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Le gouvernement fédéral se MM de nos paysans?
Une grande injustice nationale

{"«si la condition économique cl socia-
le «lui esl fai te  ù la classe paysanne au sein
de l'économie nationalle.

Les politiciens ou les bourgeois roman-
tiques déclarent volontiers que la classe
paysanne est la « source vive » de la na-
lion : il f au t  par conséquen t la maintenir
dans sa force juvénile.

Mais en dépit de ces bdlles paroles, il
n 'en reste pas «moins que le paysan suisse
ne touche pas une rémunération équitable
pour son travail .

I nu t i l e  d' aligner à nouvea u des chiffres.
Nous en avons donné à plusieurs reprises
ot M. t'àbbé Greltol , qui mène une juste
campagne en faveur de 'l'agriciflture, vient
de faire d'éloquentes comparaisons.

De ces chiffres, il ressort que, sur (le plan
économique, la classe paysanne est consi-
dérée comme l'enfant pauvre de la nation.

» * *
Mais cela n'étonne personne si l'on pen-

se que le paysan doit faire face à deux
puissants adversa ires, à deux courants d'i-
dées qui 'lui sont également hostiles.

On sai t , en effet , que l'une des bases doc-
trinales du libéralisme intégral s'appuie sur
'lu défense des inlérêls de la majorité, c'est-
«Vdirc, de la moitié des citoyens plus un.

Selon cette théorie, la justice sociale con-
siste à sauvegarder les intérêts de cette ma-
jorité , à veiller à l'applica tion stricte des
lois élaborées par elle et qui sont censées re-
présenler l'intérêt général

Autrement dit , la justice .sociale se con-
fond avec 'l'intérêt du plus fort.

Qu 'on est loi n de la conception chrétien-
ne de la justice ! SÎ»lon saint Thomas « la
justice sociale réside en une constante et
perpéhii'ille volonté d' a t t r ibuer  à chacun
'l'exercice de son droit  » .

Ce n'est pas non p lus ce que pense de la
justice le socialisme qui menace lui aussi
la sécurité du paysan.

Le socialisme vise à mettre entre les
mains des consommateurs la totalité des
moyens de production , y compris 'la ter-
re. Le consommateur est roi, toi est l'un
des fondements économiques du socialis-
me. Périsse le producteur pourvu que lc
consommateur puisse acheter à bon comp-
te !

Pour le socialisme donc , l'intérêt général
se confond avec l'intérêt du consommateur.

Ces deu x courants d'idées réunissent la
majorité des électeurs suisses. On comprend
<lè.s lors pourquoi les paysans ne réussissent
pas à faire  entendre leur voix et ù obtenir
une  juste rémunération de |eur t ravai l .

t * .

Heureusement encore, que pour des rai-
sons morales , démographiques et stratég i-
que la paysannerie est considérée comme
nécessaire à la nation.

Remarquons que ce n 'est pas tant par
respec t de la personne du paysan que l' on
préconise le maint ien  d' une forte classe
agricole. Mais bien plutôt  par garantie de
l'inWèt générai

Ci 'Ki îdan t . bien que la paysannerie soit
considérée comme un des p iliers de la na-
t ion .  sî>n m i n i m um  vi ta l  n 'est pas assuré.
Nous avons eu l'occasion de relever qu 'au
cours de la dernière guerre les revenus agri-
coles , compte tenu des charges familiales,
étaient, en moyenne, deux fois pins faibles
que ceux de n 'importe quel autre agent hu-
main de prestation économi que.

(. est en cela que réside la plus grande
injustice nationale.

Or celte injustice, jointe à d'autres cau-
ses dont certaines sont inévitables et que
nous avons anal ysées dans nos précédents
articles , cette injustice est l' une des causes
essentielles de l'exode rur.>l .

Elle infl i ge nn cruel démenti à l'optimis-
me de l'un des plus grands théoriciens du

libéralisme, Ricardo. Ce dernier pensait , en
effet , que le paysan continue à cultiver sa
terre même si «la rémunération de son tra-
vail et de ses capitaux n'est pas égale à
celle qu'il trouverait ailleurs comme sala;
rré. Ce qui l'attache à sa terre, c'est un
ensemble de liens cn quoique sorte affec-
tifs : C'est la force de l'habitud e, la tradi*
tion, l'amour de la liberté. De plus, la ter-
re représente un moyen d'existence sûr el
met le paysan ù l'abri du chômage.

Certes, ces arguments sont fondés sur
une exacte observation de ila réalité. Ils ne
sont valables toutefois qu 'à une condition :
La différence de rémunération entre celle
du travail agricole et celle des autres acti-
vités humaines ne doit pas être «trop sensi-
ble. Mais à partir d'un certain stade, com-
me c'est le cas aujourd'hui, les -liens affec-
tifs dont parle Ricardo ne sont «plus assez
forts pour retenir les jeunes générations à
la terre.

Comprendra-t-on cela en haut lieu ?
L'amertume est grande au sein de la pay-
sannerie, cette année surtout où la nature
a été marâtre. Que l'on pense seulement au
fait que certains villages viticoles se sont ,
vidés du 50 % de leurs hommes qui sont
manoeuvres dans les chantiers.

* * »
Sans doute, il y a des subsides, des allo-

cations aux paysans de la montagne et aux
ouvriers agricoles que nos représentants aux
Chambres fédérales ont arrachées au pou-
voir législatif.

Mais ces allocations et ces subsides de
toute nature peuvent être supprimés d'un
jour ù l'autre. Et ils demeurent im palliatif.
Ils n 'arrêteront pas l'exode rural.

Le seul remède durable, qui satisfera on
même temps à la justice sociale, réside dans
une meilleure rémunération du travail pay-
san. Une rémunération qui atteigne celle
des autres activités humaines.

Selon le mot célèbre d'Albert de Mun, les
paysans préfèrent  à la charité qu'on peut
leur refuser  la justice qu 'on leur doit.

lh. r.

Le vin est tiré!!!
Pour ne s'en tenir qu'au demi-siècle que nous

terminons, notre a«griculture suisse, et en particu-
lier nos productions de fruits et légumes, a traver-
sé bien des crises passagères ou accidentelles ;
mais jamais, au grand jamais, nous nous sommes
trouvés devant un marché aussi ouvert aux pro-
duits étrangers et aussi fermé aux produits du
pays.

Dans l'angoisse qui nous étreint, en regard de la
marchandise périssabl e qui s'amoncelle dans les
dépôts des expéditeurs et dans nos celliers, on en
¦est encore à se demandai- pour quelle raison nos
avertissements, nos protestations, voire nos priè-
res sont tenus cyniquement comme lettres mortes
par nos autorités fédérales responsables.

La réponse est simple : on nous avait averti.
En effet , il n'y a qu 'à relire le compte rendu

dans la « Tribune da Lausanne » du mercredi 22
février 1950, concernant la conférence donnée par
M. le ministre Hat;, chef de division au Départe-
ment fédéral d; l'Eeonomie publ ique, président des
délégations de s : :in!istes aux accords commer-
ciaux.

Du compte reri.i de cette conférence patronnée
par la Société d études économiques et sociales de
Lausanne, noj s extrayons des passages qui nous
intéressent dirr- ement :

« Après avoir exprimé son plaisir de parler à
Lausanne, dans cette ville où s'est déroula jus-
qu'à «ces dernières années l'activité de son chef, M.
le conseiller fédéral Rubattel, le conférencier entra
d'emblée dans le vif de son sujet.

La Suisse st un pays à monnaie forte. C'est là
un grand avantage qui comporte néanmoins quel-
ques inconvénients. Le principal est la rareté -de
notre franc sur le marché d«es changes. Pour y pa-

rer dans la mesure de ses moyens la Suisse a
poursuivi une politique extrêmement libérale a
consenti de larges crédits à l'étranger ; plus de 800
millions, sommes qui serait portée à deux mil-
liards et demi si l'on y ajoutait les actions huma-
nitaires entreprises par elle dès ie lendemain de
la guerre. De plus, elle a maintenu un tarif doua-
nier extrêmement modéré comparativement à ce-
lui de certains de nos voisins.

Malheureusement, ia formule multilatérales n'é-
tait (pas applicable par beaucoup de nos partenai-
res. Sous la pression des circonstances, nos négo-
ciateurs ont donc dû se résigner à condure des
accords bilatéraux, c'est-à-dire à baser les
échanges commerciaux sur les possibilités de paie-
ments des états à monnaie faible. C'est sur cette ba-
se que furent conclus les accords de ces dernières
années. Toutefois, une réaction se dessine. Sous
l'impulsion de l'OECE (Office européen de coo-
pération économique) un effort a été entrepris
pnur la libération des échanges. Le Suisse ne peut
que-s'en féliciter. Et constater aussi qu'elle a dé-
jà pris la tête de ce mouvement puisque, à l'heu-
re actuelle le 85 % de nos importations sont li-
bres.
'¦¦'¦ Avec l«es dévaluations de septembre dernier, un
gïtad pas a été fait dans la bonne direction, puis-
que désormais les changes officiels correspondent
mieux que par le passé à la puissance d'achat des
diverses monnaies. La Suisse a contribué aussi
pour sa part à cet assainissement monétaire en
maintenant la «parité de son franc par rapport au
dollar, ^'expérience . a prouvé que cette décision
était sage et qu'en dépit de certaines difficultés,
nos industries d'exportations n'ont pas été attein-
tes dans leurs oeuvres vives. Cela surtout grâce
aux possibilités que leur procure le courant ac-
cru des importations en provenance des pays à
devises faibles.

Car, — et M. Hotz y insiste — importations et
exportations sont intimement liées. Réduire artifi-
ciellement les premières aurait un contre-coup di-
rect sur les secondes. E est normal que notre ba-
lance des paiements soit déficitaire. Ce déficit pour-
rait plafonner autour d'un milliard sans mettre
en danger la solidité de notre devise. Or, l'an
dernier, il n'a même pas atteint le tiers de cette
somme.

Nous pouvons donc importer largement. En le
faisant, nous contribuons au redressement général
de la prospérité européenne et nous lutterons con-
tre le -danger majeur qui menace notre pays; : la
hausse du coût de la vie. «Le seul obstacle à une
augmentation de nos importations réside dans la
protection indispensable de certaines branches de
notre production nationale et plus partioulière-
ment de notre agriculture. Ce principe n'est pas
discuté ; mais il convient, ici encore, de demeu-
rer dans certaines limites. C'est là une des diffi-
cultés majeures de notre politique économique. »

Lisez attentivement ce qui précède et vous sau-
rez pourquoi, comme le dit «M. S. dans le « Con-
fédéré », nous importons d'Italie en 1950 deux
fois plus de produits agricoles qu'en 1938.

Dimanche dernier, nous avons assisté à l'as-
semblée annuelle des anciens élèves de l'Ecole
d'HorticUku-re de Châtelaine-Genève qui réu-
nit les maraîdhers, les arboriculteurs et les fleu-
ristes de presque tou te la Suisse romande et
d'un certain nombre de cantons alémaniques.

Ce fut  une journée fort animée un peu à
cau=e de «l'excellence de nos crus , mais surtou t
à cause des graves préoccupa tions de tout ce
monde.

Comme l'a relevé le « Nouvelliste » de mer-
credi , relatant cette assemblée, dans tous les
cantons, on ressen t le même malaise, la mê-
me inquiétude : Les produits agricoles impor-
tés en masse avilissent !a production nationa-
le et faussent complètement le marché. Les
produits «indigènes ne trouven t plus preneur .

Ce malaise fut  traduit d'une manière caté-
gorique par un "Tessinois.

Comme on proposait de planter davantage de
pêchers pour essayer de lut ter  plus efficace-
ment contre la concurrence que nous fait la
pêche du midi , le représentant de la langue
italienne s'écria avec un savoureux accent :

« Gardez-vous bien. Nous avons déjà assez
de misère comme ça. Nous avons fait  cette gaf-
fe au Tessin. Nous avons planté dans la plaine
de Magadino et ailleurs des milliers de pê-
chers. Nous sommes obligés de donner ces beaux
fruits au bétail. Impossible de les vendre ! »

C'est franchement incompréhensible !

Lutter quand même
PAR M. L'ABBE CRETTOL

Vous saurez pourquoi, comme le dit M. C. dans
le « Nouvelliste », dans le seul mois de juin 1950
les importations totales de fruits du midi se sont
montées à 12 millions de francs.

Vous saurez pourquoi, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, près de 1 million de kilos de poi-
res William attendent, invendues, dans les''frigos
valaisans et ailleurs, alors que la semaine «prochai-
ne nous attraperons la « jaunisse » en voyant nos
Louise-Bonne jaunir sur l'arbre.

Enfin, vous saurez pourquoi, grâce à ce fameux
déficit de notre balance commerciale plafonnant
autour du milliard (M. le Dr Hotz, dixit.) nos
pauvres paysans se voient privés, par choc en re-
tour, du fruit de leur travail et, par conséquent,
de leur gagne-pain.

En conséquence, la crise que nous traversons
m'est donc pas accidentelle ; elle découle d'une
politique économique ordonnée et appliquée inté-
gralement par nos autorités responsables, SANS
RESERVES suffisantes pour la sauvegarde de no-
tre production indigène. Apres toutes les démar-
ches qui ont été tentées, soit par nos autorités
cantonales, soit par l'Union pour la vente des
fruits et légumes, soit par l'U. P. V., rien de con-
cret n'a été obtenu.

On avait promis, ce printemps, après le gel, de
protéger les cultur-es annuelles et «de favoriser la
vente de ce qui restait de fruits. Le résultat, cha-
cun le connaît : le vin est tiré ! ! ! On pourra
procéder, pour l'avenir immédiat, à quelques « re-
plâtrages », mais pour l'avenir tout court il ne
nous reste qu'une planche de salut, c'est l'inter-
vention énergique et concertée, non seulement de
nos représentants aux Chambres fédérales, mais
de tous les conseillers nationaux qui représen-
tent l'agriculture suisse à Berne.

Dans le rapport présidentiel de l'exercice 1949 du
Syndicat des Producteurs de Saxon, après avoir
fait remarquer les dangers que comportait .pour
nous la politique économique appliquée intégra-
lement ou avec les faibles réserves exposées par
M. le ministre Hotz, nous avons conclu dans la
phrase suivante : « Quand le paysan pourra vi-
vre normalement sur sa terre, il n'y aura pas de
risque que cette dernière passe aux mains des
spéculateurs ». N'est-ce pas d'actualité ?

L. Neury,
Président du Syndicat

des Producteurs de Saxon

Se rend-on encore bien compte en haut lieu
que d'un côté il y a des milliers ct des milliers
d'humbles travailleurs qui peinent toute l'année,
avec tous les risques que comportent «les cultu-
res, et que «la mévente de leurs produits c'est
le commencement de la débâcle ?

Le gouvernement fédérall qui devrait être l'ar-
bitre des classes, et un arbitre qui siffle aux
coups tordus, reste impassibl e dans sa tour d'i-
voire , laissant 'les uns en proie aux soucis, à
l'inquiétude presque au désespoir , et les autre:»,
un petit nombre , s'engraisser d'une manière
scandaleuse.

Et les importations continuent.
Chaque jour des wagons de pêches, de rai-

sins, de melons, d'oranges passeni nos frontiè-
res.

Mieux que cela, au mciment où nos pommes
vont arriver sur le marché, on importe 1,500,000
kilos de pommes Gravenstein du Tyrol.

Pourtant cette année , on s'est rabattu sur les
importations de vins et de quelle manière. Pen-
dant les seuls 5 premiers mois de l'année, on
a :mporté 403,688.83 hl. de vins rouges , 12 mil-
lions 086.14 hl. de vins blancs, 30,042.99 de vins
doux , contre 387,647.53 hl. de vins rouges,
8,376.53 hi de vins blancs et 22.045 hl. de vins
doux en 1949. soit en tout 36,745.86 hl. de plus
qu'en 1949.

Et depuis Je mois de juin , depuis le gel et le?
grêles successives, le flot de vins imporlti 5 et
accru sans cesse, dans des proportions énormes.



EuiàQue on se rabattait ainsi sur les importa-
tions de vins , on aurait pu , semble-t-il, mettre
une sourdine aux importations de fruits. Voilà
comment le bon sens aurait dû parler. Et non
seulemen t Je bon sens, mais Ja justice Ja plus
élémentaire.

Erreur !
Il faut  que se réalise chez nous comme ail-

leurs Ja parole de Churchill : « Je n'ai jamai s
connu personne qui n'eut besoin d'un peu pJus
pour avoir assez ». Mais Churchill parlait non
des humbles travailleurs, de ceux qui ont juste
de quoi nouer les deux bouts , mais de cette éter-
nelle : «équipe qui ne peut vivre qu 'en étouffant
les petits , de cette éternelle équipe qui , par soif
de l'or, a produit le communisme comme Je
tronc, pourri «produit Je champignon.

Et ce qui est grave, c'est de voir notre gou-
vernement fédéral complètement gouverné par ce
triste monde.

'La<,;mévente des vins hier , aujourd'hui Ja mé-
vente des fruits : des quantités d'honnêtes agri-
culteurs acculés à la ruine et à l'exode des cam-
pagnes, fouJe de petits commerces locaux com-
plètement paralysés parce que ce sont les pay-
sans qui les font vivre, les hommes de profes-
sions'libérales voyant Jeurs factures retournées
impayées, de gros commerces «de fruits aux ris-
ques Jes pilus grands et les plus angoissants se
demandant s'ils ne doivent pas fermer leurs por-
tes pour ne pas voir les fruits pourrir dans les
entrepôts, et faire des pertes «catas trophiques.

Le .<< Sillon romand », sous la plume de son
réacféféur en chef , terminait un article sur Je
«même problème de cette manière et nous fai-
sons hôtre icette conclusion :

«-'- Qu'on impose donc une fois pour toutes
auS:wiMnportateuris l'obligation d'écouler aussi et
premièrement Jes fruits indigènes.

'11 est proprement scandaleux qu'en pleine sai-
son de cerises et de fraises on ait importé en
Suisse (juin 1950) pour 12 millions de francs
de fruits, soit le double de 1948, où déjà cela
avaiit nui à la mise en valeur de «la récolte in-
«digerte.

Est-ce pour aboutir à une situation de plus
ien 'pilus catastrophique «qu 'on a officiellement
encoutetgé «nos paysans depuis tant d'années à
transformer leurs vergers et à les mieux soi-
gner..:?

De qui se imoque-t-on ?
'Faudra-t-il une levée des boucliers généra-

le pour faire comprendre que ça ne «peut durer
elt «qu 'un changement radical dans Ja politique
des'' 'importations fruitières s'impose ».

Nouvelles étrangères
-, -t «> «

Encore la vilaine affaire du vol
des bons d'Arras et de l'assassinat

« , du percepteur Vaast

Que se passe-t-il autour du iuge
° instructeur Delattre ?

L'internement du juge d'instruction Delattre —
chargé de l'enquête à la fois sur le vol des bons
d'Arras «et sur l'assassinat du percepteur Waast —
dans une clinique psychiatrique à la suite du dra-
me'j de dimanche, dont nous avons parlé ^lier, fait
couler l'encre avec abondance.

«TÀ' ÀiTas, chacun vous le dira — écrit un cor-
respondant local — M. Delattre n'est pas fou. C'est
un; homme bien équilibré, sensé ; son frère l'a vu
ce ''mâtin, il est absolument lucide. Seulement, le
juge d'instruction Delattre passait la moitié de
sei'iiuits à instruire l'affaire des bons d'Arras, ain-
si que celle de l'assassinat du percepteur Vaast, et

Et voilà que le colonel était venu lui rendre visi-
te "avant que cette lettre ne lui fût expédiée. Dag
avait d'abord pensé que von Gall savait à présent
en quelles mains se trouvait l'hypothèque, et qui'l
venait l'en entretenir, des paroles meilleures aux
lèvres, comme tant d'autres. Et c'est pourquoi il s'é-
tait 1'disposé à accueillir sa requête avec les phra-
ses glaciales dont il usait en ces circonstances.

Von' Gall semblait brisé. Il avait perdu jusqu'à
l'apparence d'un maintien digne. Ses luttes, ses
veilles, ses tourments incessants avaient usé sa
résistance. A chaque coup nouveau, ii avait vou-
lu se ressaisir, mais cette fois , c'était trop ! Il ne en simulant la franchise ! * Sa méfiance ne connais-
faisait plus un geste, ne disait pas un mot. sait plus de bornes.

Le vieux Dag, auprès de lui, était plus impo- Cependant, son nez pincé se détendit , le pli de
sant' encore. Sa fi gure s'était détendue. Mais, sous sa bouche perdit un peu de sa dureté. L'invitation
ses boucles blanches son front demeurait immua- au bal, à Noël, était parvenue bien avant que
ble comme un roc. Ses narines frémissaient, ses DaS eût même connaissance de l'hypothèque. Donc,
lèvres fines se pinçaient au-dessus de son menton c'est à ce moment que von Gall avait pensé à iui
saillant. Il avait à cet instant le profil d'aigle
d'Ane Hamarrbo, celui de sa race.

Dans la pièce régnait un silence de mort. Les
branches de sapin brûlaient dans i'âtre sans crépi-
tercet les flammes montaient sans bruit. Dag, tou-
jours aussi immobile qu'une statue, était traversé
de mille pensées diverses.

... Ainsi, le colonel n'était venu quand dans le but
de lui emprunter de l'argent !

« Hum ! continua Dag en lui-même, tu savais mêlent souvent. De tels sentiments croissent avec
peut-être très bien mon bonhomme, que le papier les années. Aussi, il eût été inutile de venir à
était ici, mais tu t'es dit qu'il valait mieux venir Dag avec des paroles flatteuses ou des menaces.

De jour eo jour
LES IDEES DU PENTAGONE : La défense de l'Europe défraie la chronique mondiale

et met à l'épreuve le bon sens et la souplesse des plus hauts magistrats

La défense de l'Europe est de plus en pius Les arguments qu'on Jou r attribue, malheureu
à J ordre du jour et Ja presse mondiale ne mé-
nage pas ses colonnes pour prôner tel] plan ou
flétrir telle suggestion. Le principal «de toute
cette campagne c'est que l'idée de sauvegarder
l'Europe prend corps et que personne ne met en
doute l'utilité de le faire. Si les divergences
naissent quant au mode de réalisation , elles sont
dues plutôt au manque d'union et aux egoïsmes
nationaux du fai t  que la menace rouge, quoique
latente, ne paraît pas immédiate. Nous lisons à
propos de ce problème capital que «pose notre
vieux Continent aux diplomates de tous Jes pays,
dans 'e « Journal de Genève », «sous la plume
de son correspondan t de Paris les intéressantes
considérations suivantes: :

Les conversations «des représentants des pays
signataires du Pacte atlantique , conversations qui
auront trai t  à Ja défense commune de l'Occiden t
et dont on voudrait pouvoir «dire , en toute certi-
tude , qu'elles seron t décisives, vont avoir Jieu
à New-York très «prochainement, à Ja fin de Ja
première quinzaine de septembre. Il y aura d'a-
bord , rappelons-le, les 12, 13 et 14 septembre,
une reunion des trois ministres dès Affaires
étrangères des Etats-Unis, de France et de
Grande-Bretagne, et ensuite la réunion «des dou-
ze ministres «des (Affaires étrangères des pays si-
gnataires du Pacte atlantique.

C'est à la première conférence qu'on attache
le plus d'importance, parce qu'elle est celle des
trois pays qui auron t à fournir le plus grand ef-
fort et que le résultat des «pourparlers «des trois
ministres américain , français et «britannique, dé-
terminera sans doute dans une large mesure ce-
lui de la Conférence des Douze, qui «suivra. Or,
certaines informations venant «de New-York cau-
sent un malaise, «car elles fon t craindre que ce
résultât ne soit pas celui qu'on voudrait espérer.

On sait qu'une des conditions essentielles d'u-
ne défetose efficace de l'Europe occidentale con-
tre une éventuelle agression soviétique est que
lès Américains «participent dès Je premier ins-
tant , d'une façon puissante et efficace, à cette
défense, faute de quoi on risquerait de voir se
reproduire ce qui «s'est passé au début de la der-
nière guerre, Jes Européens contin entaux ne pa-
raissant pas pouvoir disposer à eux seuils de for-
ces suffisantes pour arrêter l'énorme machine so-
viétique. Ils pourraient ainsi se retrouver dans Ja
position où ils étaient eh 1940 eh face de l'é-
norme machine hitilérienhe.

Si l'on eh croit les «informations en question,
les grands militaires du Pentagone «se montre-
raien t opposés à l'envoi de troupes américaines
eh Europe en dehors de celles qui «stationnent
en Allemagne et qui , comme cela 'est bien con-
nu , ont Un total d'effectifs extrêmement «faible
qui, par «comparaison avec les forces adverses,
peut même être qualifié «d'insignifiant.

il voulait aller jusqu'au bout . C'est bien ce qu'on . On se souvient que c'est à la sortie d'une audien
lui reproche, et c'est pourquoi il est aujourd'hui
dans un asile de fous. Pour combien de temps ? »

Et le niême journaliste ajoute cette grave préci-
sion :

« Deux faits s'imposent aujourd'hui. C'est sur
ordre impératif de la préfecture, donc du 'ministère
de l'Intérieur, que le juge Delattre a été transféré
de l'hôpital d'Arras à l'hôpital psychiatrique de
Lommelet, près de Lille. Il y est maintenu au se-
cret absolu.

Le juge Delattre a été amené de force dans une
voiture ambulance des pompiers.

Lâchas...
chante la Forêt

Roman 

et prépare les voies. Il était donc sincère.

Cette démarche avait dû être bien pénible pour
lui. Les Borgland avaient !a réputation d'être très
puissants seigneurs. Et pourtant, librement, le co-
lonel était venu à lui, supposant qu'il aurait assez
d'argent, qu'il serait assez magnanime peur bien
vouloir l'aider malgré tout ce qui avait pu arriver
entre eux.

L'amour de l'argent et celui de la puissance se

sèment avec une certaine vraisemblance, contre
la participation immédiate et puissante des
Etats-Unis à Ja «défense de l'Europe occidenta-
le, sont vraiment extraordinaires. Les voici , ëh
lès accompagnant tout de suite de leur réfuta-
tion qui saute en quelque sorte aux yeux.

1) Ces contingents n'étant pas encore disponi-
bles, un engagement de les fournir , «de la part
des Américains, serait prématuré.

Si on admettait un tel argument , il n'y aurait
qu 'une chose à faire : renoncer à toute organi-
sation de défense commune de l'Occident , car il
est évident que cette organisation «exige des en-
gagements réciproq u es.

2) L'envoi de ces contingents pourrait inciter
les «Russes à dédlencher la guerre.

La «futi l i té  d'un tel raisonnement dispense de
le discuter d'une façon développée. S'il était va-
lable, il y aurait ilieu de dire, comme pour le
précéd en t, que les Occidentaux doivent s'aplatir
devant Ja force soviéti que. On a entendu naguè-
re, à propos de Hitler, des énormités de ce gen-
re ; on sait quel en a été le résultat.

3) Si de nouvelles unités américaines étaien t
stationnées en Europe, cela ralentirait , au lieu
de Jes stimuler, Jes efforts de réarmemen t des
nations européennes.

Cela consiste en somme à dire que Jes Euro-
péens doivent être abandonnés à eux-mêmes sous
prétexte de les pousser à s'armer ; en réalité, si
telle était finalement l'attitude des Etats-Unis,
Ja thèse des netralistes, si mauvaise en soi, de-
viendrait bonne par la faute des Américains.

Si prodigieusement extravagantes que soient
ces conceptions, ill faut  malheureusement recon-
naître «qu'elles sont celles de quelques-uns des
dirigeants du Pentagone (lequel , comme on le
sait , est l'énorme bâtisse où est concentrée foute
Ja direction «m ilitaire des Etats-Unis). Cepen-
dant , il est permis de penser qu'elles ne l'êrir-
«pôrteroht pas. Quelques personnalités militâfres
américaines, et non dés moindres, ne les parta-
gent pas, ce qui est à l'honneur de leur bon sens,
comme, symétriquement, ces théories font douter
de Ja raison de ceux qui les professent.

Sûrement M. Truman et ses collaborateurs
sont d'un autre avis. Ils considèren t , il y a tout
lieu de le croire, que si les Américains abandon-
naient en «pratique l'Europe à elle-même, c'en
serai t fait de toute possibilité d'organiser une
défense occidentale commune, et l'on pourrait
illuminer à Moscou.

Oh rie peut dans tous les cas pas s empêcher
d'être Uri peu trdu'blé en constatant, quirizè jours
avant 'les réunions où l'on doit s'entendre sur
l'organisation militaire destinée à assurer Je sa-
lut commun, que de hauts personnages militaires
américains paraissent enclins à commettre des
fautes contre lesquelles les expériences faites au-
raient dû Jes prémunir.

ce orageuse (entre 15 et 19 heures) avec le procu-
reur de la République Foucard et le chef de la
gendarmerie, que le juge Delattre avait commencé
à manifester des signes d'inquiétude légitime, sem-
ble-t-il. »

Un autre journal parisien affirme de son côté :
« Le jUge d'instruction Roland Delattre a, dans la

soirée de dimanche, allumé la mèche d'une bombe
énorme, une bombe dont les débris, si elle écla-
tait , pourraient atteindre une foule de personnages
parmi lesquels certains d'une réelle importance.

Car il s'avère maintenant que le juge Delattre
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Trygve Gulbransaen

Trop perspicace pour se laisser griser par des
louanges, il se rendait compte cependant que le
colonel admettait sa puissance, puisqu'il était venu
lui demander aide contre un danger auquel le
vieux seigneur lui-même ne pouvait plus rien ! Est-
ce que cela ne compensait pas tout le mal qu'il
avait fait aux siens et à lui-même

Ses yeux errèrent autour de lui avec Un peu
d'incertitude et tombèrent par hasard sur une vieil-
le hache fichée dans une poutre.

Dieu lui avait promis un jour de le venger.

Sans doute , depuis ce temps, de grands événe-
ments s'étaient-ils produits. En France, oh avait
décapité le roi — combien, avec lui , de ses fidè-

on avait rejeté le Seigneur et riohïmé toutles ! — on avait rejeté le beigneur et nomme tout
cela « la Révolution » ! C'était très à la mode, à
présent, de jouer les athées. Bien sûr, le commun
des mortels ne pensait pas ainsi. Mais Dag n'appar-
tenait pas au commun. 11 avait dû lutter contre

a appris quelque chose dans l'après-midi du di-
manche, durant les quelques heures qu'il a passées
dans son cabinet. Il a appris une chose extraor-
dinaire, bouleversante, à ce point qu'il a été pris
d'une peur panique si grande que ses nerfs n'ont
pas résisté.

Aussi le juge a-t-il été isolé ; on a fait le vide
autour de lui. »

Nombreux « déplacements »
Depuis lundi , le juge Goddart a repris les fonc-

tions du juge Delattre. Depuis mardi , le substitut de
Lille, M. Schleixer remplace à Arras M. Foucard
dans le rôle du procureur. Et le capitaine Poude-
vigne prend immédiatement un mois de vacances.
Si bien que, depuis lors, aucun des trois témoins
de la nuit orageuse du palais de justice d'Arras
n'est plus en fonction.

o 

Etats-Unis

La lutte contre le
communisme

Une carnpagne contre «les communistes et autres
éléments subversifs américains est en cours sur les
côtes du Pacifique. Des commerçants, des fonction-
naires et des organisations ouvrières prennent part
à cette campagne organisée par M. Giannini, di-
recteur de la « Bank of America ». Ce dernier di-
rige la « campagne pour la liberté dans les Etats
des côtes du Pacifique ». Un fonds spécial sera
constitué pour combattre les communistes avec leur
propre arme, c'est-à-dire la propagande. Dans cer-
taines communes, les autorités se proposent d'in-
viter tous les fonctionnaires à prêter serment da
loyalisme.

Paris
ARRESTATION D'ECUMEURS DE

CHANTIERS
La Sûreté a appréhendé cinq individus qui s'é-

taient spécialisés dans le vol des métaux entrepo-
sés dans les usines et chantiers de la Société na-
tionale des chemins de fer français. Les receleurs,
au nombre d'une dizaine, ont été laissés en liberté
provisoire.

o -

Savoie
MANOEUVRES DE TROUPES ALPINES
Des manœuvres de troupes alpine viennent de

se dérouler en Savoie sous la direction du général
Noiret, commandant de la 8e région. A cette oc-
casion, M. Max Lejeune, secrétaire d'Etat à la dé-
fense nationale, a assisté à Saint-Miohel-de-Valloi-
re à des démonstrations d'escalades et de sauvetages
en montagne exécutées par des stagiaires de l'école
de haute montagne de Chamonix.

o 

Indochine
SUCCES FRANÇAIS

Quatre bataillons franco-vietnamiens viennent de
procéder avec succès à de vastes opérations de
nettoyage dans la région de Padong, au sud-est de
Saigon. Ils étaient appuyés par des unités navales,
l'aviation et l'artillerie.

o 

Hongrie

Accord entre l Eglise
ef l'Etal?

Une lettre de 1 archevêque de Grôz a été anne-
xée à l'accord conclu entre l'Eglise catholique et
l'Etat hongrois, dans laquelle on note que divers
détails sont encore en suspens. Cette lettre a été

beaucoup de gens. Et sa perspicacité infaillible lui
avait fait remarquer que beaucoup vivaient sans
Dieu, d'accord, mais que, dès qu'il s'agissait d'ob-
tenir des dalers ou des délais , on savait bien l'in-
voquer !

Ces diverses raisons n 'avaient pas, pour autant ,
rendu Dag impie. Mais il considérait un peu le
Seigneur « comme une préoccupation des diman-
ches, une entité dont il n'était pas nécessaire de
tenir compte dans la vie quotidienne. C'est pour-
quoi il s'était souvent montré impitoyable, inexo-
rable, quoiqu'ayant conclu avec le Seigneur une
sorte de pacte. Mais, dans le fond de lui-même,
cette vieille vénération du divin Maître qu'avaient
éprouvée avant lui ses ancêtres, subsistait.

Bien des souvenirs s'éveillaient maintenant en
Dag, celui, entre autres, du jour où il avait en-
foncé cette hache dans la vieille poutre, souvenirs
d'heures lourdes et cruelles.

Il releva la tête et fixa les flammes.
D'un côté, il pouvait se venger, accroître sa puis-

san-ce et sa fortune. Il .n'y avait qu 'un Dieu discuté
et quelques versets surannés pour l'engager à
prendre l'autre voie.

Mais, c'était plus fort que lui. Invinciblement,
ses yeux étaient attirés par cette hache. La pous-
sière accumulée depuis plus de trente années
avait creusé des sillons profonds sur la lame, le
manche était d'un noir de charbon , comme s'il
avait été, bien longtemps auparavant, trempé dans
du sang.



publiée mercredi soir par l'agence catholique de
presse - Magyar Kurir .. Il y est dit que les évê-
ques ont signé l'accord dans l'espoir que les diver-
gences d'opinions existant entre l'Eglise et l'Eta t

soient ap lanies , dans un esprit de mutuelle com-
préhension. Par ailleurs , la lettre contient une al-
lusion selon laquelle l'Eglise catholique hongroise
désire comme par le passé obéir aux encycliques
vaticanes.

o

LE CABLE SOUS-MARIN ENTRE
L'ANGLETERRE ET LA FRANCE A

100 ANS
A l'occasion du centenaire de la pose du premier

câble télégraphique sous-marin entre la France et
l'Angleterre, les ministres des PTT des deux pays
ont procédé à un échange dc photographies par
bélinograp he.

En même temps, s'est ouverte à Londres une
exposition montrant les progrès réalisés depuis
1850 dans le domaine des transmissions par câbles
télégraphiques. A l'heure actuelle, les réseaux télé-
graphiques s'étendent sur plus de 800'OQO kilomè-
tres .

o

LE PAPE PIE XII ET SES DISCOURS
SUR LA FAMILLE CHRETIENNE

Récemment, le professeur Antonio Colini, de
Rome, président du « Front de la Famille », a
remis au Pape Pie XII, le premier volume d'une
édition des discours du Souverain Ponti fe sur la
famille. Il s'agit d'un ouvrage contenant 79 dis-
cours prononcés du 26 avril 1939 au 12 mai 1943.
Ces discours sont groupés en diverses sections
ayant pour titre : La responsabilité. Lc Sacre-
ment. L'Amour. L'Union parfaite., L'indissolubi-
lité. Lit fidélité. Lcs enfants. Ln hiérarchie dans la
famille. Lu collaboration des époux. La paix fa-
miliale. Patrons ct domestiques.

o

Hongrie

la menace nui pesé de DEUS en plus
sur l'Episcopat

Si 1 on en croit la « Wiener Zeitung », consi-
dérée comme l'organe officieux du gouvernement,
plusieurs membres éminents de l'Episcopat hon-
grois, tous anciens collaborateurs du cardinal
Mindszenty, seraient sous le coup d'une arresta-
tion prochaine.

D'après le journal , le gouvernement de Buda-
pest aurait publiquement menacé, le 27 juillet,
Mgr Badalik , évêque de Gyor, Mgr Petery, évêque
de Vacz et Mgr Hamvas, évêque de Csanad. En-
fin , lc 1er août , il aurait pareillement menacé Mgr
Kovacz, évêque de Szombathcly.

Il cite, cn outre, à l'appui de ses dires, un ar-
ticle dc l'organe officiel du parti communiste hon-
grois, le « Szabad Mep », ainsi conçu : « Les prê-
t res qui se sont montrés fidèles au peuple peu-
vent compter sur le soutien de notre parti et de
notre République populaire et ils seront protégés
contre les actes de terreur et les menaces de leurs
évêques. Le mouvement des prêtres catholiques
nous a prouvé que les évêques qui appellent de
leurs vœux la bomibe atomique et qui haïssent
notre démocratie populaire, sont isolés, non seu-
lement du peuple, mais de leur propre clergé.
Lorsque le clergé catholique progressiste prendra
des mesures contre les chefs réactionnaires d:
l'Eglise, ce sera à la fois dans leur intérêt pro-
pre et dans celui du peuple hongrois. »

Deux supplémentaires de
« La Nuit des Rois », à Lausanne

A la suite du grand succèe remporté par le spec-
tacle 1950 du Théâtre du Château, deux représen-
tations supplémentaires seront données vendredi
1er et sam«edi 2 septembre, à 20 h. 30. (En cas de
pluie, le spectacle se donnera au Théâtre munici-
pal , où il faut se hâter de louer ses places).

Le vieux Dag songea aux pensées qui s'étaient et un mot, prononce un jour devant lui par Jom
emparées de lui quand il avait fiché l'arme dans fru Dorthea , lui revint à l'esprit :
la poutre. Alors, il crovait vraiment en la toute- « Pitié ! »la poutre. Alors, il croyait vraiment en la toute-
puissance du Seigneur.

A présent, qu 'il livrait la plus dure bataille de
sa vie, il lui semblait de nouvea u être en Sa pré-
sence. Dag ferma les yeux et revécut en pensées
la vie qu 'U avait nichée. Il avait été durement
atteint  par la mort de son frère. Mais Dieu ne
s'était-il p,is chargé, après l'avoir accablé, de lui
donner sa revanche sur le destin ?

Il voulut chasser ces idées ,il fit appel à toutes
les plaisanteries, à tous les raisonnements qui rail-
laient ou niaient Dieu, mais ce fut sans effet.latent ou niaient Dieu, mais ce fut sans effet. Un peu par Thérèse, davantage par Klinge, il

Il était si proofndément plongé dans ses pensées avait appris que c'était von Gall qui autrefois
qu 'il fut presque étonné de voir, devant lui , le avait délaissé Dorthea pour une fiancée noble im-
colonel , qui tenait toujours son papier. posée par les siens.

Dag ne l'avait , jusqu'à présent, considéré qu'avec De nouveau, son visage se durcit .
la haine au fond du cœur, et l'espoir d'humilier En Dag. tout réclamait vengeance. Le souvenir
et de courber jusqu 'à terre ce visage arrogant. de Dorthea lui était presque aussi cher que celui

Mais maintenant, il le voyait tel qu 'U était en de Torgeir, son père,
realité : un pauvre vieux , ridé, brisé, anéanti. Mais ses yeux, ds nouveau, tombèrent sur la

Il s'était souvent, ces temps derniers, enfoncé hache. Et il se rappela que la vengeance n'appar-
dans la forêt. Là, en quelque lieu paisible, il avait tient qu'au Seigneur. Cette fois encore, sa figure
songe a son passé à sa jeunesse. Dans presque se détendit. Une sorte de bienveillance adoucit ses
chacun de ses souvenirs, Borgland tenait une pla- traits rudes. Il releva la tête et regarda le colo-
«ce... Et li en aurait chassé les propriétaires véri- nel.
tables ? Il aurait usurpé leur puissanœ, il se se- Dieu savait ce qui! faisait '. Von Gall serait sau-

chacun de ses souvenirs, Borgland tenait une pla- traits rudes. Il releva la tête et regarda le colo- land , s'il le voulait. Le malheureux colonel n 'en Elle ne se rappelait pas, cependant, avoir jamais
ce... Et li en aurait chassé les propriétaires véri- nel. put croire ses oreilles. H demeura un long moment dû demeurer si longtemps à la disposition des
tables ? Il aurait usurpé leur puissance, il se se- Dieu savait ce qui! faisait ! Von Gall serait sau- silencieux puis tendit le papier à Dag. gens du, château et de leurs hôtes.
rait empare de tout ce qui leur appartenait de vé du déshonneur, grâce à l'argent de Dorthea, ja- Je ne sais si je vous ai bien compris, mais si Car, c'était le vieux Dag qui devisait dans le
l:ur banc. même, à l'église ? Comment eût-il plus dis délaissée et méprisée par lui . Elisabeth serait vraiment vous entendez garder l'acte et ne pas hall avec le capitaine, la nuit qui suivit la visite
tard o^é de présenter devant le Seigneur ? sauvée par l'homme dont elle avait tué le fils ! mo demander plus que les ntérèts de l'hypothèque, de von Gall.

De nouveau, il regarda ie colonel , longuement. Le vieux Dag. cependant, n'était pas triomphant, je ne saurais vous en exprimer assez ma recon- (A «suivre).

3'700*00G CATHOLIQUES AUX
PAYS-BAS

Les Pays-Bas comptent actuellement 3,703,572
catholiques sur une population totale de 9,025,499
habitants, soit 38,5 % contre 36,4 % en 1930.

Les catholiques sont particulièrement nombreux
dans les provinces de Brabant (89 % de la popu-
lation), et du Limbourg néerlandais (95 %) .  Dans
les autres provinces septentrionales de Groningue,
de Frise et de Denthe, l'élément catholique
ne représente que 10 % et moins de la popula-
tion totale.

Amsterdam compte 187,458 catholiques sur une
population de 803,847 habitants, Rotterdam 135,035
sur une population de 046,248 habitants, La Haye
152,295 sur une population de 532,988 et Utrecht
69,830 sur une population de 185,246 habitants.

a 

Jamais il n'en avait bien perçu le sens.
C'est à ce moment seulement qu 'il comprit. Et

soudain , il eut l'impression que Dorthea se tenait
auprès de lui, tout près, plus près que jamais elle
ne l'avait été. Et il fut pénétré d'une immense al-
légresse.

« Après tout , se dit-il , ne puis-je considérer que
l'hypo thèque a été achetée avec son a«rgent. Que Dag, quant à lui , avait reçu du Seigneur de tels bien pour le mal !
sa volonté s'accomplisse donc ! » avertissements qu'il eût été fou de douter de son CHAPITRE XXIX

Une ultime lutte devait se livrer en lui. existence. La nuit s'achevait et, dans l'aube naissante, se
Un peu par Thérèse, davantage par Klinge, il Son fauteuil craqua et il se tourna vers le co- levaient par milliers des bêtes affamées, les unes

avait appris que c'était von Gall oui autrefois ionel . Celui-ci, en entendant sa voix après ce long se dirigeant vers la pâture, les autres allant déjà

Fayid (zone du Canal de Suez)
DES SOLDATS ANGLAIS EXECUTES
Trois jeunes soldats britanniques , condamnés à

mort pour avoir assassiné un gardien de garage
égyptien , ont été exécutés jeud i matin par pendai-
son. L'exécution a eu lieu uniquement en présence
de militaires.

o 

LA PROLONGATION DE LA DUREE
DU SERVICE EN ANGLETERRE

Commentaires
—o—

La plupart des journaux britanniques commen-
tent jeudi la décision du gouvernement de prolon-
ger la durée de service des forces armées britan-
niques et les événements internationaux qui ont
motivé cette mesure.

Le « Times » , après avoir fait allusion au dis-
cours prononcé mercredi soir par M. Attlee, écrit
que la décision du gouvernement de prolonger la
dvirée du service militaire est due avant tout à la
guerre dc Corée. Comme la nécessité de cette déci-
sion saute aux yeux des moins prévenus, le public
doit l'approuver sans réserve bien qu'elle exige de
lourds sacrifices. Notre allié le plus puissant sur le
continent, à savoir la France, prépare des mesures
analogues. On s'attend que la France dispose de
15 divisions et qu'elle prolonge la durée du service
militaire à 18 mois au moins.

Le « Manchester Guardian «• déclare que le gou-
vernement fait de grands efforts pour augmenter la
puissance des forces armées. Les mesures envisa-
gées à cet effet ne rencontreront vraisemblablement
pas d'opposition politique. Il est toutefois de toute
première nécessié que ces mesures soient compri-
ses et soutenues par une opinion publique saine et
bien informée. Le soldat britannique doit avoir le
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Construction d'un parc pour autos militaires près de Romont. — Les travaux ont commencé. Sur
cet emplacement s'élèveront 7 grands garages et l'on espère que d'ici l'automne de cette année les

constructions seront termini«ées.

sentiment que la prolongation de la durée du ser-
vice militaire correspond à un besoin réel.

Les recrues devraient être animées d'un patrio-
tisme ardent. La population civile tout entière de-
vrait témoigner de l'intérêt et de la compréhension
à l'égard de la politi que internationale. Les mesu-
res envisagées ne porteront leurs fruits que pour
autant que la nation en comprendra le bien-fondé.

Quant au < Yorkshire Post > il écrit qu'il ne peut
pas y avoir de doute quan t à l'à-propos des mesu-
res prises par le gouvernement. «¦ Mieux vaut tard
que jamais .. On ne peut s'empêcher de faire re-
marquer que le pays n'aurait jamais été plongé
dans la situation pénible dans laquelle il se trouve
actuellement et dont il cherche à sortir si les so-
cialistes avaient prêté l'oreille à l'opposition . »

Le « Daily Telegraph • reproche au gouverne-
ment le retard apporté à la prise de ces mesures
Il estime que les autorités ont fait preuve de ver-
satilité et de lenteur.

Le journal « News Chronicle • rend hommage
aux minisres qui ont dû livrer un dur combat pour
obtenir l'assentiment du Trésor aux mesures pré-
conisées. On a mis du temps à comprendre que le
soldat mérite sa solde autant que l'ouvrier.

Le « Daily Herald » estime que les nouvelles me-
sures constituent une partie du prix de la paix .
« Le maintien de la paix et la protection de nos li-
bertés sont les objectifs principaux de la politique
gouvernementale. » Les hommes qui s'engageront
dans l'armée contribueront à éviter une troisième
guerre mondiale.

LA NOTE RUSSE A LA SUEDE
« Fantastique et dénuée

de tout fondement »
On apprend dans les milieux du ministère sué-

dois des affaires étrangères que la Suède repous-
serait purement et simplement la note soviétique
concernant la détention illégale du Letton Willis
Vllkans. Un porte-parole de la police de Stock-
holm a qualifié de « fantastique et dénuée de tous
fondements » l'accusation soviétique. Le comité let-
ton n'a jamais eu aucun contact avec les personnes
dont fait état la note russe et n'a jamais rien su
de leur existence.

o 

LE MONT EVEREST GRANDIT... !
Selon des observations faites par les géologues

officiels indiens, le Mont Everest dont l'altitude
classique était de 8845 mètres, aurait subi, d'après
de très minutieux calculs, une augmentation de 198
pieds, soit 65 mètres «environ.

Cette augmentation d'altitude, phénomène rarissi-
me, serait à rapprocher des récentes perturbations
de l'écorce terrestre dans la province de l'Assam.

Mais bien plutôt, plein d'une curiosité sans borne.
Il se rappela que, selon la parole divine, il faut

rendre le bion «pour le mal. Ainsi ferait-il. Qu'il
faut aimer ses ennemis. Cela , il ne croyait pas que
ce fût «possible.

... En était-il vraiment bien sûr ? Et n'était-ce
pas une sorte de compassion attendrie, même pres-
que de la sympathie qu il éprouvait à ce moment vieux Dag, les serra longuement, et le remercia
pour son ennemi le plus féroce ? encore. Mais pas une fois il n'osa lever les yeux.

On peut croire ou ne pas croire en Dieu . Mais Car c'est un dur châtiment que de recevoir le

silence, eut l'impression qu 'il recevait un coup de
canon dans l'oreille et sursauta. Il se leva ,et re-
garda Dag d'un air affolé. Jamais il ne vit visage
pareillement transformé. Le dernier coup d'œil
que lui avait lancé l'autre était celui qu 'il con-
naissait bien : d'un guerrier qui s'apprêter à tuer
son adversaire dans une bataille, et, à présent, on
eût dit qu 'il s'adressait à un ami.

En quelques mots, Dag fit savoir à von Gall
qu'il pourrait passer le reste de ses jours à Borg-

Le premier ambassadeur de la Republique d Islande
accrédité en Suisse, le ministre

Pétru Benediktsson

Allemagne
QUATRE ANCIENS DIRIGEANTS

COMMUNISTES TOURNENT CASAQUE
Quatre anciens dirigeants du parti communiste

de Basse-Saxe ont demandé leur admission au par-
ti social démocrate. II s'agit de MM. Helmut Sch-
maltz, député à la Diète, Eduard Wald et Hans
Peter , journalistes, et de Mme Frieda Deutschmann,
ancienne gérante du journal communiste « Volks-
stimme » de Hanovre.

en quête d une proie.

Dans i'âtre de la vieille salle commune, des bran-
ches ds pin achevaient de se consumer. Deux hom-
mes attablés buvaient.

Jomfru Kruse leur avait apporté une légère
collation , et, toute la nuit , du punch . Vaillamment,
elle était demeurée debout, comme c'était alors
le devoir d'une bonne maîtresse de maison tant
que chacun ne s'était pas retiré dans sa chambre.
Elle ne se rappelait pas, cependant, avoir jamais
dû demeurer «si longtemps à la disposition des
gens du, château et de leurs hôtes.

Car. c'était le vieux Dag qui devisait dans le

La guerre en ooree
Voici le texte du communiqué publié à midi

(heure locale) par le G.Q.G. du général Mac Ar-
thur :

Une forte pression exercée par l'ennemi tout le
long du front tenu par la 3e division sud-coréenne
au nord de Pohang a contraint des éléments de
cette division à effectuer ttn léger repli. La divi-
sion sud-coréenne « Capitole » a été soumise ce
matin de bonne heure à un feu nourri de mous-
queterie et d'artillerie légère, mais a continué à
se maintenir sur ses positions dans la région de
Kigye.

La 8e division sud-coréenne a contenu une puis-
sante attaque ennemie à 5 heures jeudi matin dans
le voisinage de Chidongni. Des éléments de cette
division ont néanmoins dû reculer d'environ deux
mille yards.

De violents combats continuent dans le secteur
au sud d'Urhong, où des éléments de la 6e di-
vision sud-coréenne contre-attaquent afin de -re-
pousser une force ennemie qui a réussi une péné-
tration au voisinage de Hwasandong. On rapporte
d'autre part que l'opération destinée à «éliminer le
groupe ennemi qui s'était infiltré hier près d'un
poste de commandement progresse favorablement.

Dans la région Masan—Chinju, des éléments de
la 25e division américaine ont contre-attaque Une
force ennemie qui avait réussi à pénétrer mercredi
dans leurs positions. Cette force a été repoussée et
les lignes américaines réta«blies. Des éléments de la
25e division effectuent actuellement des opérations
de nettoyage pour éliminer les restes des petits
groupes ennemis infiltrés. Dans cette région, les
patrouilles alliées continuent à observer d'impor-
tantes forces ennemies. L'artillerie de la 25e di-
vision soutenue par la marine et l'aviation conti-
nue à canonner les positions ennemies avec de bons
résultats, détruisant un dépôt de munitions et un
dépôt de carburant.

naissance », fit-il .
« Bah ! répondit Dag, vous savez, ies intérêts

ne pressent pas non plus ! »
Le colonel regagna le hall , suivi de Dag, qui

l'invita à prendre ' un dernier verre de cognac,
Mais il déclara n 'avoir plus besoin de lui.

Avant de partir , von Gall prit les mains du



Dans le secteur de la 2e division d'infanterie, des
unités américaines ont attaqué les positions enne-
mies au voisinage de Changdong et ont réalisé une
avance de deux mille yards environ. Cette attaque
se poursuit aujourd'hui.

Nonante superforteresses déversent
600 tonnes de bombes

Un raid massif des superforteresses a détruit jeu -
di les installations industrielles du port de Chin

Nam Po, à 32 km. au sud-ouest de Pyongyang, an-

nonce le communiqué du grand quartier généra1

de l'aviation.
Plus de 90 superforteresses ont lâché plus de

600 tonnes de bombes sur la gare de triage, l'usi-
ne de produits chimiques, les fonderies et l'usine
d'aluminium de Chin Nam Po, à midi, heure loca-
le, précise le communiqué.

Nouvelles suasses 
Procédés icites ohsuritfs dons

la venle des as de blé
Communique des Staùons fédérales d essais

à Lausanne-Montagibert,
Berne-Liebefeld et Zurich-Oerlikon

On observe assez souvent, depuis quelque temps,
que les sons mis en vente renferment une certai-
ne proportion de pellicules de haricots. Les pres-
criptions actuelles spécifient que des fourrages sim-
ples comme les issues de céréales doivent être
vendues à l'état pur ; il en sera ainsi tant que la
législation n'aura pas été modifiée. «La préparation
de mélanges à base de son et de pellicules de hari-
cots, comme aussi l'addition d'issues de maïs ou
d'orge au son de blé, ne sont pas admises.

La confection de mélanges fourragers est subor-
donnée à une autorisation préalable des Stations
d'essais agricoles . A de rares exceptions près, seuls
les mélanges, dont la composition répond aux exi-
gences du Manuel des matières auxiliaires, sont
mis au bénéfice «d'une telle autorisation.

Comme les légumineuses et les céréales sont
moulues dans des installations différentes; il n'e-
xiste aucun motif d'ordre technique justifiant la
nécessité d'une vente des deux variétés d'issues en
mélange. Les pellicules de haricots ne présentent
qu'une valeur fourragère minime ; leur prix est in-
férieur de «moitié environ à celui du son de blé.
L'incorporation à ce dernier de ces déchets cons-
titue donc une falsification ds la marchandise. Il en
est de même d'autres modifications qui ont égale-
ment été observées «parfois, en «particulier de l'ad-
j onction au son «de «balles de céréales ou d'autres
matériaux.

Chaque fois que le commerçant ou ie consomma-
teur a des raisons de soupçonner qu-s «ie son ou les
autres produits fourragers qu'il a acquis sont fal-
sifiés, nous lui recommandons de soumettre un nom-
bre d'échantillons plus grand que d'ordinaire aux
Stations de contrôle.

o 
Fribourg

CONCERT DES FANFARES DE LA
Ire DIVISION

..«Le 30 août au soir, les fanfares des régiments 2
(Vaud), 3 (Genève) «et 7 (Fribourg), formant un
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parfait état, marque « Ro- Penr le service du café. Vie de bain, chambre à «lessive, iS au courant de tous travaux
.-Ecka » bordeaux. S'adr. ^f.
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^
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son. Frib. W. 7722. Tél. (032) 2.34.78. Sunfruct S. A., Charrat.

en parfait état, marque « Ro- Penr le service du
yal-Ecka » bordeaux. S'adr. de . fam

^
e- Entrée

to -.* T, -, , r„ ¦ . "aire offres avec
chez M. Edgard Terrier, a ['Hôtel du Sauvage,
Saxon. Frib.

corps de musique de 140 musiciens ont donné un
concert sur la place Georges Pithon. Jeudi à midi
les fanfares défilèrent en ville et donnèrent con-
cert devant la Chancellerie d'Etat, l'Hôtel de Vil-
le, puis à l'Hôpital des Bourgeois. Le soir, la fan-
fare du Rgt 7 (Fribourg) donnait concert dans la
salle du Cinéma du Livio, dont la recette ira au
bénéfice des œuvres sociales du Rgt.

L. B.
o .

DEUX « NUITS DES ROIS »
SUPPLEMENTAIRES

Mal-gré le temps p«as toujours favorable aux re-
présentations en plein air, le spectacle 1950 du
Théâtre du Château, à Lausanne, a remporté un
plein succès. Aussi, a-t-on fixé aux vendredi 1er
et samedi 2 septembre, deux représentations sup-
plémentaires de la brillante comédie de Shakes-
peare : « La Nuit des Rois ». On sait que les cri-
tiques de presse ont unanimement fait l'éloge de
cette œuvre et de ses interprètes, notamment MM.
Aimé Clariond, de la «Comédie Française, Paul
Pasquier, Philip«pe Mareuil , Mme Camille Fournier
et Mlle Véronique Deschamps.

——o 

Fribourg
IVRESSE AU VOLANT

Le tribunal pénal de la Sarine a condamné un
automobiliste, âgé de 42 ans, à 300 francs d'amen-
de pour avoir contrevenu à l'article 59 de la loi sur
la circulation, réprimant l'ivresse au volant. Le 2
août dernier, il se disposait à monter dans son au-
tomobile, au quartier du Bourg, lorsque des pas-
sants, le voyant aviné, avertirent la gendarmerie.
Un agent lui interdit de prendre le volant et dres-
sa procès verbal.

o 

LES PROJETS CONSTITUTIONNELS
CONCERNANT LE JURA

Un comité de coordination auquel appartiennent
des représentants du parti des paysans, artisans et
bourgeois, du parti radical-démocratique, de la Li-
gue des indépendants et du parti socialiste, ainsi
qu'une délégation du gouvernement bernois, s'est
constitué à Berne sous la présidence de M. Schnëi-
ter, député au Grand Conseil, de Mûri. Le conseil-
ler national Grutter, de Berne, en sera le premier
vice-président et M. Emile Schneiter, d'Enggistèin
le deuxième vice-président. Le comité s'est assigné
comme mission de préparer et d'éclairer l'opinion
en prévision du scrutin cantonal du 29 octobre Re-
latif aux projets constitutionnels concernant le Ju-
ra-Bernois. Après une brève discussion, il a ap-
prouvé son programme d'activité qui intéresse l'ah-
cien canton. Il s'est également préoccupé du moyen
de couvrir les dépenses nécessitées par cette cam-
pagne.

Chronique sportive
QUE SERA LE 2e CIRCUIT NATIONAL

DE MOTOS ET SIDE-CARS
DE MARTIGNY ?

Pour réipondre à cette qu-estion, nous nous som-
mes rendu directement auprès des organisateurs,
MM. Maurice Pellouchoud et Jean Pfammatter,
respectivement président et secrétaire-caissier du
Moto-Club Martigny, qui ont bien voulu nous
donner tous les renseignements demandés.

Nous avons ainsi appris que le 2e Circuit na-
tional des 13 Etoiles des 23 et 24 septembre pro-
chains, s'annonçait sous d'heureux auspices. Non
seulement la participation de tous les champions
nationaux est assurée, mais encore ceux-ci seront

encadrés par de nombreux outsiders. S'il est une
vérité que les chiffres parlent par eux-mêmes, pré-
cisons que 38 coureurs avaient annoncé leur par-
ticipation 3 jours après l'ouverture des inscrip-
tions ! Elles atteignent probablement la centaine
dans les déliais fixés. C'est-à-dire que les 65 con-
currents autorisés à prendre le départ sur la pis-
te de Martigny seront au start le 23 septembre.

Cette course sera la véritable finale du cham-
pionnat suisse 1950 et désignera définitivement les
vainqueurs de la saison entre les prétendants com-
me Schweri et Albiser (125 cmc.), Galfetti et en-
core Albiser (250 cmc), les Lauenberger, Cama-
ithas, Inglin, «Mêler, etc. Ces hommes vont se li-
vrer une lutte terrible.

«Malgré la pluie, le circui t de l'an dernier attira
4500 spectateurs qui , tous, furent littéralement en-
thousiasmés par les exploits dramatiques et spec-
taculaires des champions de la moto. Il n'est pas
exagéré de compter, cette année ,sur une foule de
10,000 personnes ! DT.

Nouvelles locales
Lausanne

Shakespeare
au Théâtre dn Château

Belle soirée, en vérité, que celle du 30 août , où
il nous fut donné, grâce à l'amabilité du « Nouvel-
liste » , d'assister à une des représentations de «La
Nuit des Rois » , données à Lausanne en plein air,
par la Compagnie Paul Pasquier.

Ce n'était plus « une première » à laquelle diver-
ses circonstances imprévues nous avaient empêché
d'assister, mais quel magnifique spectacle nous a
été offert sur ces escaliers du Château, qui se prê-
te si bien au jeu des acteurs, dans des décors styli-
sés et simultanés, comme au temps de Shakes-
peare. N'était la rangée d'autos stationnant aux
abords de la place, on se serait cru revenu à l'épo-
que dès traiteaux, qui furent longtemps le seul ca-
dré de la cbrriédie.

Louons en tout premier lieu M. Paul Pasquier ,
animateur, traducteur, metteur en scène et acteur
tout à la fois, qui s'est vraiment, en l'occurrence, sur-
passé. Son texte, à la fois très fidèle et d'une tour-
nure élégante, sa mise en scène entièrement neuve
pour nous, et qui donne à cette comédie un mou-
vement très juste, les costumes qui chatoient sous
le feu des projecteurs, tout est organisé de main
de maître, et nous ne pouvons qu'engager vive-
ment ceux qui n'ont pas encore assisté à ce spec-
tacle de ne pâë manquer une si belle occasion de
goûter du tout beau théâtre.

Parler de la pièce elle-même, point n'est besoin.
Non pas qu'elle soit trop connue, mais une comédie
de ce genre ne se' raconte pas. C'est un pur diver-
tissement sans leçon de morale, où Shakespeare a
mis tout' son génie. Le titre n'en est pas un. « La
Nuit des Rois », qui s'appelle aussi « La Douzième
Nuit » et porte ce charmant sous-titre : « Ce que
vous voudrez » (As y ou like it), se passe dans un
pays de légende sur une côte italienne, et met en
scène des personnages burlesques, sentimentaux,
voire dramatiques, qui évoluent dans des scènes al-
ternées, où la fantaisie règne en maîtresse. On
pourrait l'intituler encore «La Journée des dupes »
ou, si en français il n'existait pas déjà, « Le jeu de
l'Amour et du Hasard », chacun se laissant pren-
dre tour à tour à son propre piëëë.

Je né cbttnàis pas beaucoup de comédies de Sha-
kespeare qui puissent rivaliser avec celle-là par la

LsoGoe de pini iuiosc 1936
: Mme Suzy Moreillon-Hu- 5 à 6 placés C. V. 19, en bon
bert, prof, dipl., reprendra ses état ds marche à vendre,
leçons de piano, solfège, ac- crochet pour remorque. S'a-
compagnement, le 15 sept. dresser au Nouvelliste sous1950. Inscriptions des «le 1er
septembre : Av. du Grand- Y- ' '25- 
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fraîcheur, le style, la grâce. Aux confins du rêve
et de la réalité, tout imprégnée d'une poésie qui
se rit de la logique et de la gravité , elle appartient
à la féerie , à ce monde plein de déguisements, de
quiproquos, de hasards bienheureux. C'est du théâ-
tre au sens complet du ternie, qui ne cherche qu'à
divertir. J'imagine assez bien Mozart écrivant la mu-
sique de « La Nuit des Rois » . Il y aurait mis les
ressources inépuisables ct toujours jeunes de son
génie.

Shakespeare, dont on prétend encore aujourd'hui
nier l'existence, est tout entier dans cette comédie,
qui contient en puissance toutes les possibilités scé-
niques. Génial Shakespeare ! qui de « Hamlet » à
« Mesure pour Mesure », de la tragédie la plus par-
faite à la farce la plus savoureuse, avez excellé dans
les genres les plus divers, vous n'eussiez pas désa-
voué la troupe du Théâtre du Château, si vous
aviez eu le loisir de l'entendre interpréter « Ce que
vous voudrez » .

L'interprétation, nous l'avons dit , est excellente.
Nous avons déjà nommé Paul Pasquier, qui a prêté
au personnage du duc Orsino les qualités que
nous lui connaissons. M. Aimé Clariond , de la Co-
médie française, fut  un Malvolio vaniteux et tris-
tement ridicule à souhait. Mme Camille Fournier,
à qui incombait le rôle dc la gracieuse Olivia , l'in-
terpréta avec beaucoup de charme. II faudrait nom-
mer chacun. Du premier au dernier — mais y a-t-
il chez Shakespeare des personnages secondaires —
tous contribuèrent à la réussite de ce spectacle. Le
côté farce appartient à Maître Tobie, à Sire Blan-
behêt et au bouffon Feste, personnage éminem-
ment burlesque, la grâce se trouve chez Viola ,
déguisée en page, et qui aime en secret le duc
Orsino, la malice chez la soubrette Maria , la sé-
duction, non déguisée cette fois , chez Sébastien, qui
ressemble à s'y méprendre à sa sœur Viola , le dé-
sintéressement loyal , enfin, chez Antonio, capitaine
de vaisseau, qui a sauvé Sébastien et Viola d'un
naufrage.

Les décors sobres, mais très suggestifs, s'allient
parfaitement à la somptuosité des costumes. Une
musique de scène, où la viole de gamfoe a sa part ,
ponctue agréablement l'ensemble de ce spectacle.

Cette place et ces escaliers du Château n'étaient
certes pas destinés à abriter un théâtre même oc-
casionnel. Et pourtant, le cadre se prête si bien
au développement scénique qu 'on ne peut que fé-
liciter Paul Pasquier de l'avoir adopté pour ses
représentations d'été. H n'est pas jusqu'au Maj or
Davel, fièrement dressé sur son socle, qui ne sem-
ble l'approuver et trouver son plaisir à cette re-
viviscence du passé. Soirée magnifique, j e me plais
à la répéter, qui s'acheva par un retour en voitu-
re, au clair de lune, le cœur tout dilaté par ce
spectacle de choix. En passant Près de Chilien, ct
bien que je ne sois pas le moins du monde roman-
tique, je ne pus d'empêcher de «penser à Byron,
qui promena son lyrisme sur les rives de notre
lac. Les Romantiques ont cru découvrir Shakes-
paere ; leur théâtre, celui d'Hugo en particulier,
n'est qu'une pauvre réplique, du drame shakespea-
rien. A la mesure ils ont substitué la démesure ;
les personnages si humains du grand Shakespeare
ont été remplacés par des être fabriqués, qui dé-
clament au lieu de vivre. Le mélodrame a succé-
dé au drame, et c'est fort dommage. Shakespeare
n'a pas son égal dans la littérature française, mais
qu'importe, après tout, puisqu'il est universel, tou-
jours jeune, et peut être traduit dans toutes les
langues sans perdre de sa saveur. Dr D.



Le spectre
de la paralysie infantile

La paralysie in fan t i l e  mani fes te  en Suis
se «depuis quelques années Une recrudes-
cence saisonnière frappante. Elle s'est ins-
tallée chez nous comme dans d'autres pays
et f a i t  satk cesse dc nouvelles victimes.

Le virus  responsable dc cette maladie si
redoutée n 'a ipas encore été vaincu, en dé-
pit des recherches poursuivies sans relâ-
che dans les «laboratoires et les clliniques
du monde entier .  Fort heureusemen t , les
ef fe t s  de la paralysie infant i le  se dissipent
très souvent sans guère «laisser de «traces ,
mais «les méthodes thérapeutiques que l'on
applique aujourd'hui son t longues et coû-
teuses. Et s'il f au t  prendre son parti d'u-
ne invallidité permanente, après tant  d'ef-
forts , «les charges morales et matérieilles qui
cn résulten t pour le malade llui-même et
pour ses proches sont parfois fort (lourdes.

Ne pourrait-on pas essayer, du moins,
d'écdrter pat une assurance les soucis d'or-
dre if i r iàncicr  ? C'est là précisément le
but que Ja « Zurich-Accidents » s'est as-
signé. Sa nouvelle

Assurance familiale
contre la paralysie infantile

doit permettre au mallade de bénéficier
d'eftiblce des soins les meilleurs et lui ap-
porter une aide substantidlle en cas de be-
soin. Moyennant une prime unique de

Fr. 48.— pour une durée de deux ans.

Fr. 108.— pour une durée de cinq ans,

les conjoint s et leurs enfants, quai qu'en

wn, f i

• é> 'i

Lil mode garde

nf me f u r  temps
¦ 32.80

soit le nombre, sont assures jusqu e con-
currence de 5000 francs

^ 
pour «les frais de

trai tement et «pour un capitall maximum de
50,000 francs en cas d'invallicîité perma-
nente. Tous les. membres de. la. famille
jouissent individuellemen t de cette garan-
tie. Contagieuse, la paralysie infantil e peu t
frapper les adultes aussi bien que les en-
fants , de sorte que la validité pour toute
la «famille présente un intérêt tout «particu-
lier.

Les familles auxquelles notre nouvelle
assurance s'adresse sont beaucoup trop
nombreuses pour que nos 'représentants
puissent dès visiter toutes. Nous «prions
aorte Jés personnes qui désirent en savoir
davantage de nous demander notre docu-
mentation.

M»JTT' 1 lui ' m
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Marc C. Broquet, Sion

Agence «généralle : Av. de la Gare
Téléphone 2'1'2 0 9  ' "

Agences régionales :

Monthey : Félix Donnet, Tél. 4.23.03.

Martigny : Fernand Germanier,
Tel 6.11.87

Sierre : Banque Suisse d'Epargne et de
'Crédit, Ta.' 5.13:86

gre'aile à porter
¦ fr . 37.èb à 39

,"*:.

Le „sling" avantage
Wtre p ied

depuis f r . 44.80

BON CAFÉ I
AROMATIQUE j
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Fromage

bon marehé
mi-gras

par 5 kg. à Fr. 3.—.
par 10 kg. à Fr. 2.95.

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25.
Fromage Schwytzois, tout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 ct.
meilleur marché.

Envois prompt.
P. Reichmuth-Hubli
Laiterie-fromagerie
Schwyz. Tél. 386. .

FROMAGE fi ROPER
K gras, vieux, fort

Envois par 5 kg. à Fr. 220
REGGIANITO

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

Fr. 6.—
Kaswolf , Coire 10.

Je cherche pour le 1er sep-
tembre

jeune fille
de 20 à 25 ans, sérieuse et
de bonne santé, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bons gages. Faire offres à
Arthur Schibli, chemin du
Port-Noir, 5, Genève.

maçons qualifies
cherchés par Entreprise Max
Dubuis et Cie, 11, Allobro-
ges, Genève. Travail assuré
pour très longue durée. Bon
salaire.

Nickelage, Chromage
Etamage, Argentage

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

Paille de i
en petites bottes, à vendre
par wagon, Fr. 4.— les 100
kg., gare de Bercher. .; ,

Octave JORDAN, Raneyres
p. Bercher. Tél. (021) 4.14.09.
{Canton de Vaud).

Jeune charpentier cherche
place dains

charpenterie
menuiserie
en scierie

d.ans le canton du Valais.
Faire offres sous chidËre ÔFA
5460 Z, à Qrell Fiissli-An-
noneen, Zurich 22. 

BOULANGER
Jeune boulanger :connais-

saot pâtisserie, .19 ans,,' .; cher-
che place. Libre de suite. —
S'adresser au Nouvelliste s.
Q. 7726.

ÉGARÉ
le 26 août ve«^e imperméa-
ble, trajet Monthey-Riddes-
Sion. La rapporter contre ré- ,
compense Dr Sarkissoff , Ma- I
lévoz.

Jardinier
f établissement

cherche nouvel emploi. Suisse allemand, catholique, céli-
bataire, âgé mûr, parlant 3 langues, très au courant de
tous les travaux de la branche, ainsi que sur les fruits et
légumes. Serait capable d'occuper le poste de chef j ardi-
nier auprès d'un couvent.

Offres sous chiffre L 41161 Lz, Publicitas, Lucerne.

A la vieille auberge des Neyres
s/ MONTHEY

Dimanches 3 et 10 septembre, dès 14 h.

BAL champêtre
(Match aux quilles Jeux
organisé par le Moto-Club Troistorrents

Noue aoens
le coeur sur ia main

pour les plu©
malheureux

Nous ne demandons pas qui est notre
prochain, mais seulement s'il a besoin

de notre aide.

COMITE IKTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

COLLECTE DU 1er AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE 0E CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

1$W&L de {iui de ictidin du /l)kdaU

GOUTTE m SOLEIL
H est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 décis, etc.,

au prix du fendant ou en flacons
d'origine à Fr. 0.80 le flacon.

Seuls producteurs : TAVELLI S. A., Vins, SIERRE

Entreprise Cuénod S. A., à Bex, cherche pour de suite

maçons
Nationalité suisse . Se présenter au Bureau de Bex

15 maçons
sont cherchés par l'Entreprise E. Imhof S. A., Lausanne,
Tivoli 4. Tél. (021) 22.27.85. Tarif de Lausanne.

épicerie-primeurs
d'ancienne renommée. Occa-
sion unique pour dame seule
ou couple de retraité. Cause
maladie : urgent. Ecrire à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 9944 S.

Pressoirs
plusieurs modèles d'occasion
en parfait état, de 10 à 30
brantées. Bas prix. Ferronne-
rie Troillet, Seigneux (Vd).

Viticulteurs
A vendre une grosse pom-

pe à vin avec tuyaux, ainsi
qu'un petit filtre, le tout en
bon état. S'adr. au Nouvel-
liste sous X. 7723.

MARTIGNY
On cherche une jeune fille

pour les travaux du ménage.
Faire offre au Nouvelliste

sous Z. 7725. I

llll llll

A remettre dans quartier
très commerçant de Vevey,
pour

Fi*. 8S00.-
tout compris, agencement, in-
ventaire des marchan«dises,
etc., petit commerce d'

Je cherche à acheter, dans
le Bas-Valais un

cofe - restaurant
marchant bien, ou , éventuel-
lement un petit hôtel . S'adr.
sous chiffre P 10003 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Filles de cuisine
Deux jeunes filles trouve-

raient places stables et bien
rétribuées au Buffet de la
Gare, à St-Imier (J. B.) En-
trée à convenir.
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Une performance
Deux jeunes nageurs ont réussi la très belle per-
formance de la traversée du lac Léman de Tour-
ronde à Lutry, une distance de 11 km. 800 qu'ils
ont couverte en 5 h. 15 minutes. H s'agit de G. Gay

(13 ans), et Marie-Louise Hutt (23 ans).

Ui saint sur ia montagne
Il est d'usage, lors des fêtes patronales, que le

prédicateur «fasse l'éloge du saint Patron ou s'ins-
pire de sa via -pour en tirer des enseignements sa-
lutaires. Peut-être entendrons-nous quelque chose
de semblable à Montana qui célébrera dimanche le
8e centenaire de la mort de saint Guérin, son Pa-
tron. Mais la paroisse a voulu , cette année, célébrer
d'une manière toute particulière son saint protec-
teur.

Des historiens ou des hagiographes ont raconté
la vie de cet homme d'origine lorraine que l'appel
de Dieu conduisit à Molesmes puis à Saint-Jean-
d'Aulps et enfin sur le siège épiscopal de Sion. Mais
personne jusqu'ici n'a essayé, je crois, de mettre
sur la scène la vie de saint Guérin. Pour contri-
buer à la glorification de ce saint évêque, un prêtre
de notre diocèse, M. l'abbé G. Michelet, a tenté ce
travail délicat en mettant son talent de poète et
de dramaturge au service de notre paroisse qui
veut louer dignement son Patron .

« Un Saint sur la Montagne », telle est l'œuvre
que les acteurs bénévoles de Montana ont repré-
sentée avec succès à Saint-Jean-d'Aulps et qu'ils
donneront dimanche à Montana. Son auteur l'a
créée en prêtre mais aussi en poète. Tout en nous
délassant, il veut nous faire comprendre que la
sainteté est à la portée de chacun et qu'elle est ren-
due moins difficile lorsque l'on peut s'inspirer du
rayonnement d'un saint vivant tout près de soi.
C'est ce que nous répète la vieille Philomène qui
représente dans cette pièce la sagesse toute" faite
de r_ 'igion et d'expérience. Ce rayonnement sanc-
tifiant de saint Guérin, nous le voyons s'exercer
non seulement sur ses frères religieux, qu'il a atti-
rés à lui et qu 'il a formés à son image, mais sur
tout un village et jusqu'au delà des frontières de la
Savoie.

C'est aussi la vie spirituelle et matérielle d'un
village de montagne que le poète a su ol.-crver et
que le jeu scénique déroule sous nos yeux. De cet-
te vie villageoise l'auteur a observé la riche poé-
sie ; il en décrit les soucis matériels, aussi bien
communautaires qu'individuels , et aussi les joies
et les amusements... Et sur ce village l'on sent pla-
ner l'Esprit de Dieu qui souffle par l'exemple de
saint Guérin et de ses moines qui savent aussi bien
travailler que prier. D'ailleurs, l'histoire de notre
pays ne nous les représente-t-elle pas comme les
premiers défricheurs, les premiers professeurs d'a-
grfculture, les premiers maîtres de métiers ?

On peut facilement comparer ce jeu scénique
aux mystères qui, au moyen âge, se jouaient sur
lé parvis des cathédrales , complétant de façon
heureuse les enseignements du prône et du caté-
chicme.

Souhaitons que « Le Saint sur la Montagne » ob-
tienne à Montana le môme succès qu'à Saint-Jc , ., ¦
d'Aulps. Les félicitations que l'évêque d'Annecy et
le vicaire général du diocèse de Sion adressèrent
dimanche dernier à la centaine d'exécutants furent
pleinement méritées. On fera encore mieux à K.«.:.-
tana dimanche 3 septembre.

L'- uteur de ce j eu scénique étant un terrien au-
thentique qui sait observer et apprécier la poéiie
et la beauté du travail sanctifié par la grâce, il est
à souhaiter que les œuvres de M. l'abbé Michelet
soient mieux connues et plus souvent représentées
sur les tréteaux de nos villages valaisans.

R«idio-r :i"oyi«nïïiiiijc j
Veniulredi 1er septembre

SOTTENS. - 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 «Musique russe. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Suite slovaque.

12 h. 30 Opérettes d'aujourd'hui, opérettes d'au-
trefois. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12 h. 55
L'Orchestre Claude Thornill et la chanteuse Lu-
cienne Delyle. 13 h. 20 Trio pour flûte , violon et
alto. 13 h. 40 Oeuvres de Beethoven. 13 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Lez voyages en zigzag. 17
h. 50 Ouverture du « Corsaire > .

Autorisation de lisses les Mers
BERNE, 31 août. (Ag.) — Le Service fed'val du

contrôle des prix communique :
Le Service fédéral du contrôle des «prix vient de

publier les «prescripltions permettant de relever
dans une mesure limitée certains loyers. Cette au-
torisation ne concerne que d'anciens appartements
dont les loyers peuvent être augmentés de 10 pour
cent au «plus en tant qu'ils n'ont pas subi de haus-
se depuis le 31 décembre 1943. Toutes les hausses
intervenues depuis cette date doivent être prises
en considération.

En règle générale, cette augmentation doit inter-
venir en deux étapes ; la première moitié ne pour-
ra être exigée qu'à partir du 1er octobre 1950.
Les clauses «du bail devront cependant être respec-
tées, en ce sens que la hausse ne pourra inter-
venir que dès l'expiration du délai de résiliation
pour le s prochain terme, mais au plus tôt le 1er
octobre 1950. La seconde augmentation ne pourra
être exigée que six mois après la première.

Si les locaux sont en mauvais état , le locataire
pourra s'opposer à la hausse du loyer. Pour de
plus amples détails, nous renvoyons à la formule
au moyen de laquelle le bailleur devra informer de
la hausse aussi «bien le locataire intéressé que le
Service cantonal chargé du contrôle des loyers. Ces
formules pourront être demandées auprès «de ces
services. L'obligation imposée aux bailleurs d'in-
former le service compétent des hausses exigées
facilite un contrôle officiel permettant de parer
aux abus.

H y a lieu de relever que l'autorisation accor-
dée n'a pas pour but d'accroître le rendement des
capitaux investis dans les immeubles. Elle tend
simplement à accorder aux propriétaires une com-
pensation partielle, en raison de la hausse con-
sidérable des frais d'entretien et d'exploitation. On
attend des bailleurs qu'ils affectent dorénavant un
montant supérieur à l'entretien de leurs immeu-
bles, cela comportera un avantage pour les loca-
taires, en ce sens que l'immeuble sera entreten u
d'une façon suffisante.

* * *
Les mesures prévues par le Conseil fédéral sont

les suivantes :
1. Autorisation générale d'augmenter de 10 pour

cent les loyers qui n'ont pas subi de hausse depuis
le 31 décembre 1943 ; les augmentations inférieures
à 10 pour cent intervenues depuis cette date doi-
vent être imputées sur le 10 pour cent ; sont ex-
ceptés de cette autorisation de hausse les bâtiments
construits à l'aide de subventions depuis le 31
août 1939 et les immeubles transformés ou de nou-

4. Accorder aux locataires le droit d'opposition
sont également exceptées les chambres meublées
dont la fixation des prix sera libérée.

1. La répartition de cette hausse sur deux éta-
pes, la première augmentation, de la moitié au
plu.:, applicable dès l'expiration du délai de rési-
lia ', ice Ju bail pour le prochain terme, mais au plus
tîi t à pu:tir du 1er octobre 1950, la seconde six
mois plu.': tard.

3. L'obligation pour le bailleur de communiquer
l'a ugmentation au moyen d'une formule spéciale
ai :: locataires et aux offices cantonaux de con-
trôle des loyers.

4. Acorder aux locataires le droit d'opposition
lorsque la hausse est exigée bien que l'entretien
de la chose louée soit manifestement négligée.

5. Attribuer aux cantons la compétence d'inter-
venir d'office dans les mêmes conditions.

La hausse de 10 pour cent doit être calculée sur
le loyer réel valable au 31 décembre 1943. Prati-
quement l'augmentation ne peut entrer en ligne
de compte que pour les anciens immeubles. Pour
les appartements et loeaux destinés aux affaires
pour lesquels le loyer actuel dépasse déjà de 10

Entretien Harrimann-Mac Arthur
Deux personnalités américaines dont on parle beaucoup, en conversation à propos du conflit de Corée

18 h. L'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Le
pianiste Alexandre Braïlowsky. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 35
Informations. 13 h. 25 Les Nations Unies vous par-

pour cent ou davantage «le prix valable au 31 dé-
cembre 1943 sont donc exclus d'cmo'.t'e.

Les loyers d'un très grand nombre de logements
et locaux dépassen t déjà actuellement l'état à fin
1943 sans atteindre aussi de 10 pour cent toutes
les augmentations appliquées depuis cette date doi-
vent être imputés sur le 10 pour cent. Une nou-
velle hausse n'entre alors en question que dans la
mesure où le bailleur ne touche pas encore les 10
pour cent autorisés.

UNE DECLARATION
DE M. LE CONSEILLER FEDERAL

RUBATTEL
Le conseiller fédéral Rubattel a largement ex-

posé jeudi et motivé l'augmentation des loyers. Il
a dit entre autres :

«L'autorisation donnée aux bailleurs d'augmen-
ter les loyers ne justifient nullement que l'on veuil-
le abolir le contrôle des loyers. La surveillance of-
ficielle de toute hausse des loyers est assurée. L'é-
tude du problème général du contrôle des loyers
dans ses aspects économiques à longue échéance a
été confié à la Commission fédérale du contrôle des
prix. Après un examen approfondi la Sous-com-
mission unanime a adressé une recommandation à
la Commission du contrôle des prix qui, dans sa
séance du 25 mai 1950 l'a approuvée par 11 voix
contre 3. Le Conseil fédéral a discuté de la ques-
tion au cours de plusieurs séances. Il est arrivé
à la conviction qu'une hausse des loyers dans les
anciens immeubles était justifiée tant du point
de vue des charges des propriétaires que pour d'au-
tres considérations d'ordre économique.

D'après les comptes des ménages de 928 famil-
les d'ouvriers de l'industrie métallurgique, les dé-
penses du loyer n'ont augmenté que de 11,3 pour
cent en moyenne, de 1940-41 à 1948, alors que les
autres «dépenses ont subit des augmentations sui-
vantes : Alimentation : 76,4 pour cent, habillement :
49,2 ; jéducation et récréation : 127,6 ; transports :
161,4 ; hygiène : 160,2 ; ameublement : *173,9.

Ces «chiffres prouvent que les loyers «bas impo-
sés aux propriétaires ont contribué à maintenir le
coût de la vie dans les limites supportables.

On ne peut dire que la situation des «propriétai-
res soit devenue insupportable ces dernières an-
nées. Le taux hypothécaire a baissé. D'autre part
les propriétaires n'ont pour ainsi dire pas subi de
perte de loyer par suite de vacance de logement
ou d'insolvabilité des locataires.

Quant aux «d«épenses de l'entretien des immeubles
ils ont pu trouver une compensation au rationne-
ment en limitant les travaux sans toutefois crain-
dre que les logements ne restent vacants. H faut
considérer que l'on ne pourra éviter un jour ou
l'autre de normaliser le marché des logements.
L'augmentation des loyers engagera certes, à no-
tre avis, une grande partie des propriétaires à
mieux entretenir leurs immeubles.

Pour juger des répercussions de l'augmentation
prévue des loyers, on doit considérer que la dé-
pense supplémentaire constitue pour les locataires
la contre-prestation d'un besoin de première né-
cessité que rien ne permet d'éviter.

Afin de rendre cette hausse supportable pour
les locataires, il s'impose d'atténuer la proposi-
tion de la Commission de contrôle des prix en
ce sens que l'augmentation de 10 pour cent sera
divisée en deux étapes de 5 pour cent chacune.
Le droit d'opposition reconnu aux locataires doit
les protéger contre les augmentations injustifiées.
Us peuvent faire opposition dans tous les cas où
le bailleur fait usage de l'autorisation de hausse
tout en négligeant manifestement l'entretien. Il suf-
fira que le locataire en appelle au mauvais état
du logement pour que l'administration du contrô-
le prenne la chose en main et qu'elle examine les
faits et la possibilité d'annuler la hausse. Dans
certains cas, l'autorité compétente interviendra
d'office, par exemple lorsque les locataires dé-
pendront du point de vue économique entièrement
des bailleurs et ne pourront de ce fait user de
leur droit d'opposition.

M. Rubattel a terminé en disant que le Conseil
fédéral se rend parfaitement compte que la mesu-
re prévue n'est pas une solution idéale. Certaine-
ment il eut été désirable de pouvoir examiner cha-
que cas en particulier. Toutefois, de toutes les so-
lutions envisagées, la mesure prévue ne semble
présenter le maximum d'avantages et le minimum
d'inconvénients. Chacun a sa part de sacrifices. »

lent. 19 h. 30 La vie comme elle va. 19 h. 40 Mu-
sic-Box. 20 h . Le Chevalier à la Rose. 20 h. 20 Vies
aventureuses. 20 h. 50 Musique récréative. 21 h. 20
Les Malheurs de Sophie. 21 h. 40 Bêla Siki inter-
prète pour vous. 22 h. Estampes orientales. 22 h. 20
finale. 22 h 30 Informations. 22 h. 35 Pénombre.
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Le maréchal Graziani libéré
Notre photo montre le maréchal pendant la der-
nière journée qu'il passa dans sa «prison, s'amu-
sant avec ses deux chats préférés. On sait que
le maréchal s'est retiré en sa «maison de campa-
gne non loin de Rome. On sait également que cet-
te libération a occasionné quelques manifestations

de mauvaise humeur en Italie.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Chants suisses. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 10 Le programme.
11 h. Emission commune. 11 h. 45 Musique espa-
gnole. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 29
Signal horaire.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.
13 h. 25 Musique légère et chansons. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Heure. 16 h. Le concert pour les
malades. 16 h. 30 Emission relayée par les émet-
teurs nationaux. Concert récréatif . 17 h. 30 Pour les
enfants de langue romanche. 18 h. Concert popu-
laire. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 40 Petit intermède.
18 h. 50 Emission pour les sportifs.

19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Les cloches du pays. Concert. 20 h.
35 Causerie en dialecte. 21 h. Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22 h. Informations. Heure. 22 h.
05 Piano.

Delta du Nil

MHS catastrophe
aérienne

5® morts
LE CAIRE, 31 août. (AFP). — Le Constella-

tion de la ligne Bombay-Le Caire - Rome-New-
York, dont on était sans nouvelle depuis les pre-
mières heures de la nuit , a été retrouvé carboni-
sé près de la lagune d'Izay-el-Baround, à 38 ki-

lomètres au nord de Tantoh , dans le centre du del-
ta du Nil . Il n'y a aucun survivant. L'avion a été

retrouvé par un des appareils lancés à sa recher-

che dès que Rome signala son retard. Parmi les

passagers se trouve l'actrice égyptisnne Camélia qui

a joué dans de nombreux fi l ins tournes en Egypte.
Egypte.

D'après les premières dépositions recueillies su:

les lieux de l'accident survenu au Constellation , on

suppose que l'appareil a eu un moteur qui a pris

feu en cours de vol. Le pilote chercha à se po-

ser dans l'obscurité et s'est écrasé au sol. D'a-

près les dernières informations , il y avait 55 ou

56 personnes à bord dont sept membres d'équipage

UN AUTRE AVION DISPARAIT
AVEC DIX PERSONNES A BORD

SINGAPOUR , 31 août. (Reuter.) — Le quartier
général de la RAF annonce qu'un avion de ligne
occupé par un équipage de cinq personnes et cinq
passagers, a cessé de signaler sa position nonante
minutes après avoir quitté l'aérodrome local pour
Sa'ïgon. oSn dernier message disait que tout allait
bien à bord. Des hydravions , de: bombardiers et
d'autres avions de li;;ne se sont portés à sa recher-
che. Des appareils de l'aviation française ont dé-
collé de Saigon pour se porter à son secours. On
pense qu'il est tombé en mer. Ses passagers sont
trois membres de la RAF et deux autres militaires
anglais.

' l\ T O U R  D E  P E I L Z  - Sal le  des R e m p a r t s

Bibliographie 
i La petite princesse

... se porte bien, naturellement, ainsi que sa mère.
Elle a beau ne s'appeler, pour l'instant, que
« princesse X », elle n'en est pas moins la fille
d'Elisabeth et de Philip, duc d'Edimbourg, ce qui
suffit pour faire converger sur elle l'attention de

, tous les sujets de Leurs Royales Majestés britan-
niques, et celle aussi avouons-le sans fausse
honte — d'innombrables sujets républicains !
Pour l'instant, elle pousse ses premiers vagisse-
ments à Clarence House, ce palais récemment res-
tauré où habitent la princesse héritière, son époux
et leur fils. La cuisine de Clarence House est (en-
tre autres), sensationnelle. Vous pourrez la visi-
ter, comme le reste de l'habitation, en imagina-
tion tout au moins, en lisant le numéro de cette
semaine de POUR TOUS, qui contient en outre
plusieurs autres reportages d'actualité du plus haut
intérêt .




