenez votre
temps. Le coup d'œil sur la contrée vous aidera. Lés
bonnes grâces des passants seront pour vous, les dou-
ceurs du ma t in .  C'est bien ainsi. Lee maisons se suc-
cèdent, les vignes et les abricotiers, avec «quelques
rares abrico ts, caches sous les feuilles. Un tiers de
récolte, cette année. Oh f ces abricots se font dé-
sirer !

Enfin, tout au sommet du village, dans un site
enchanteur, l'église. A l'église, la .-première visite^ au
cimetière, la deuxième. Sans hésiter, un instant, ti-
rons un gfànd coup «de chapeau à la population de
Saxon pour la tenue du cimetière et ses monuments.
Il est vraiment beau , un des «plus beau x de la ré-
gion.

«Nous n'ouvrons «pas une discussion sur ces dépen-
ses. Pour nous, ces monuments sont des actes de foi,
des prières vivantes, c'est de l'histoire aussi, le cul-
te du souvenir.

*jfr.!8
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personne domestique
tle.30 à 50 ans , pour tenir un Je campagne cherche place,
ménage de campagne de 3 S'adresser à Publicitas sous
personnes. chiffre P. 7924 S.

S'adresser au Nouvelliste ~~T , , . ~~~"
ir o7Cll On demande .eune

sous M, 8764. __.

A vendre propre et honnête, ainsi qu u-
ne jeune volontaire. Entrée
immédiate.

S'adr. au Caf é des Alp es,
Bex. Tél. 5.21.33.

1 table à écrire, 1 salon style
Ls XVI (1. canapé, 1 table
ovale, 2 fauteuils), 1 para-
vent, 2 lits métalliques blancs,
1 commode blanche, 1 table
de nuit blanche , 1 porte-mu-
sique, tringles p lates pr bri-
se-bises, 1 banc dc piano.

S'adresser à Mine Trosset ,
rue Robert , Monthey.

On demande

moioliiiiclieiisec o m p r e n a n t  2 a p p a r t e m e n t -  I I IUlUlUUU llUUUU
de 3 pièces, avec tout con- r, - ,  _ rv . .,. , c. " ,. -, ,  Hapid , 5 <_.V , a 1 état dc neuf,
fort , j a r d i n  et verger. Libre •¦
dès le ler août 1952. Bonne occasion , bas prix.

S'adresser à Me Gustave S'adresser au Nouvelliste
Deferr, notaire, St-Maurice. sous chiff re  O 8766.

Voyageur d'un jour, ce qui nous amène en. ces
lieux, un mariage, n'a d'intérêt que pour Saxon et
quelques commune* du canton. Un mariage, rien dc
nouveau, certes, il y en a tant .  Ce n'est qu'une ex-
périence nouvelle qui commence et qui ressemblera
à tant d'autres.

ILa cérérhonie achevée, selon une coutume qui re-
monte dans le lointain dn temps, un repas réunit les
mariés, les familles alliées , les invités, heureuse cou-
tume tjûi ne trouve guère de contradicteurs, mê-
me si la paix est menacée, même si les impôts con-
t inuent  leur ascension.

Les heures passent vite , dans ces réunions familia-
les. Il se trouve toujours un maî t re  pour rendre ces
.heures agréables ct obtenir, même des plus lents à
se décider, un généreux effort.

Car , il ne sera pas dit , qu'en Valais, <t ce peup le
heureux «», l'idéal n'aura pas ses droits, tous ses
droits. Ou a parl é et on parlera, on a chanté ct on
chantera.

On inorganisé pas de fêtes, «pas de «concours, en
l'honneur des poètes. C'est dommage. Ils le mérite-
raient. Mais il y en aura toujours pour la musiipie
et les chanteurs.

Et la voix humaine continuera de remp lir sa no-
ble et bienfaisante mission d'élever des esprits et
de réjouir «les cœurs.

P. G.
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Lundi 23 juin

SOTTENS: — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Propos du
matin..? h. 15. Inf ormations. 7 h. 20 Airs d'aujour-
dlhaii. il h.^Emission commune : Pages lyriques de
Richard Strauss. Il h. 35 Cinq pièces pour hautbois,
clarinette et basson, Jacques libert. il h. 45 Refrains
et 'ohtMstonè modernes. 12 h. 15 Les as de «l'accor-
déon. 12 h. 25 Echo de la Ve Fête des chorales du
giron de la Dole. 12 h. 46 Informations. 12 «h. 55
«Deux valses célèbres «de Waldteufel. 13 h. 05. Dix
ffiinutè's iivfec le chanteur Jean Deny. 13 h. 15 Musi-
que légère anglaise. 13 ih. 20 Musique de chambre.
13 h. 40 Symphonie N<> 4, en sol majeur, Dvorak.
16 h. 30 Emission «commune. 17 b. 30 La rencontre
des «isolés.

lé ti. Souvenirs .d'un explorateur. 18 h. 15 Paris
relaie Genève ! Galerie genevoise. 18 h. 40 Inter-
mède. 18 , 'h, 45 Reflets d'ici et «d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19 'h.
13 Informations. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19 h. 35 Le jeii du disque. 19 h. !55
Telle m^in, tel ,homme. 20 h. 10 Enigines et aven-
tures : La môme Coiibri. 21 h. 30 «Mosaïque helvéti-
que. Ï2 h. l'O Piano-Bar. $2 h. Ï0 Informations. 22
h. &5 .Chronique de ^Unesco. 2% h. 40 Pour les «ma-
teUrs de jazz Itbt. 23 h. 05 Derniers prôtpos, .dernièro
chanson.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gyibn as tiqué. 6 h. 25 Miisiqne «légère variée. 7 h. In-
formations. ;7 U.,,10 Gymnastique. 7 h. 15 Orch. New
Concert, .M , h. émission commune. 12 h. 15 Concert.
12 «n. 40 Radio-Orchestre. 16 h. 30 Emission commu-
te. Thé àWlnt. 17 h. Le trio de iBâte. 17 h. 30
Pour les jeunes. 18 h. Pièces pou r clavecin. 18 n. 20
Ç4pérettçS.:, 19„ 'h.. Coiurs du lundi. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 . Soirée norvégienne. 22 h. l!5 Infor-
mations. Suite de la Soirée norvégienne.

¦Ŝ SSb 
Après avoir lavé la 

vais-
rT ^iït selle, rafraîchis s'ei-vous les
tJ/S__y mains en les lavant avec îc
*WJmy t W  doûble-morceau Sunli ght,
}a±^A citra-Savpttnetlx et doux.

«owi^ii ^^̂ ^--̂^ '̂  double-morceau po cts

jeune fille
sérieuse, connaissant si pos-
sible les deux langues, pour
servir au restaurant. Vie de
famille assurée.

S'adresser Restaurant de
la Croix-Blanche, Soyhières,
Tél. (066) 3.01.05 .

A louer, à St-Maurice,



Bagnes
FETE VALAISANNE DES COSTUMES
Bagnes recevr a le dimanche 22 juin lee sociétés

affiliées à la Fédération valaisanne des costumes. On
a souli gné ici même, l'intérêt d'une telle manifesta-
tion qui , à l'encontre de tant de kermesses et de
fêtes champêtres, d'un goût souvent discutable, est
placée sous le signe de la sauvegarde de ce que le
passé a de plus expressif : le costume, la danse et la
musi que. C'est dire sa signification.

Pou r quel ques heures trop brèves, un «passé aima-
ble et souriant  revivra sous nos yeux.

Etre à Bagnes le 22 j uin sera faire preuve de goût
et se procurer de saines émotions.

Voici le programme «de cett e journée.

9 h. 30 Arrivée des sociétés .
10 h. Grand'messe chantée par le « Vieux Pays »

de Saint-Maurice.
11 h. 15 Réception «des sociétés sur «la place de Châ-

ble. Discours de réception . Vin d'honneur.
12 h. Dîner.
14 h. Cortè ge officiel.
14 h. 30 Productions des sociétés .
18 h. Bal public.

A Paniiiiinijoiii
L'insoluble problème des prisonniers

PANMiUNJOM, 21 juin . (AFP.) — La commission
plénière «dc «Panminnijom a repris ses réunions samedi
matin.

Le «g énéral Harrlson , au cours de la séance, a no-
tamment  cité en ré ponse au document communiste
s'oppôsant au libre choix des prisonniers, un docu-
ment «soviétique «publié pendant la dernière «guerre
mondiale et dans leque l les autorités soviétiques ga-
rantissaient aux Allemands qui se Tendaient aux
troupes russes leur renvoi en Allemagne « ou dans
tout autre pays qu 'ils choisiraient ».

La commission plénière siégera à nouveau diman-
che matin.

O 

, LEGERE AMELIORATION
DES EXPORTATIONS D'HORLOGERIE

EN MAI 1952
LA «GHAUX-OE-FOlNiDS, 21 juin. (Ag.) — La va-

leur totale des exportations d'horlogerie s'élève, en
mai 1952, «à 92,6 .millions de francs et est supérieure
de 20,4 millions de francs ou 28 % «à celle du mois
précédent. «Cela provient en tout premier lieu, écrit
la « semaine horlogère », des exportations de montres
qui ont augmenté de 13,2 millions de francs ou 27 %
et de cel les de mouvements qui ont augmenté de 6,8
millions de francs ou 44 % par rapport au mois
d'avril. L'augmentation des exportations de pièces
détachées n'est que de 0,4 millions de franice ou
7 %. Celle des exportations de «grosse horlogerie est
encore moins accentuée, et s'élève à 52,000 fr. ou
3 %.

Par rapport au mois «de mai 1951, les chiffrés d'ex-
portations de l'horlogerie sont supérieurs de 8,8 «mil-
lions de francs ou 10,5 %, ce qui prouve que la
marche des affaires de l'industrie horlogère est en-
core lionn e, et que le fléchissement constaté le mois
passé semble n'être que «p assager. Mais il est assez
probable que les chiffres des exportations d'horloge-
rie accusent ces .prochains mois, et par rapport à
mai 1952, dc nouveaux fléchissements.

o
CLOTURE DE LA FETE DES NARCISSES

en l'honneur des artistes
BIFJRÎNE, 21 juin. (A«g.) — M. Reale, ministre d'Ita-

lie en Suisse, a donné vendredi à la Légation une
réception en l'honneur des artistes du corps «de bal-
let et des chef s «d'orchestre, «qui ont collaboré à la
réussite des représentations de «la « «Force du Des-
tin » et de « Aida », données «à Montr eux «à l'occa-
sion de la Fête des Narcisses. M. Etter, chef «du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, assist ai t ià cette ré-
ception , ainsi que de nomlbreux représentants du
corps di plomatique, ayant à leur tête Migr Bernar-
dini, nonce apostol ique, et des critiques de musi que
de ila ville «fédérale.

o 

La fanfare des Carabiniers de Rome
MONTREUX, 21 juin. (A g.) — La fanfare «du com-

mandement général des Carabiniers de Rome, «diri gée
par le cap itaine Domenico Fantini , est arrivée ven-
dred i soir à Montreux «|Kiur «partici per aux manifes-
tations qui «clôtureront la Fête «des Narcisses. C'est
la quatr ième fois depuis la fin de la guerre que ce
célèbre coups de musique se rend «à l'étranger pour
collaiborer à des manifes ta t ions  populaires. La fan-
fare a été reçu e à Montreux par les autorités loca-
les ct les membres du comité d'organisation de la
Fètn des .Narcisses.

UNE AMENDE DE 75,000 FRANCS
LE LOCLE , 21 juin .  (A g.) — Le tr ibunal  de po-

lice du Locle a condamné à une amend e «de 75,00U
francs et aux frais «de la cause , l'administrateu r «l'u-
ne entreprise horlog ère de la Chaux-de-Fond s, pré-
venu d'infraction à l' arrêté du Conseil fédéral pro-
tégeant  l ' industrie horlog ère, pour avoir augmenté
sans autor isa t io n  et cela dans de fort es proportions ,
le nombre des ouvriers. Le t r ibunal  du Locle s'est
prononcé après cassat ion , la Cour de cassation péna-
le du canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral
ayant eu à se iprononcer à la suite d'un .précédent
jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds.

ECHEC A M. BEVAN ? En parcourant les journaux parisiens

Fédération nationale des syndicats ouvriers du bâti- UI dllllu uUllluulUII Udllu 16 UuUul
ment a rejeté vendredi par 396,276 voix contre 59 Ollll |«Q Tl l l-ÏPÎO
mille une résolution demandant  que les dépenses UU! IQ I UIIIUlU
d'armement de la Grande-Bretagne soient réduites. _

Q
_

Ce vote est généralement considéré comme un T,.™,,-. „, . . ,.UD \ T . I „„„ -:° . . PARIS, 21 juin. (AFP.) — Toute la presse pari-
échec pour M. Bevan, dont la thèse principale est .. . ... . „ . . , ..r ' j  sienne relevé que le débat sur la Tunisie s est ternïi-
que ce programme de réarmement met en danger , , . „.. i r> i „_„ ,

. ne dans la confusion. Elle regrette que le rarlement
l'économie britannique. . . .  . , . ,, f^ se soit mis dans une impasse au moment ou cette at-

faire risque de rebondir , à la suite de la requête du

I P l_PnP7IIP_ f_ Pfl_I_nl groupe arabe-asiati que à l'ONU.
LC VUllU-LllUlU I UIIIPI « L'Aurore » fait  cette remarque à propos de la

Q||Qfl IQ TphûPnQlnil-ll l l l iO proposition de blâme du RPE contre M. Schuman :
f lwUU IO luI luUUulUUul jUlU « Le Parlement a toujours le droit de refuser sa con-

-o— fiance à un ministre, mais non celui de discréditer la

CARACAS, 21 juin. (AFP.) — Le gouvernement politi que de la France en Tunisie, et que, pour met-

vénézuélien a rompu ses relations diplomatiques avec tre M. Robert Schuman personnellement en diffi-

la Tchécoslovaquie. Le communiqué officiel a«nnon- culte , on choisisse un terrain comme celui-ci, c'est de

çant cette rupture n'a «pas encore été publié. la mauvaise besogne ».
Selon un communiqué du ministère des affaires Le « Figaro » dép lore la confusion dans , laquelle

étrangères du Venezuela, les relations diplomatiques s'e8t terminé le débat.
ont été rompues entre le Venezuela et la Tchécoslo- « Ce Matin-lc-Pays » note que « c'est davantage à
vaquie parce que le premier ministre de ce dernier la personne et à la politi que de M. Robert Schu-
Etat a fait siennes les accusations soviétiques selon man qu'à l'affaire tunisienne que se sont rapportés
lesquelles les représentants de l'URSS au Venezuela la plus grande partie des scrutins ». Il estime que M.
auraient été l'objet d'un traitement arbitraire. Pinay a défendu son ministre des affaires  étrang ères

Il y a huit jours , le Venezuela rompait les rela- plus par courtoisie et solidarité que par conviction,
tions diplomatiques avec l'Union soviétique, parce Le « Parisien libéré » croit que « beaucoup d'élus
que les Russes avaient refusé d'accepter une proies- pensaient , au moment du vote sur l'ordre du jour
talion du Venezuela. Cette protestation s'élevait con- RPF, aux témérités de la politi que europ éenne ».
tre l'attitude «de «diplomates soviét iques à la suite du Pour le « Populaire », c'est « un débat pour rien »,
refus des au torités de «Caracas d'autoriser ¦ l'entrée mais « pour autant que l'on puisse dégager mal gré
dans le pays «à deux citoyens de i'U.R:S.«S. | tout quel ques éléments positifs de ce débat déce-

Le Tour de Suisse cycliste
La dernière étape

8. Elappe

' \̂ Ricken (792 m u. W
m̂\ A *mm************m**.

Okm SO kml I iÔÔT  ̂ 150 kml " ~ 200 kml J 241 km
Sargans Frauenfeld Winterthur

Arosa (1815 m 0. M.) Nalels Watlwil Herisau Zurich (433 m ii. M.)

.. 'Y[ '
L'étape du 21 juin, 7e et dernière : Arosa-Zurich, 235 km. ; étape sans grande difficulté. Si«gnalons
pourtant «les côtes de Kerenzerber.g (747 m.) et: du Ricken (792 m.). U s'agit de dénivellation attei-

gnant 300-360 m. ipour 8 km.

Auant le 23e malch suisse-Autriche
Depuis la fin du championnat suisse, les sportifs

ont un peu perdu le football de vue. Mais il faut
s'en occuiper de nouveau car les équipes nationales A
et B sont appelées ià se mesurer, sur «un doulble front ,
contre celles d'Autriche, à Genève et «à Vienne.

Ce sera le 23e match officiel entre les deux fédé-
rations .

Le bilan de® .22 matches joués jusqu'ici est net-
tement favorable aux soccers viennois puisqu'ils ont
été victorieux à 16 «reprises. Les «Su isses n'ont gagné
que quatre fois, soit par 3 à 6 le 26 décembre 1917
à Zurich, par 2 à 0 le 22 «mars 1925, à Vienne, le
8 novembre 1925 à Berne et le 10 novembre 1946 à
Berne. Deux fo is les rencontres sont restées nulles.

"Indubitablement , le football autrichien , dans son
ensemble, est meilleur que le football suisse. Les
équipes viennoises sont d'une classe exceptionnelle
et leurs performances restent des modèles du genre.

l-ÏI
i ae " . -'" .

Avant la rencontre de Genève : Voici Hugi II en pleine action «dans un récent match international. On
sait que ce joueur est un marqueur de bute redoutable.

Quand un Rapid, ip ar exemple, nous rend visite, on
est certain «d'assister à un jeu de premier ordre (voir
Preston Nortb End-Raip id).

Le team suisse s'est bien comporté ces derniers
temps. Contre l'Angleterre, ù Zurich, nos hommes ont
fai t au moins jeu égal avec les Anglais et ces der-
niers ont gagné pour avoir su exploiter les occasions
qui se sont présentées. A Ankara , les nôtres ont été
brillants . L'équi pe qui jouera demain comprendra la
plupart des hommes qui ont op éré à Zurich et à An-
kara.

C'est donc Ncukom qui avait joué comme «demi
qui tiendra compagnie à Bocquet , Jucher fonction-
nant comme gardien . Eggimann sera ie pivot de la
ligne intermédiaire, flanqué de Casali II et do
«Sdhmidlhauser. En avant , comme Vonlanthen II ne
sera ipas là , on «peut prévoir une li gne d'attacpi e for-
mée de Riva IV, Bader, Hugi II, Pasteur et Fatton.

/ant , il reste que le plan de réformes exposé jeudi ™
lar M. Schuman va être proposé au Bey ».

« Franc-Tireur » considère que , du fait que «le
gouvern ement n'a pas trouve de majorité pour ap.
prouver sa politi que en Tunisie , un premier coup a
5té porté hier à M. Piuay », tandis que « M. Robert
Schuman a perdu une grande partie de sou autorité ,
qui n'avait jamais été contestée par un acte formel
du Parlement ».

« L'Humanité » relève que « lc projet gouverne-
mental  refuse purement ct simp lement à la Tunisie
les a t t r ibuts  essentiels de sa souveraineté nationale ».

o
REMISE D'UN MONUMENT

A ZURICH
ZURICH , 21 juin. (A g.) — La Munici palité de

Zurich a organisé vendredi une cérémonie ù l'occa-
sion de la remise à la ville d'une statue de Ganymè-
de, offerte par feu le professeur Heinrich Woelfflin
et exécutée par le Dr h. c. Hermann Ilubaclier. Ce
monument est placé sur la terrasse du Bucrkli , près
du quai Bruecke. De nombreux discours ont été pro-
noncés , notamment par le président dc la ville , M.
Laudolt. Un des orateurs a déclaré qu 'une compagnie
d'assurance zurichoise a mis 200,000 francs à dispo-
sition pour l'agrandissement des quais,

' O ' i

LA CRISE POLITIQUE EN COREE DU SUD
SE PROLONGE DANGEREUSEMENT -.

FOUSAN , 21 juin.  (Reuter.) — L'assemblée natio-
nale sud-coréenne a poursuivi le débat en vue d'un /
compromis pour résoudre la crise politi que. Lorsque
le ministre de la justice a voulu exposer le projet ,
les membres du groupe nat ional  démocrati que ont
quitté la salle où seuls 97 dé putés sont restés. Com-
me l'assemblée compte 183 membres , la majorité des
deux tiers nécessaires pour l'adoption de la loi n'é-
tai t  plus possible , de sorte (pi c l'assemblée n'a pu
prendre de décision. Lcs nat ionaux démocrates dé-
clarent qu 'ils s'opposeront à la loi , tant  (pi c la lot
martiale sera en vi gueur ct que plusieurs députés se-
ront en état d'arrestation. Le ministre de l'intérieur
a annoncé que quatre personnes avaient été arrêtées
pour avoir voulu troubler une assemblée. Des di plo-
mates et des journalistes étrangers qui s'y «trouvaient ,
afin d'entendre des criti ques formulées à l'égard du
gouvernement , ont dû s'enfuir par les fenêtres.

O

Le sort des généraux allemands
en Russie

QUE FAIT LE MARECHAL PAULUS
A MOSCOU ?

HAMBOURG, 21 juin.  (DPA.) — Lcs rapatriés de
Russie arrivés ces derniers jours dans la républi que
fédérale déclarent que le maréchal Paulus , qui avait
été fait prisonnier à Stalingrad , exercerait actuelle-
ment  les fonctions de maî t re  de tacti que à l'acadé-
mie militaire de Moscou.

L'ancien l ieutenant-g énéral Bcck , le premier lieu-
tenant von Kleist (fils dc l'ancien maréchal), un fils
du grand industriel Krupp von Bohlen et Halbach ,
un proche parent du général Dietl , ancien comman-
dant en chef du frond nord , seraient à Swerdlowsk.
Tous auraient  été condamnés à 25 ans de réclusion.

O 

DEUX TOURISTES SUISSES VICTIMES
D'UN GRAVE ACCIDENT

PESCARA , 21 juin. (AFP.) — Deux touristes suis-
ses ont été victimes vendred i d'un accident de la
route , près de Giulianova , sur la côte de l'Adriati-
que : à la suite d'un malaise du conducteur , M. Ro-
ger Weihl , âgé de 48 ans , résidant à Genève, la voi-
ture, à bord de laquelle ils se trouvaient , a dérap é
ct s'est écrasé contre un arbre. M. Weihl s'est fractu-
ré le pied droit , alors que sa femme est décédée
après avoir été transportée à l'hô p ital de Giulianova.

o 

LA MUTINERIE DE SAO-PAOLO
400 évadés

SAO-PAOLO, 21 juin . (AFP.) — Quatre cents dé-
ten.us_.se sont enfuis du «p énitencier de l'île d'Anchic-
ta. Ils ont emmené en otage le directeur dc réta-
blissement. Ils sont amplement pourvus d'armes auto-
mati ques ct de munitions et tentent de «gagn er  la cô-
te en canots. Deux bataillons de gendarmerie ont été
envoyés à leur «poursuite.  L'aviation partici pe à «l'o-
pération. (Voir notre information cn deuxième page).

"™"™7"""™
Lu Caisse Raiffeisen d'Aycnt a le grand regret de

faire part du «décès de

Monsieur François RIAND
qui fu t , pendant  42 ans , sou président ou secrétaire
dévoué.

Nous gardons de lui  un souvenir ému ct recon-
naissant.

Monsieur et Madame Ernest NUSSBAUM. à La-
vey, ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés par les innombrables témoi gnages de sym-
path ie  reçus pour leur grand deuil cn la ..personne d

Oscar NUSSBAUM
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, adres-
sent à tous ceux qui les ont si affectueusement en-
tourés, leurs remerciements sincères. - _ .




