
une n a
Nous avons déjà parlé ici même des

conséquences qu 'aurai t  l'acceptation de l'i-
n i t i a t ive  des Jeunes •'Paysans sur le mar-
ché immobilier urbain. Nous pensons utile
d'envisager aujourd 'hui  un aspect plus gé-
néral de ce projet et de souligner son ca-
ractère foncièremen t élatiste.

Un article paru cn janvier de cette an-
née dans le Scluveiz ({r Jungbauer résumait
les mesures envisagées par les promoteurs
de l ' ini t iat ive pour atteindre leurs buts. Il
tenait pour nécessaire qu 'en cas de cession
de biens-fonds agricoles, la Fiduciaire pay-
sanne — soit l'Office foncier — déterm i ne
la valeur de rendement de la propriété et
fixe le «p ri x de vente maximum et la limi-
te des charges. L'app lication d'une telle
mesure équivaudrai t  à l ' institution d'un di-
rigisme foncier dont la conséquence serait
non seulement de créer un appareil bureau-
crati que muni  de pouvoirs discrétionnaires ,
mais aussi de «faire peser sur le marché
immobilier rural une contrainte qui ren-
drait diffici le au paysan lui-même l'acqui-
sition de la propriété de ses rêves. On sait
par expérience à quel arbitraire conduit gé-
néralement l'activité de semblables « offi-
ces ».

Les .leuiies-Paysans voudraient par ail-
leurs soumettre l'agriculteu r à des condi-
tions restrictives très sévères. Ainsi l'ache-
teur d'un bien-«fonds rural devrait faire la
preuve préalable qu 'il est capaible «de l'ad-
ministrer lui-même. D'autre part , ce même
acquéreur n'aurait pas le droit «d'aliéner le
bien-«fonds acquis par lui avant de l'avoir
exp loité lui-même pendant dix ans au
moins. De telles mesures auraient peut-être
l' avantage d'une certaine stabilité de la pro-
priété paysanne. «Mais n'ag iraiemt-elle pas
également à la manière d'un carcan trop
serré ? On peut craindre cn effet qu'un dé-
lai de revente tro p rig ide ne soit contraire
aux nécessités même de la vie qui , elle, ne
s'accommode guère de conceptions aussi
peu nuancées et , il faut dire le mot , aussi
totalitaires.

Lcs Jeunes-Paysans voudraient en outre
instituer une série de mesures des«tinées —
dans leur esprit — a permettre aux acqué-
reurs éventuels dc se procurer les fonds
nécessaires à leur acquisition . Ces mesures
seraient rémission d' obligations foncières
par la Confédération ; lc prélèvement de
contributions sur les réserves de cap itaux
dc toutes les banques suisses, calculées se-
lon le montant  des réserves constituées par
elles chaque année ; la création d' un cré-
dit foncier fédéral aux cap itaux duquel les
sociétés financières et les compagnies d'as-
surances seraient obligées de contribuer en
proportion de leurs bénéfices nets et des
fonds investis par elles à l'étranger ; la mo-
bilisation des cap itaux improductifs , l' es-
tamp illage des grosses coupures, etc...

Cet ensemble de mesures aurait  pour
conséquence une intervention constante des
pouvoirs publics dans le marché des capi-
taux  au profit  d'une catégorie limitée dc
la population , celle des acquéreurs autori-
sés de biens-fonds agricoles. Mais les pro-
moteurs de mesures aussi draconiennes ne
semblent pas s'être demandé quelles réper-
cussions ces prescri ptions unilatérales pour-

ri .lient avoir sur nos grandes insti tut ions fi-
nancières et quelles perturbations elles
pourraient entraîner  sur le marché des ca-
pi taux.  Ils n 'on[ manifestement considéré
qu 'une seule face du problème, qu 'une seu-
le catégorie d'intérêts. Cela nous semble

nie e a us e
être un des princi paux points faibles de
leurs conceptions.

Rappelons d'autre part que les résultats
auxquels voudraient abouti r les Jeunes-
Paysans par des voies étatistes et totalitai-
res ont été déjà obtenus par un certain
nombre de lois et «p rescri ptions «fédérales
qui ont , sur l'initiative contre la spécula-
tion foncière, le grand avantage d'être plus
souples, plus conformes à nos conception s
des libertés individuelles et infiniment
moins bureaucrati ques.

M. d'A.

L'Egypte en marche...
Un grand ami dc la Suisse romande , M.

le Dr Makar , nous envoie ce charmant ar-
ticle que nous publierons d'autant p lus vo-
lontiers que l 'Egypte fa i t  actuellemnt de
grands e f f o r t s  pour nouer , avec la Suisse,
d'étroits rapports culturels et économi ques.

Grâce à sa situation géographique privilégiée,
l'Egypte, cette terre au riche limon fécondé par le
Nil, devait tout naturellement devenir un trait
d'union entre les civilisations d'Asie, d'Afrique et
d'Europe.

Son histoire, qui remonte à la plus haute anti-
quité, est tissée de gloire et de misère. Merveil-
leuse dans ses heures de grandeur, elle semble
entrer en sommeil sous l'occupation étrangères.
Alors l'Egypte se révolte contre l'occupant, l'absor-
be ou le chasse. Etes exemples récents le démon-
trent, sans remonter à l'Egypte pharaonique, ro-
maine ou arabe.

C'est à Mohamed Ali et ses successeurs, le grand
Ismaïl, feu le roi Fouad et l'actuel Farouk 1er que
l'on doit l'Egypte moderne, largement ouverte aux
grands courants des civilisations occidentales.

Pour garantir la liberté et la paix à l'intérieur
du pays, le khédive Ismaïl, grand-père du roi Fa-
rouk, a doté l'Egypte, en 1866, d'un régime parle-
mentaire représenté par la Chambre des Députés,
appelée Conseil Consultatif. Maise cett institution
démocratique fut supprimée par la guerre mondia-
le de 1914 qui plaça l'Egypte sous le protectorat
anglais.

Il fallut la révolution nationale de 1919, et la
déclaration de l'indépendance de l'Egypte en 1922,
qui plaça le roi Fouad sur le trône, pour assurer
au pays une constitution moderne, s'inspirant de
principes nettement démocratiques. Par cette Cons-
titution, actuellement en vigueur, tous les Egyp-
tiens sont égaux devant la loi et jouissent des
droits civils et politiques. Les libertés d'opinion, de
la presse, de réunion , d'enseignement, d'association,
des cultes, l'inviolabilité du domicile et de la pro-
priété sont garanties.

Par le traité de Montreux , en 1936, les puissan-
ces ont reconnu solennellement la complète indé-
pendance de l'Egypte.

Dès lors, le gouvernement égyptien , sous la hau-
te protection de S. M. le roi Farouk 1er, engage vi-
goureusement la guerre aux trois plaies qui affai-
blissent le peuple : la pauvreté, l'ignorance et la
maladie. Dans chaque village, des écoles primaires
et des jardins d'enfants sont créés. Au Caire et à
Alexandrie, deux universités attiren t des milliers
d'étudiants dont 1350 jeunes filles. Une troisième
Haute Ecole vient d'être ouverte à Assiout. Grâce
à l'initiative du Ministre Taha Hussein Bey, la gra-
tuité de l'enseignement primaire et secondaire est
décidée, et des repas gratuits sont servis aux élè-
ves. Les soins médicaux et les médicaments sont
assurés gratuitement aux élèves et étudiants de
tous les degrés de l'enseignement.

Le taux d'accroissement de la population dépas-
sant 200,000 âmes par an , alors que le rendement
agricole du pays demoure relativement stable, il est
devenu nécessrr.:;, pour occuper tous les bras vali-
des, d'inaugurer une politique d'industrialisation.
Des écoles tec' eiques et professionnelles ont été
ouvertes, dont lc nombre des élèves augmente sans
cesse.

D'importanles réformes sociales ont été entrepri-
ses par le gouvernement pour élever «le niveau éco-
nomique et intellectuel des fellahs et les protéger
contre les créanciers usuriers. De son côté, le Mi-
nistère de l'Hv^iène sociale déploie des efforts

énormes pour améliorer la santé, physique du peu-
ple et combattre les maladies épidémiques.

Pour assurer sa renaissance culturelle, sociale et
économique, l'E«gypte s'est assuré le concours de
savants étrangers, français et suisses en particulier.
En outre, de nombreux étudiants égyptiens vien-
nent parfaire leurs études dans les universités suis-
ses où ils se créent des relations profitables.

Grâce à une sage politique, les étrangers résidant
en Egypte jouissent d'une liberté de travail très
étendue, et collaborent avec les Egyptiens dans de
nombreux domaines.

Dr Saleh el Din Bey, ministre des affaires étran-
gères, a déclaré dernièrement : « Les étrangers en
Egypte peuvent être assurés de bénéficier de tous
les avantages qui leur sont accordés dans les au-
tres pays. Les relations de l'Egypte avec le monde
extérieurs sont basées sur un esprit de paix et de
respect réciproque ».

L'adhésion de l'Egypte à la Charte de l'Atlan-
tique, son aide aux démocraties et l'hospitalité
qu'elle a réservée aux réfugiés ou émigrés étran-
gers sont une preuve que, dans les domaines po-
litique, économique, culturel et social, l'Egypte en-
tend remplir tous ses devoirs de puissance moder-
ne. Elle a rpondu avec empressement aux appels
des Etats arabes, l'Irak, le Yemen, l'Arabie Séou-
diste, etc., qui lui demandaient le concours de sa-
vants égyptiens pour la réorganisation de leurs ins-
titutions scientifiques et techniques.

"Une série de mesures ont été prisés par le
gouvernement américain pour accélérer «la mobi-
lisation de «l' armée et de l'industrie.

En effet , M. Grilffith , ministre adjoint de
«la défense nationaile des Etats-Unis, a parlé
du «plan de réarmemen t établi «par M. Tru-
«man, à une assemblée de l'American Eegion , à
Philadelphie. Il a tou t d'abord fait remarquer à
ses auditeurs que l'on pouvait s'attendre «à voir
d'un jour «à l'autre des conlfllits du genre de ce-
lui qui ensanglante ila Corée, éclater ici ou là ,
et qu 'il était donc nécessaire que les Etats-Unis
se préparent sérieusement «à y faire face.

Il a indiqué que le programme du président
aurait pour effet de «porter l'effectif des forces
armées américaines à 2,100,000 hommes, puis il
a souligné que le développement du potentiel mi-
litaire de son pays n'avait pour seul but la li-
bération de la Corée du Sud. Il a encore décla-
ré que le plus important des problèmes militai-
res posé aux Etats -Unis consiste à entretenir
un nombre d'unités suffisant pour pouvoir ripos-
ter avec une efficacité redoutable à tout acte
d'agression dans quelque circonstance qu 'il se
produise.

M. Griffith a encore ajouté : La masse sem-
ble avoir tendance à oublier un facteur essen-
tiel de la situation en Corée : C'est le fait que
nous n'avons pas été attaqués par quiconque et
que , théoriquemen t parlant, nous ne sommes en
guerre avec personne. Il convient aussi de sou-
ligner que si nous sommes intervenus en faveur
de «la République du Sud , ce n'est pas en raison
d'engagements antérieurs , mais à la suite d'un
appel urgent de l'O. N. U.

Nous avions heureusement des troupes non loin
de là. Songeons en outre que même si nou s
avions disposé aux Etats-Unis de dix ou cen t
divisions prêtes à combattre, les premières uni-
tés jetées dans la bataille n'auraient pu que li-
vrer des combats de retardement en attendant
l'arrivée de renforts. Nous ne sommes d'ailleurs
pas sûrs que l'existence de telles réserves sur
pied de guerre eût détourn é les nordistes d'enva-
hir le territoire sudiste.

Il faut  dire , du reste , que les frontières des
pays communistes sont immenses et s'étenden t ,
d'Europe en Asie, sur des milliers et des milliers
dc kilomètres et que le Kremlin et ses satellites
peuvent déclencher ici ou là , au momen t qu 'ils
jugeront le plus propice, une agression armée à
laquelle la victime ne pourra pas résister immé-
diatement avec succès. Sachons aussi qu 'aucune
puissance n'aurait les moyens d'entretenir  une
armée telle qu 'elle puisse garantir des frontières
si longues.

Ainsi il y a danger partout. A côté des mena-
ces qui pèsent sur le Thibet , Formose et la I ou-
goslavie, une autre nouvell e surgit encore ct dans
un autre  coin.

De tour en tour
«8» ***

L'HEURE DE L'HESITATION EST PASSEE : Il y a danger partout, il faut réarmer
fortement et rapidement - LA CRISE BELGE VA VERS UNE SOLUTION

D'APAISEMENT - Un vote favorable à la Chambre

Dans plusieurs villes soudanaises, l'Egypte a ou-
vert des écoles et des collèges dont le corps en-
seignant et égyptien et dans lesquels les jeunes Sou-
danais reçoivent gratuitement une éducation mo-
derne.

Comme on le voit, l'Egypte ne néglige aucun
effort pour asseoir solidement son avenir et repren-
dre le rang qui lui est dû dans le concert mondial.
C'est pourquoi, dès la fin de la dernière guerre,
elle s'empressait, en prenant part à la Conféren-
ce de San Francisco et à l'Organisation des Na-
tions Unies, d'apporter sa contribution à l'édifi-
cation de la paix.

L'éminent Dr Taha Hussein Bey, ministre de
l'Instruction publique, déclarait récemment, au su-
jet du courant d'échanges culturels avec les di-
verses universités d'Europe : « Je ferai venir dé
plus en plus des professeurs en visite, ce qui nous
permettra d'avoir d'intéressants contacts avec le
monde occidental ».

L'Egypte participe également à la plupart des
Congres internationaux et plusieurs Conférences
scientifiques, artistiques, médicales et sociales se
sont tenue au Caire et à Alexandrie.

Cet dire que , sous la noble impulsion de son
jeune roi Farouk 1er, et dans tous les domaines,
le pays des Pyramides, au prestigieux passé, a ré-
pris glorieusement sa marche en avant parmi les
grandes puissances démocratiques.

Dr T Makar.

Un communiqué émanan t de l ' institut de la
marine marchande américaine signale que dc
nombreux bateaux soviétiques de tous modèles
sont concentrés à Vladivostok , port situé à quel-
que 500 milles de la Corée. Ces bateaux se-
raient arrivés de la Baltique et de la mer Noire .
Des troupes afflueraien t dans cette ville. . «A

C'est la «menace directe contre le Japon. Mais
là , la marine des Nations Unies a l'oeil ouvert
et surveille tous les mouvements. Il est donc
heureux que «le bloc anticommuniste prenne rapi-
dement les mesures qui s'imposent pour parer à
toute tentative d'invasion aussi bien en Extrè j

me-Orient qu 'en Europe. _ i

*
Il semble qu 'en «Belgique on va vers un apai-

sement général , bien qu 'un pet i t  nombre de dé-
putés flamands n'aient encore pas désarmé. Les
nouvelles du matin nous annonçaient que la dé-
légation des pouvoirs au «prince Baudouin était
acceptée. Voici du reste le communi qué :

Par 165 voix contre 27 (sociaux chrétiens) ct
7 abstentions (communistes), la Chambre a
adopté le projet de loi déléguant les pouvoirs ro-
yaux au prince Baudouin.

C'est après une séance de 9 heures que la
Chambre belge a voté. Vingt-hui t  orateurs , ap-
partenant dans leur grande majorité au parti so-
cial chrétien , étaient inscri ts pour le débat. Les
sociaux chrétiens qui l'ont fai t  ont exprimé leur
indignation des « méthodes insurrectionnelles >
employées par les socialistes pour imposer leuf
volonté. Certains d'entre eux ont annoncé qu 'ils
voteraient la loi « avec résignation » pour prou-
ver leur attachement à Léopold et «leur désir
d'aider son fils. D'autres sociaux chrét iens , 26
sur 108 (le 27e opposant é tant  un libéral fla-
mand) ont refusé d'adopter la loi «pour manifes-
ter leur volonté de ne pas s'incliner devant l'é-
meute. Ils ont d'autre part a f f i r mé  leur attache-
ment au roi.

Pendant une courte interruption de séance, les
dirigeants du parti  social chrétien s'étaien t pour-
tant efforcés de rallier ces 26 députés — des
Flamands pour la plupart — à leur consigne cn

DERNIER
AMOURS

d'après le roman passionnel de Georges
Ohnet , avec Annabella et Georges Marchai .
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soulignant que «Léopold lui-même, demandait à quent que 3 camions, 2 bâtiments, une batterie cœur des beaux jardins du Comptoir Suisse, le
ses partisans de voter affirmativement. Aucun
argument n'a été assez fort. Au banc des minis-
tres, même M. de Vleeshauwer avait annoncé
qu'il ne voterait lia loi que « «par contrainte ».

Le projet sera soumis jeudi après-midi aux
sénateurs. Enfin , les Chambres réunies seront ap
pelées à .se prononcer vendredi. Le vote sera sui-
vi de la prestation de sermen t du prince, qui
prendra le titre de « prince royal ».

Nouvelles étrangères
L'IMMENSE DEVELOPPEMENT DES

MISSIONS DES PERES BLANCS
EN AFRIQUE

Le récent pèlerinage africain a amené à Rome
de' nombreux Pères Blancs, dont la soutane blan-
che et le burnous, ont attiré l'attention des pèle-
rins. Aux côtés de S. Exe. Mgr Durrieu, leur supé-
rieur général, se trouvaient six vicaires apostoliques
Pères Blancs, venus de l'Ouganda, du Tangamyika
et de la Rhodésie du Nord, accompagnés chacun
d'un groupe de missionnaires et de prêtres indigè-
nes.

Destinés exclusivement à l'évangélisation de l'A-
frique, les Pères Blancs ont actuellement la char-
ge de 24 vicariats, 9 préfectures et missions, au to-
tal 35 territoires situés en Afrique belge, britanni-
que, française et portugaise. Ces missions comp-
tent aujourd'hui 22 millions d'habitants, dont
3,300,000 catholiques et catéchumènes. A la moyen-
ne de un prêtre pour 1000 fidèles , il faudrait pour
ces seuls chrétiens, sans parler dès païens encore
à évangéliser, environ 3300 prêtres. Or les missions
des Pères Blancs ont connu un développement si
rapide que le rythme des conversions a dépassé
celui des vocations. Le nombre des prêtres (1500
Pères Blancs et 360 prêtres africains), dépasse à
peine la moitié du minimum requis.

Sans doute, les 17 petits séminaires avec 1360
élèves et les 7 grands séminaires avec 580 étu-
diants de philosophie et de théologie, préparent-
ils les hommes qui feront face aux besoins de l'a-
venir. Mais, même en supposant que ces 580 grands
séminaristes s'ils persévèrent, il faudra au moins
sept ans pour que tous arrivent au sacerdoce. Ces
chiffres prouvent à quel point est urgent le besoin
de missionnaires en Afrique, car ce qui est vrai
des missions des Pères Blancs l'est aussi pour les
missions des autres Instituts.

o

SUR LE FRONT DE COREE

Deux unies aux mains
des nordistes

Les Nordistes ont pris jeudi matin là ville de
Kigie, à 10 km. du port stratégique de Pohang,
sur la côte orientale. Us avaient déclenché leur
attaque dans la nuit, après s'être Infiltrés dans
les lignes sudistes. Ils ont aussi repris d'assau,t
Yongdok, à 40 krh. de là. Les Sudistes s'apprêtent
à contre-attaquer dans le secteur de Kigie.

*
¦ Des «unités de la Ire division de cavalerie amé-

ricaine ont lancé une violente contre-attaque, jeu-
di 'matin, contre une tête de pont nordiste sur la
rjve gauche du Naktong, au sud de Waegwan, à
quelque 50 km. de Taegu. Des avions de recon-
naissance ont constaté que trois compagnies enne-
mies s'étaient repliées derrière le fleuve, dont les
eaux charrient de nombreux cadavres.

L'ollensiue américaine progresse
Voici le texte du communique publie a 3 heures

(VMT) par le GQG du général Mac Arthur :
Les forces des Nations Unies, attaquant en di-

rection de Chinju ont réussi à percer les lignes de
défense de l'ennemi qui bat en retraite. «Les pa-
trouilles américaines ont atteint Namgang, s'em-
parant en chemin d'une importante quantité d'é-
quipement. Des petites poches ennemies dispersées
dans ce secteur sont systématiquement réduites.

La première division des forces de la République
coréenne a réussi à repousser l'ennemi à l'ouest
de la rivière, en face de Pyongdong, en dépit d'un
tir de barrage dirigé «par l'ennemi sur l'arrière de
ses propres troupes afin de les empêcher de re-
culer.

La 24e division d'infanterie américaine a repris
ses attaques contre le saillant ennemi sur la rive
est du Naktong au sud-ouest de Changyong. En
dépit du fait que les troupes américaines aient re-
pris une hauteur stratégique dans ce secteur, l'en-
nemi continue à renforcer sa position à l'est de la
rivière.

La 3e division sud-coréenne s'est repliée sur
de nouvelles positions à environ un kilomètre au
sud de Yongdok devant une puissante attaque des
tanks et de l'infanterie ennemie. Sur le reste dù
fr.ont, une forte pression continue à être exercée
cfentre la division « Capitole » et la 8e division sud-
coréenne au nord d'Uisong.

Un bombardement naval a ete effectue par des
éléments de l'unité 96 dans la région au nord de
Yongdok, afin de soutenir les opérations terres-
tres. Des concentrations de troupes, des batteries
d'artillerie, des routes et des ponts ont été can-
nonés avec d'excellents résultats.

Les premiers rapports de la 5e Air-Force indi-

d'artillerie et 2 véhicules ont ete détruits. Les i Pavillon des Ateliers du Bout est appelé à connaî
bombardiers « B-26 » ont atteint un convoi de
troupes sur la route de Yechon et ont provoqué
utne violente explosion à Wânpung.

o '
TRAGIQUE RETOUR D'UN PIQUE-NIQUE

3 enfants tués, 37 blessés
On mande de Mattawamkeag (Maine) : Trois en-

fants ont été tués et trente-sept blessés, les ca-
mions qui les ramenaient d'un pique-nique s'étant
renversés. ,

o 
Washington

ON PREND DES MESURES DE SECURITE
SUR LES COTES

Tous les équipiers des bâtiments de la marine
marchande américaine de la côte atlantique et du
golfe dû Mexique qui touchent des ports étrangers
devront être soumis à un examen destiné à déter-
miner leur « fidélité » envers le gouvernement des
Etats-Unis.

Les services de garde-côtes procéderont à la vé-
rification des rôles, et élimineront les marins dont
la présence à bord leur semblera être un « risque »
pour la sécurité. Des mesures analogues ont déjà
été décidées sur la côte ouest.

Une action concrète pour la fraternité des peuples

Nouvelles suisses
Les ateliers du DQûI

Une exposition de l'artisanat
d'art français .

au 31 me Comptoir Suisse
H n'est «pas rare, chez nous, au printemps, à

l'automne, de lire en notre quotidien favori que
tels couturier, couturière, modiste, chapelier ou
bottier, retour de Paris, nous invitent à venir choi-
sir parmi leurs tout derniers modèles. Cette an-
nonce, que chacun a pu lire, est révélatrice d'au
«moins deux choses : que la souveraineté de Paris
en matière de mode et d'art est incontestée et que
les artisans d'art de chez nous se réjouissent de
faire part à leur clientèle qu'ils sont allés à Paris
afin de stimuler leurs inspirations créatrices, pren-
dre le rimât de la saison, mesurer exactement les
limites du goût et les bornes de la fantaisie, sa-
voir en quels tissus les nuances se fixent pour don-
ner une allure de printemps à l'hiver.

Cette année, le déplacement va se faire en sens
contraire : l'artisanat d'art français, sous l'escorte
des Ateliers du «Goût, prendra le chemin de Lau-
sanne et tiendra Pavillon au Comptoir Suisse, du
9 au 24 septembre prochain.

Cette annonce est de nature à satisfaire le pu-
blic le plus large. En même temps qu'il est une
foire commerciale, autrement dit une fructueuse
source de marchés, le Comptoir Suisse est une ex-
position! qui tire une juste fierté de savoir réser-
ver une part généreuse à la «beauté et à l'art. C'est
pourquoi le Pavillon des Ateliers du Goût, réunira
dans un même plaisir le bottier et sa clientèle,
la couturière et sa pratique, le maroquinier et l'a-
mateur du bel objet de cuir, l'hôtelier et le gour-
met, le parfumeur et toutes les femmes.

La lecture des différentes stations que propo-
sent les Ateliers du Coût est la promesse d'une
exposition remarquable : d'abord, Bagatelles et
Brimborions, c'est-à-dire bijoux, parfums, cha-
peaux, chaussures. Voici le Cuir et tout ce qu'avec
lui on façonne. L'Air des Bijoux, la Vasque des
Parfums, des joailliers et «parfumeurs de notoriété
mondiale. Vient ensuite le Balcon des Canuts, une
suggestive évocation de Lyon, de ses soyeux, de ses
lainiers. Plus loin, oe sont les Soupers Galants, où
l'art de recevoir, avec les différences qui distin-
guent autrefois d'aujourd'hui. Enfin, le Rond-
Point de l'Elégance, en même temps qu'il situe en
l'esprit le Rond-Point des Champs-Elysées, est en
quelque sorte le feu d'artifice de cet admirable
exposé de l'artisanat d'art français, feu d'artifice
tiré par tout ce qui a un nom célèbre dans la
haute couture. '

Situé face au pavillon officiel de l'Italie, au
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Des étudiants de diverses nationalités brûlent les barrières douanières près de Wissenbourg, à la

frontière franco-allemande

tre un succès d autant plus certain que personne,
chez nous, n'est insensible à la beauté et à l'é-
légance. Et puis, pour ceux à qui un séjour à Pa-
ris, faute de temps ou d'argent, est mirage impos-
sible, un rêve se réaliserait : celui d'avoir vu, de
leurs propres yeux, telle que, depuis dés siècles, el-
le subsiste en l'admiration des hommes, la « belle
boutique » de Paris.

I.
o——

lleus «errez pruchaiaeaienl
ea suisse

Les chaleurs de cet été ont magnifiquement mûri
le blé, et les paysans peuvent remercier le Créa-
teur pour ses dons, car les récoltes seront belles.
L'Emmenthal — pays des granges bien garnies lui
montre sa reconnaissance de manière pittoresque.
Sitôt le dernier char de blé sous toit , maître, ser-
vantes et domestiques se réunissent à la cuisine,
trinquant fraternellement et se partagent de savou-
reuses tartes. Les femmes revêtent, à cette occa-
sion, leurs plus beaux costumes régionaux, agré-
mentés de chaînettes d'argent. On fête, dans le mê-
me esprit de gratitude, le 24 août, Saint Barthélé-
my, patron des bergers, des pâtres, des pêcheurs et
des vignerons. Ce jour-là , sur l'Aïpe de Loveignoz,
dans le Val d'Hérens, en Valais, on prépare en plein
air des assiettées de riz au lait sucré et, le soir,
lés propriétaires de bétail procèdent a la distribu-
tion traditionnelle de fromage aux pauvres gens de
la contrée. Les généreux donateurs offrent, à cet
effet, trois pièces de fromage à chacun. A Vissoie,
également en Valais, les meules offertes sont riche-
ment décorées et portées en cortège à l'église, où le
curé les bénit. Puis on les entrepose dans la cave
de la cure, et le prêtre, en signe de reconnaissan-
ce, invite les personnalités du village et les froma-
gers à partager son repas. A Fluma, dans le canton
de St-Gall, ce n'est pas du fromage, mais des mot-
tes de beurre que l'on distribue ainsi à la popula-
tion, réunie à midi le jour de la Saint Barthélémy.
On donne quelque 90 kilogs de beurre aux indi-
gents, qui profitent également ainsi des dons que
la nature prodigue si généreusement dans ces ré-
gions prospères.

On peut englober dans les traditions populaires
suisses le spectacle qui se déroule depuis quelques
semaines avec le plus grand succès à Interlaken :
la représentation en plein air de l'œuvre de Schil-
ler, « Guillaume Tell », à laquelle collaborent, de-
puis des dizaines d'années, les amateurs de théâtre
de la région. Ce spectacle sera donné à nouveau,
du 3 au 1Ô septembre, dans le splendide décor na-
turel du parc de Rugen.

Cet été, d'autres œuvres théâtrales ont été encore
mises sur pied. A Einsielden, devant l'église du
grand couvent, on continue à représenter, jusqu'à
fin septembre, tous les mercredis et samedis soirs,
le « Grand Théâtre du Monde », l'œuvre magistrale
de Calderon. Au théâtre romain de Augst, les 20,
23, 26, 27 et 31 août, ainsi que les 2 et 3 septembre,
on pourra applaudir « La Fiancée de Messine », de
Schiller, tandis qu'à Lausanne se jouera bientôt
« La Nuit des Rois », de Shakespeare (dernières re-
présentations les 28, 29 et 30 août, puis le 2 sep-
tembre). Comme d'autres représentations qui ont
fait la gloire du Théâtre du Château, l'œuvre du
gland classique anglais sera donnée sur les marches
des escaliers du Château Saint-Maire, avec le con-
cours d'acteurs connus tels que Aimé Clariond et
Camille Fournier.

La Suisse romande nous attire encore vers d'au-
tres spectacles d'une veine particulière. A Saigne-
légier, le grand et pittoresque village jurassien, au-
ra heu, au milieu des magnifiques pâturages des
Franches-Montagnes, les 12 et 13 août, le fameux
marché aux chevaux où l'on peut admirer les plus
beaux étalons du pays. Cette manifestation est ac-
compagnée d'originales courses de chars qui font la
joie des spectateurs.

Lausanne prépare son 31me Comptoir Suisse, Une
des quatre grandes foires suisses d'échantillons,
dans des bâtiments mis au goût du jour . L'agricul-
ture, l'industrie, là mode, les arts, les sports, etc.,
sont présentés avec talent dans plusieurs grandes
halles artistiquement décorées. Le Comptoir a lieu
du 9 au 24 septembre et connaît , chaque année, une
affluence considérable. On y admire non seulement
la manifestation elle-même, si vivante, si colorée,
mais encore le cadre dans lequel elle se déroule :
la belle ville groupée sur sept collines avec, à l'ar-
rière-plan , la nappe bleue du Léman, dans laquelle
se reflètent les Alpes de Savoie. Profitons donc
d'une visite au Comptoir pour nous promener dans
Lausanne et apprécier ses charmes et l'amabilité de
ses habitants.

A Genèue, du 6 au 16 septembre , les « Rencon-
tres Internationales » réuniront l'éjite du monde
scientifique, politique et philosophique. Dans le ca-
dre de cette manifestation , les personnalités les
plus en vue se pencheront sur les grands problèmes
dont le monde se préoccupe , particulièrement sur
« Les droits de l'esprit et les exigences sociales »
Ainsi, la grande ville suisse poursuit avec succès
son effort en vue de faciliter les relations interna-
tionales, comme elle l'a fait si souvent , rendant cé-
lèbre en tous lieux le nom de Genève. .

o 
Grâce au Théâtre du Château

DE ROYALES NUITS SE PREPARENT
A LAUSANNE

Un grand spectacle est en train de se monter àLausanne. On sait que le Théâtre du Château va
reprendre son activité dès le 24 août, après un si-
lence de trois ans.

Pour marquer «dignement cette renaissance, M.Paul Pasquier, «directeur et animateur, a choisil'une des meilleures «comédies de William Shakes-peare : « La Nuit des Rois ».
_ Déjà l'on s'apprête pour les premières répéti-tions

^ 
: M. Aimé Clariond, le célèbre acteur de la

Comédie français et de l'écran, va venir à Lau-
sanne, tandis que les quelques quarante autres
comédiens et figurants étudient l'œuvre que M.
Pasquier a adaptée aux exigences du plein air.M. J . P. Kaiser met la dernière main à un
beau décor unique, mais à transformations, tandis
que les Costumes, dessinés «par le maître autri-
chien Ludwig Kainer sont prêts à être portés.

Drame d'amour, joyeuses farces à la Scapin,
chansons à boire, poésie : on trouve tout cela dans
cette « Nuit des Rois -• dont le regretté Jacques
Copeau avait fait son premier spectacle, et quel
spectacle ! — au Théâtre du Vieux-Colombier.

Dans quelques jours, le vaste escalier et la pla-
ce du Château St-IMaire vont connaître l'animation
et les fastes «des «grands soirs, avec la tendre mu-
sique élégiaque dont les accents caressent l'oreille
de Malvolio « comme une brise très douce effleu-
rant de son souffle un lit «de violettes... »

Morges

Tragique noyade d'un enfant
Le petit Jean Bosshard, fils de «M. Samuel-A.

Bosshard, musicien, à Berne, âgé de 6 ans, en va-
cances chez sa tante, rue de «Lausanne, à Morges,
s'est noyé hier soir. Mme Bosshard, inquiète de
ne pas apercevoir son enfant qu'elle avait laissé
jouer au bord du lac qui borde la propriété, alerta
la police. Alors que les ordres de commencer les
recherches étaient donnés à l'équipe de sauvetage,
un jeune garçon d'une dizaine d'années, le jeune
Thiébaûd, également en vacances à Morges, qui
péchait à bord d'un bateau à proximité, fût prié
par là mère du petit Jean de regarder s'il aper-
cevait son enfant. Après quelques minutes de re-
cherches, le jeune Thiébaûd vit par un mètre de
fond le corps du petit Bosshard. N'osant pas re-
tirer le corps lui-même de l'eau, il prit à bord de
son embarcation la mère éplorée qui eut la triste
mission de repêcher le corps de son enfant dont
la tête se trouvait à fleur d'eau.

Le Dr Mundler, qui avait été alerté, tenta vai-
nement de pratiquer la respiration artificielle.
Pendant ce temps, la police demandait d'urgence
un pulmotor à Lausanne. Celui-ci était sur place
huit minutes après la demande. «Malheureuse-
ment, tout avait été tenté en vain, car d'après les
premières constatations, il semblerait que le corps
avait séjourné environ deux heures dans l'eau.

Semsales
UN NOUVEAU DRAME

On signalait, il y a un mois, que le jeune Gil-
bert B., âgé de 21 ans, bûcheron, avait absorbé
une certaine quantité de somnifère et qu'on l'avait
découvert étendu au bord du ruisseau la Mortivue.
Il fut soigné "à l'hôpital de Châtel et l'on préavi-
sa en faveur de son internement à M-arsens ; mais
on ne donna pas suite à ce vœu. Or, hier, on dé-
couvrait le cadavre du jeune homme dans un tor-

(La mite en 4e page).

Sarreyei* Bagnes
Dimanche 13 août 1950
Inauguration du drapeau de la
Jeunesse
DISCOURS

^Cnïf n ^tMe
Jeux divers Attractions

Raclette ¦
** Bal champêtre

Orchestre musette
Service de cars de Châble à 13 et 16 h.
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Ferdi KuDier rend hommage
a la sportivité française

«On se souvient d«es événements de St-Gaudens
et des conséquences qu 'ils entraînèrent. La déplo-
rable attitude du public bordelais sifflant et huant
une victoire italienne, les regrettables voies de
faits enregistrées au col d'Aspin me doivent pas ef-
facer lo comportement sportif et loyal de la majo-
rité du public français. Nul mieux que Ferdi Ku-
bler , vainqueur du Tour, particulièrement sensible
aux acclamations, no pouvait qualifier objective-
ment cet esprit sportif. Voici ses propres déclara-
tions telles que les a reproduites le «grand quotidien
« L'Equipe » :

t Adressez mes remerciements au public du
Tour. Ses vœux accompagnaient Bobet. Je n'ai
jamais pensé à le lui reprocher. Se fût-il montré
froid à mon égard, je l'eusse compris. Au contrai-
re, j'ai senti tant de chaleur dans les encourage-
ments qu'il m'adressait qu'il a forcé mon admira-
tion et ma reconnaissance. Je garderai longtemps
dans ma mémoire le souvenir des acclamations que
jai reçues au cours de l'étape contre la montre St-
Etienne-Lyon ; j'avais pourtant la veille ruiné les
espoirs de Bobet et les spectateurs n'ignoraient
point que j'enlevais à son favori sa dernière chan-
ce ; et lundi , de Corbeil à Paris, alors que la dé-
faite de Bobet — dont ia popularité est méritée —
était inéluctable et quo j'en étais l'auteur, sans une
ombre de rancune , avec une spontanéité à laquelle
j'ai été extrêmement sensible, ils n 'ont pas compté
leurs applaudissements à mon égard. Merci à eux,
merci au Parc des Princes dont je n'oublierai pas
l'ovation. »

ILL!
Le yoghourt «Léman»

Hvré en verre OU

¦*gs,y« « —
nature
vanille
framboise
fraise
ananas
les autres
arômes en

l gobelets carton

La saison du yoghourt commence. Exigez la marque • Léman ¦ qui
garantit la qualité, la fraîcheur et la pureté de l'arôme.

* * *
Lait pasteurisé en bouteilles i capsule rouge de garantie F.L.L.W. esl
recommandé comme boisson et pour la préparation des .frappés*.

CENTRALE LAIT IERE DE VEVEY

Avis aux charpentiers
menuisiers et ébénistes

Pour tous vos achats de «bois, adressez-vous à
l'Entreprise A. Kaufmann et Fils, bois et construc-
tion, à Aigle.

Stock de bois de menuiserie, sec, toutes épais-
seurs, lames à plancher, à revêtement, larrtbrissage
intérieur, pin de Pologne, chêne français , hêtre étu-
vé, etc.

A la même adresse, bois de charpente, toutes
sections et toutes longueurs, madriers de chalets, etc
Prix intéressants. Pour tous renseignements utiles,
téléphonez au No 2.22.68, à Aigle.

MONTANA-VERMALA
Mardi 15 août (Fête de l'Assomption)

dès 14 heures

Kermesse-vente de charité
««en faveur de l'église du Sacré-Cœur

Cortège costumé, concert, tea-room, jeux divers,
raclette, tirs. '¦:

(Voir communiqué).

Chauffeurs camions
Damner

sont demandés pour conduire camion Mack L. R.
pour la période du ler septembre à fin novembre
1950. Travail en montagne (Valais). Moteur Diesel
Cummins 275 HP. Faire offre à Case postale 231,
Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

àÇW î

Qu'ajouterions^nous a ces lignes éloquentes, si-
non que Kubler porte (symboliquement) un mail-
lot rouge à croix blanche, représentant un pays
qui, nous le croyons, est aimé en France. Cette
popularité, notre champion l'a acquise par lui-mê-
me ; sa classe, ses exploits, ses déclarations mo-
destes et toujours prudentes ont conquis la foule
On ne peut pas dire que la presse et certaines ra-
dios y soient pour quelque chose car nous nous
souvenons encore de quelques émissions où le
maillot jaune a été simplement oublié ! Si, en fin
de tour, on a fai t amende honorable en parlant
tant et plus de notre champion, on ne peut oublier
certaines critiques antérieures qui manquaient un
peu d'objectivité. A l'égard des Italiens, cette cri-
tique s'est manifestée d'une manière si partisane
qu'elle devait fatalement créer des incidents. Il y
en aura toujours tant que le ton général de la pres-
se française n'aura pas complètement changé pour
juger d'une manière impartiale le comportement
des coureurs transalpins. Qu'on leur mette un
maillot quelconque, aux couleurs d'une marque, il
n'en reste pas moins vrai que leurs noms ne sau-
raient les trahir et la colère des « sottes gens d'As-
pin », comme on les appelle, ne sera pas apaisée
pour autant , si la même campagne de presse et de
radio se déchaîne contre ces « suceurs de roues ».

E. U.

Le Golf Alpin de Crans sur Sierre
LA COUPE DU GOLF - MEDAL-PLAY

64 inscriptions
M. H. Bonvin bat «M. Malecek au 19me ; M.

March bat Mme Gianoli 2-1, M. Abrahams bat M.
Betellini 5-4, Comtesse des Courtils bat M. Rodri-
gue 5-3, «M. Cals bat M. Paert au 19e, M. Smo-
cker bat «M. Duyiwis 4-2, M. J. Brunschwig bat
«Mme Gentinetta 8-7, M. Michel bat Mme Abrahams
4-3.
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TAVARO, Représentation S. A., organisation de
vente pour machines à coudre ELNA, cherche

collaboratrices
pour instruire et conseiller ses nouvelles clientes
(région Sion et région Sierre).

Occupation accessoire très intéressante pour per-
sonne habile, connaissant les machines à coudre.

Mise au courant approfondie.

Présenter offre avec photo à TAVARO, Repré-
sentation S. A, Genève, Case Charmilles 2278.

-- - — "- •'  ¦

Représentation
Pour la vente SALAMI italien extra, aux boucheries,

hôtels, restaurants et comestibles, nous cherchons

représentant
a la commission, bien introduit auprès de la clientèle, dé-
sirant prendre notre représentation. «Offres à Case postale
6318, Lugano.

A louer à Sierre, situation de 1er ordre, un magnifique

Pour tous renseignements, s'adresser à René Antille.
agent d'affaires, Sierre, tél. 5.16.30.

Demi-finale : M. H. Bonvin bat M. March 3-2, , Américain à Paris, Gershwin. 13 h. 10 Chansons
Comtesse des Courtils bat M. Abrahams au 19e, M.
Cals bat M. Smocker 6-5, M. J. Brunschwig bat
Mme Brunschwig 3-2.

Finale : M. H. Bonvin bat Comtesse des Cour-
tils 4-3, M. Cals bat M. J. Brunschwig 5-4.

Gagnant : M. Henri Bonvin au 22e.

LA COUPE R. VAN DER ZEE-CONTRE-
BOGUEY

74 inscriptions
1) M. J. Hofstetter 5 up, 2) Mme Bizot 4 up, 3)

M. Samana 4 up, 4) Comtesse Smecchia 4 up, 5)
Mme Hofstetter 4 up, 6) Mme Oguey 3 up, 7) Mme
Baudet 2 up, 8) M. Couchet 2 up.

«Samedi et dimanche, les 5 et 6 août 1950.

Match Coupe Alpina et Savoy
Greensommes avec handicap — 70 participants
1) O. Barras-J. J. Brunschwig 68 ; 2) Mme Ot-

ten-M. Sandberg 70 ; 3) M. Sohero-M. Cora 70 % ;
4) M. Samâma-M. Bernheim 7l % ; 5) M. Giano-
li-M. Gamine 71 % ; 6) M. Sohero-M. Sertorio 72 ;
7) Mme German-M. Lang 72; 8) M. Couchet-M.
Belitioni 73 ; 9) Mme Brunschwig-M. H. Bonvin
73. '

Radio-Programme
Vendredi 11 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos.
Concert matinal. 11 h. Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15
Le mémento sportif . 12 h. 20 Ethel Smith à l'or-
gue de cinéma. 12 h. 30 La belle au mois dormant,
Tchaïkovsky. 12 h. 48 Informations. 12 h. 55 Un

A vendre
failte d'emploi, un cheval, à
choix sur deux. S'adresser
au noveau fermier d'Ecôhe-
Riddès : Albert Briguet.
éventuellement échange, fa-

x. W. occasion
modèle 1949, en parfait état

JAGUAR
2 Yi lit., belle occasion
STANDARD 1947

6 PS, très propre
STUDEBAKER

en parfait état Fr. 1650
FORD

11 PS, moteur
entièrement revisé, à rôder,
éventuellement échange, fa-
cilités de paiement.
Garage Moret, Villeneuve

Tél. (021) 6.80.26

met®
Zehnder, 110 m3, très bon
état, Fr. 200.— S'adresser
sous chiffre P 9324 S, Pu-
blicitas, Sion.

Bon petit cafe-restaurant
région Martigny, cherche

sommelière
dans la vingtaine. Gain in-
téressant. Faire offres sous
chiffre Q. 7691.

Jeune homme
de 18 «ans, ayant le diplôme
commercial et de sténogra-
phie, cherche place comme
apprenti commercial ou de
bureau. S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
9287 S.

Nous cherchons pour le
ler septembre

«JEONE F1LL1
de 20 ans, sérieuse, capable,
pour aider au ménage et
servir au café à la campa-
gne, pourboire Fr. 200.— à
250.— par mois. Vie de fa-
mille. Faire offres avec pho-
to. Café des Amis, Darda-
gny (Genève), tél. 8.80.40.

Nickelage, Ghromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg.
Tél. (026) 6 17 65
Travail soigné Prix modérés

A vendre

moto
c Puch », 500 cm3, 2 cylin-
dres, parfait état, garantie.

Faire offre sous chiffre P
9217 S, Publicitas, Sion.

FROMAGE A RAPER
yt gras, vieux, fort

Envois par 5 kg. à Fr. 2.20
REGGIANITO

Parmesan argentin % gras,
en quartiers par kg. Fr. 6.40
en pièces env. 7 kg., par kg.

Fr. 6.—
Kaswolf , Coire 10.

de Paris.
13 h. 25 Valsa brillante, Louiguy. 13 h. 30 Char-

les Panzéra. 13 h. 50 Habanera , Louis Aubert. 16
h. 30 Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 17 h. 30 Guy et Moni-
que Fallût. 18 h. Les cinq minutes de la soli-
darité. 18 h. 05 Promenade, du Val-de-Ruz; 18 h,
25 Un jeu lyrique de L. Pantillon. 18 h. 35 A la
découverte du monde (II). 18 h. 50 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18 h. 55 Le micro dans la vie.

19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps
20 h. Le Monde
rette de Léo Fail
du silence. 21 h,
l'Orchestre du studio. 22 h. Le « Nuovo Quartet-
te italiano ». 22 h. 25 Colloque sentimental, Clau-
de Debussy. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
Nations Unies vous parlent... 22 h. 40 Jazz...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Chefs d'orchestre célèbres. 6 h. 40 «Gym-
nastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Dis-
ques. 7 h. 10 Le programme 11 h. Emisison re-
layée par les émetteurs nationaux . Oeuvres ina-
chevées de Mozart, complétées par Abt Stalder. 12
h. Musique légère pour piano, par Louis van den
Burg. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Airs d'opéras et d'o-
péras - comiques.
16 h. Disques. 16 h. 10 Causerie. 16 h. 30 Emis-
sion relayée par les émetteurs nationaux. Musique
espagnole. 17 h. 30 Pour la jeunesse. 18 h. Chants
patriotiques et en dialecte. 18 h. 20 Entretien.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Opérette. 21 h. 50 Musique espagnole pour
piano. 22 h. Informations. Heure. 22 h. ,05 Les
quatuors à cordes de Schubert. 22 h. 15 Disques.

La Ville de Lausanne, Saint-Maurice, cherche pour le
1er octobre ou date à convenir

19 h. 40 Cocktail international,
perdu (11). 20 h. 30 Une opé-
: La Divorcée. 20 h. 55 Le poids
35 Denise Soriano, violoniste et

Conducteurs de
pelles mtfcaniquos
sont demandés pour la période du ler septembre

-, à fin novembre 1950, travail en montagne (Valais).
Pelle Bucyrus Eric 54 B, contenance 2 m3, poids
80 t. Faire offre à Case postal 231, Sion.
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Faire offres avec prétentions

Personne
de 38 ans, cherche place pour
aider au ménage et à la cam-
pagne contre son entretien. -
S'adresser à Mlle Carraux,
Service social, à Monthey.

A VENDRE
un joli buffet -de cuisine vi-
tré et un petit char à bras,
force 150 kg., à bas prix.
pour cause faute d'emploi. Pr
visiter et traiter, s'adresser à
Eugène Bernard, agr., Les
Caillettes s. St-Maurice, tél.
3.62.02, réseau St-Maurice.

Paille
à vendre par wagon, 4 fr. les
100 kg., gare Bercher, départ.
O. Jordan, agriculteur, Ruey-
res-Bercher, tél. 4.14.09 (021).

Une économie éclatante!

w!*î w^v L̂v

/̂fe/J!
- nettoie-cire - brille -

Emploi : parqueta, linos, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, «ste.
Prix :

le fi. Ica oomp. net Fr. 3.88

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies B. A.

Lausanne

On demande

jeune fille
catholique, connaissant les
travaux du ménage, aimant
les enfants , dans une famille
de cinq personnes. Entrée à
convenir. Bons gages et con-
gés réguliers. Offres sous
chiffre P 4589 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Paraiiiierres..Systems caoe "
sécurité absolue.

Maison spécialisée Zurcher
& Capt, Epalinges s. Lau-
sanne.
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Four reprendre
un commerce
une industrie

Pour vous

cosiseilâer
consultez . ¦. <

Pau) Widmer
agent d'affaires autorisé
8, rue de Rive, Genève

ta à pneus
2000 kg. de charge, neuf.
Remorque pour tracteur 4000
kg. de charge,

S'adresser au
Garage dn Simplon, Gfearrat

Téléphone 6 30 60

On demande

sommelière
et

fille de salle
connaissant bien le service.

S'adresesr à l'Hôtel des
Postes, Monthey. Tel, 4.2413.

DETECTIVE PATENTE

H.-0. Chavanne
Tél. 23.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en t. genres



Un symbole de la croisade américaine
contre le communisme

Berlin reçoit une cloche de la « liberté »
qui doit annoncer la paix aux Berlinois.

rent .au-dessus de Semsales. On croit qu'il s'agit
d'un drame de la neurasthénie, qui n'a rien à voir
avec les affaires en cours.

Les jeux dangereux
TROIS ENFANTS BLESSES PAR DES

PETARDS
Hier soir, à Sainte-Croix, des enfants jouaient

avec des fusées et des pétards du ler août, lors-
que ces derniers éclatèrent. On le transporta d'ur-
gence 'à  l'hôpital pour leur enlever des éclats lo-
gés dans la peau . Le petit François Viret, qui est
le plus touché, a dû être hospitalisé, une veine
ayant été atteinte.

o 
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Einsiedeln
Quatre jeunes hommes de Willerzell avaient

pris de nuit un taxi pour rentrer d'Einsiedeln à
la maison. Arrivés à destination, les voyageurs des-
cendirent la voiture et l'un d'eux, Auguste Bir- j
chler, 25 ans, de Willerzell, fut atteint et jeté à
terre par un moto qui passait. Grièvement bles-
sé, le malheureux fut conduit à l'hôpital où il
vient de succomber. Le motocycliste a été arrê-
té.

Schaffhouse
Un grave accident de moto s'est produit mer-

credi après-midi à Neuhausen. Deux motocyclis-
tes -se suivaient à courte distance lorsque le
premier freina soudain. Le deuxième motocyclis-
te alla donner contre le premier véhicule et son
conducteur fit une chute dans laquelle il se frac-
tura le crâne. Le malheureux, M. Emile Bunzli,
de Neuhausen, a succombé à l'Hôpital cantonal.
H laisse une femme et deux enfants.

o 

Bulle
DRAMATIQUE NOYADE DANS LE LAC

DE GRUYERE
Deux eclaireurs bullois, M. l'abbé François Ré-

my et M. Maurice Tinguely, 17 ans, employé de
pharmacie, fils d'Emile Tinguely, typographe, s'é-
taient rendus au bord du lac de Gruyère, hier
après-midi.

Us partirent en canoë de la plage de Villarvo-
lard, se dirigeant vers Broc.

Alors que, vers 16 h. 30, l'embarcation se trou-
vait à 50 mètres environ de la rive, ©n face de
Villard-Beney, elle chavira. Comme le jeune Tin-
«guely ne savait pas nager, M. Rémy le prit en re-
morque. A 30 mètres de la rive, le 'sauveteur sen-
tit son compagnon lâcher prise.

Il plongea et put le rattraper. Mais le jeune
homme coula une seconde fois, par 20 mètres de
fond. «Malgré des efforts renouvelés, l'abbé Rémy
dut renoncer à ses tentatives de sauvetage. Les
appels furent entendus, mais les secours arrivèrent
trop tard.

Des recherches entreprises par les eclaireurs de
Bulle se poursuivent ce matin sous la direction :'^
M. Bossy, garde-pêche.

Nouvelles locales i
Montana- Vermala-Crans

KERMESSE-VENTE EN FAVEUR
DE LA PAROISSE DU SACRE-COEUR

Nous voici à la veille de la traditionnelle ker-
messe qui aura lieu mardi prochain 15 août (Fête
de l'Assomption). Valaisans, Confédérés, parois-
siens, hôtes de Montana et de Crans, venez nous
faire une visite, vous ferez ainsi une œuvre cha-
ritable dans une atmosphère de franche cordialité
et de saine gaîté. Un cortège costumé partira à
13 h. 30 de la place de la gare, et, sur l'emplace-
ment de fête, autour de notre église, laquelle de-
puis fort longtemps attend une rénovation com-
plète, la fanfare locale « L'Echo des Bois » fera
entendre ses plus beaux morceaux, tandis que de
nombreux jeux d'adresse ou de hasard récompen-
seront les meilleurs et les plus audacieux. Comp-
toirs bien achalandés, tombolas, raclette, tir, en
voilà assez pour attirer la foule des grands jours.

D'avance, Monsieur le curé , vous dit merci.

Dernier® leurs
la guerre en oorêe

L'OFFENSIVE EN DIRECTION DE
CHINJU

TOKIO, 10 août. (Ag.) — Ayant réussi à faire
disparaître pour le moment la menace directe
contre Fousan, les forces des Nations Unies, qui
poursuivent leur offensive devant Chinju, se diri-
gent désormais non plus sur cette ville, mais vers
le nord. Elles cherchent apparemment à opérer
un mouvement de flanc contre les forces ennemies
massées au confluent des rivières Nam et Nak-
tong, qui font passer des renforts de plus en plus
importants sur la tête de pont à l'est de Nak-
tong, car, si la menace directe contre Pousan a
disparu, celle de l'encerclement de ce port a aug-
menté.

Jeudi et vend/redi «matin, l'offeniàve devant
Chinju s'est déroulée de la façon suivante : sur
la route du nord qui relie directement Masan à
Chinju, le 37e groupe de combat avait atteint jeu-
di matin Chungchonini, au pied de monta«gnes hau-
tes de 500 mètres et barrant l'avance sur Chin-
ju. Tandis que l'ennemi attaquait ce groupe sur
le flanc droit, celui-ci contre-attaquait, poussant
jusqu'à la rivière Nam. L'offensive de ce • 37e
groupe est énergique et l'ennemi ne pouvant recu-
ler sur des positions préparées, bat purement et
simplement en retraite, abandonnant un impor-
tant matériel. Dans le même secteur, l'avance sur
les deux autres routes plus au sud est plus lente.
Les marines ont atteint le village de Pongami sur
la route transversale reliant la route côtière à la
route directe Masan-Ohinju. Il semble que là aus-
si, l'offensive prend la direction Nord-nord-ouest,
vers la rivière Nam.

Ainsi, l'offensive que l'ennemi se trouvant de-
vant Chinju avait préparée contre Pousan, ayant
été déjouée, et le secteur de Chinju apparaissant
pour le moment neutralisé, on se demande si
l'offensive américaine ne va pas maintenant lais-
ser Chinju de côté et chercher, en traversant la
rivière Nam, à exercer une pression sur le flanc
droit de la quatrième division ennemie qui, avec
son importante tête de pont au sud du Naktong,
menace de plus en plus d'encercler Fousan.

Une avance de uinnt Kilomètres
TOKIO, 10 août. — Le communique de la 8e

armiée américaine en «Corée publié à 11 h. 45 (G.
M. T.) annonce :

Sur la tête de pont du Nosokdong au sud de
Ouei Ouan, les Américains ont anéanti l'ennemi,
faisant trois cents morts et 220 prisonniers. La 5e
division « des marines » avance sur la route con-
duisant au sud-est de Chinju et atteint Kosong,
ce qui représente une avance de vingt kilomè-
tres.

LES COMMUNISTES UTILISENT DES
MORTIERS RUSSES

Q. G. DU GENERAL MAC ARTHUR EN CO-
REE, 10 août. (Reuter). — Les nord-coréens utili-

Sur le pont du Trient

Une lerrïDie collision entre moto
et auto

provoque un immense embouteillage
Hier soir, à 18 heures, sur le trop fameux Pont

du Trient, une moto fribourgeoise, avec ses deux
occupants est venu se jeter contre une auto vau-
doise qui roulait en sens inverse.

Alors que les occupants de l'auto en étaien t
quitte pour la peur, les deux motocyclistes ont
été conduits dans un état «grave à l'hôpital de
Martigny où le Dr Gillioz s'occupe de leur cas.

Ce terrible accident a provoqué un immense
embouteillage et la file de véhicules s'allongeait
sur plusieurs kilomètres du fait que la circula-
tion a été interrompue pendant 50 minutes en-
viron.

Les deux véhicules ont subi des dégâts impor-
tants.

——o 
Martigny

ENTRE CYCLISTES
(Inf. part.) A Martigny-Ville, une collision s'est

produite entre cyclistes. L'un d'eux, Georges Far-
quet, 14 ans, a été relevé avec des blessures et
des contusions.

o 

Après le vol à la « Maison de la Diète »

5000 fr. de prime
(Inf. part.) A la demande des assureurs des

tableaux et objets d'art volés chez M. Léopold Rey,
antiquaire à Sion, entre les 22 et 24 juillet, une
récompense de 5000 francs est promise à toute
personne dont les renseignements permettront d'ar-
rêter l'un ou les voleurs ou dc retrouver les ob-
jets dérobés.

Sur la route du Simplon
UN MOTOCYCLISTE

SE FRACTURE LE CRANE
(Inf. part.) Sur la route du Simplon , une mo-

tocyclette montée par M. Eugène Bolz, de Will
(St-Gall) et sur le siège arrière de laquelle se
trouvait M. Auguste Muller, également de Will,
a dérapé sur la chaussée. Les deux motocyclistes

sent un mortier russe de 1200 mm. Chaque régi-
ment dispose de plus de six- de ces engins dont
le rayon de feu est de cinq mille 500 mètres. Cet-
te arme pèse 600 livres et peut être démontée en
trois parties.

Pluie de bombes
TOKIO, 10 août. (Reuter) . — Le Q. G. du gé-

néral Mac Arthur annonce que 70 forteresses vo-
lantes américaines ont effectué jeudi la plus vio-
lente attaque aérienne depuis le début de la guer-
re de Corée et ont jeté 625 tonnes de bombes sur
trois objectifs situés dans la zone industrielle de
Wonsang. Des «bombes ont été larguées sur le ré-
seau routier et ferroviaire au nord du 38e paral-
lèle. L'attaque de la région de Wonsang s'est por-
tée surtout sur des ateliers de réparation de che-
min de fer et d'autres objectifs ferroviaires et sur
la raffinerie de pétrole de l'endroit . H s'agit de
la plus grande raffinerie de pétrole coréenne. Sa
production est de 1,5 millions de tonneaux. Des
routes, des lignes et des ponts ont été bombardés.
Les attaques de l'aviation américaine ont été cou-
ronnées de succès.

Locarno
NOYE DANS UN PUITS

LOCARNO, 10 août. — Pris soudain d'un ma-
laise, M. Sergio Tanghetti, marié, 29 ans, est tom-
bé dans uni puits profond de quatre mètres au bord
duquel il se trouvait. Le malheureux s'est noyé.

o 

Persécution religieuse en Hongrie

L héroïque attitude de mor Peteri
BUDAPEST, 10 août. — M. Darvao, ministre de

l'instruction publique et des cultes a fait une dé-
claration à la presse au sujet des négociations en
cours entre les représentants du corps épiscopal et
de l'Etat. H a dénoncé l'attitude de Mgr Peteri,
évêque de Vac, qui aurait pris des mesures de
représailles à .'encontre des prêtres catholiques
fidèles au peuple et ayant participé à la confé-
rence ecclésiastique du ler août. On sait qu'à
l'issue de cette conférence, les assistants avaient
décidé d'adhérer au « mouvement de la paix ».

J'userai de mon droit, a dit le ministre et je
ferai mon devoir pour empêcher cette violation
illégale de la liberté de conscience. Mgr Peteri,
qui doit sa haute dignité au régime fasciste, a
poursuivi «M. Darvac, et dont la sympathie pour
la réaction est bien connue, s'oppose à l'accord
avec l'Etat, à la paix et à la démocratie.

L'Etat populaire défendra contre lui les prêtres
fidèles au peuple. On apprend d'autre part que le
comité de la paix des prêtres catholiques consti-
tué à l'issue de la conférence du ler août invite
Mgr Peteri à cesser de persécuter les prêtres dé-
mocratiques.

ont été projetés à terre. M. Muller a été relevé
avec une fracture du crâne et a été hospitalisé.

nominations ecctesiastinues
Par décision de Son Excellence Monseigneur l'E-

vêque de Sion,
«Monsieur l'abbé Rémy Aymon, révérend vicaire

de Vollèges, est nommé curé de Nax, et
Monsieur l'abbé Elias Mooser, révérend vicaire

de Ried-Brigue, est nommé curé de Blatten.
o 

St-Maurice
Avis

La Société des Arts et Métiers, section dc St-
Maurice, avise la population de St-Maurice et en-
virons que les magasins seront fermés le lundi 14
août prochain, à l'exception des boulangeries qui
gardent leurs jours de fermeture habituels.

Les salons de coiffure seront ouverts de 13 à
20 h. 30, et les boucheries de 13 à 19 heures.

Le Comité.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 32 du 12 août 1950 : Le Tour de France. —
Un amusant reportage : la Suisse est-elle une co-
lonie américaine ? — Une poste lacustre en Suis-
se. — L'écran : interview de Marcel «Camé. — Le
sculpteur Willy Wuilleumier. — Une «grande nou-
velle : Entre ciel et terre, par Ernest Ro«givue. —
L'actualité : la crise belge, l'Afghanistan, bouil-
lon de culture asiatique, écoliers suisses en Ecos-
se, tous les sports, etc.

LA FEMME DAUJOURD'HUI
No 32 du 12 août 1950 : Raf Vallone, vedette du

film « Le Riz amer ». — La timidité, par Françoi-
se Alix. — Les actuali tés. — La course aux am-
phores, une originale compétition féminine sur la
Côte d'Azur. — L'organisation ménagère, par M.
Lamy. — La chronique des astres. — La clé sous
le paillasson, nouvelle par Clergère. — « Floren-
tine », roman par E. Burnod. — Les conseils du
jardinier. — En pages de mode : Tricots pour mes-
sieurs et garçonnets ; modèles simples et de bon
goût ; la « foire aux idées s donne des conseils
pour le home ; l'utilisation de la passementerie sur
les robes ; l'utilisation des plantes dans le ména-
ge ; comment faire les conserves ; conseils de cou-
ture : les finitions ; comment faire les jupes plis-
sées ; résultat du concours de la plus belle cou-
verture.

Les drames de l'Alpe
Dans les Mischabel : 1 mort

Trois alpinistes bâlois venaient de faire l'ascen-
sion du Stecknadelhorn, 4255 m., dans les Mis-
chabel . A la descente, la corde neuve a été sciée
par un caillou pointu et l'un des touristes, M. Mi-
neri, 56 ans, de Bâle-Ville, membre de la section
Angenstein, du C. A. S., fit une chute de 200 mè-
tres au bas d'une paroi de rocher. Son corps a été
ramené à Randa.

Trois blessés au Gastlosen
Au début de la soirée de mardi , trois jeunes

Fribourgeois, M. Charles Bossy, étudiant , sa soeur
Mlle «Geneviève Bossy, et M. Roger Morier , varap-
paient dans le massif des Gastlosen. Tout à coup,
la cordée ayant déroché, les trois varappeurs tom-
bèrent dans un couloir. Heureusement, ils purent
appeler à l'aide. On se porta à leur secours et M.
Morier, qui était le plus atteint , a été transporté
au chalet du Régiment où on lui prodigua les pre-
miers soins avant de le redescendre, évanoui , dans
la plaine. U a été admis à l'hôpital de Riaz ; on
ne peut encore se prononcer sur son état. Quant
aux deux autres rescapés, ils souffrent de bles-
sures multiples et diverses, mais leur éta t est très
satisfaisant.

Les trois jeunes gens, en raison de l'incertitude
du temps, ne s'étaient que peu éloignés du chalet
et faisaient simplement quelques exercices de va-
rappe, sans avoir entrepris une escalade à propre-
ment parler.

Chamonix
UN DES AUTRICHIENS A SUCCOMBE
M. F. Steiger, qui faisait partie des trois cordées

autrichiennes dont nous avons relaté la drama-
tique aventure, est décédé à l'hôpital de Chamo-
nix, où il était soigné pour une affection pulmo-
naire contractée pendant la tempête. Le défunt , âgé
de 46 ans, était instituteur à Klittelfeld .

TOMBE DANS UNE CREVASSE
L'abbé Anisetto Bianchi , aumônier de l'hôpital

de Milan, qui effectuait l'ascension de l'Aiguille
du Midi, en compagnie de plusieurs grimpeurs, a
failli y trouver la mort. En effet , au cours de
l'ascension, il disparut dans une crevasse. Retiré
de sa fâcheuse position par ses camarades, il fut
conduit à l'hôpital de Chamonix, souffrant d'une
fracture de jambe. Il sera transporté incessamment
à l'hôpital de Milan.

DEUX NUITS DANS LA TEMPETE
Une caravane espagnole, composée dc M.- José

Piqué y «Mila , de sa femme Carmen et de son frè-
re Gabriel , avait quitté Chamonix, dimanche, pour
faire l'ascension du Mont-Blanc. On ne les avait
pas revus depuis.

Une escouade de chasseurs de l'Ecole de haute
montagne, partie à leur recherche, les a retrou-
vés en piteux état au refuge des Grands-Mulets.

Perdus dans la tempête, les trois Espagnols
avaient, comme les Autrichiens, erré pendant deux
jours parmi les éléments déchaînés. Us avaient bi-
vouaqué une première fois près de la cabane du
col du Midi, puis une deuxième nuit dans les ro-
chers de la Tournette, à peu de distance du re-
fuge Vallot.

Tous les trois ont été redescendus a Chamonix ,
sur un traîneau de sauvetage, et ils ont été hos-
pitalisés. Mme Piqué y Mila et son beau-frère
souffrent de gelures au second degré aux pieds et
aux mains. Le chef de cordée est atteint moins
profondément.

Madame Veuve Joseph CLINGE-BARONE et
ses enfants, à St-Gingolph, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à leur grande douleur.

Madame Veuve Edouard THURRE-CHESEAUX
et famille , à Saillon, profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , prient chacun de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à la fanfare « La Lyre »
de Saillon , à la Société de chant la « Laurentia »,
à la Direction et au comité des Caves Coopérati-
ves de Sion et environs, ainsi qu'aux nombreux
amis et connaissances.

Saillon , août 1950.

— ——¦

t
Le Comité de la fanfare municipale !'« Edel-

weiss », de Martigny-Bourg, a le très pénible de-
voir d'annoncer à ses membres et amis le décès
de son cher et très dévoué membre actif

monsieur unanime PILLET
La fanfare participera à l'ensevelissement en

musique.
Départ devant le local, samedi 12 août, à 9 heu-

res 15. (.
.¦¦¦̂ nHni .'i.M.BH.I.BMBnK l̂




