
Le pays qui se souvient.

\J!a£ nad tnôntd,
quand le doteil...

L'Histoire veut qulaprès avoir prêté serment
les hommes qui furent à l'origine de la Con-
fédération s'en retournèrent chez eux « pour
soigner leur bétail • . A peine scellée la promesse, le
travail reprenait ses droits.

Aujourd'hui , le « début d'août » du Pacte de 1291
coïncide avec une période de pointe dans le temps
des vacances. Heureuse coïncidence ! Le peuple
suisse voyage beaucoup, à l'intérieur de ses frontiè-
res . Pour lui les vacances seront , tout naturelle-
ment , l'occasion dc mieux connaître le pays, — SON
pays , — et ses habitants.

« Qu 'il est donc réjouissant , écrivait Gottfried
Koller , que tous les Suisses ne soient pas sortis du
même moule , qu 'il y ait des Zurichois et des Ber-
nois , des gens d'Unterwald et de Neuchâtel , des
Grisons et des Bâlois , et même deux espèces de
Bâlois ! Qu 'il y ait une histoire de l'Appenzell et
une histoire de Genève ! Cette variété dans l'union
voilà l'école de l'amitié ! Et quand une même ap-
partenance politique vient à s'épanouir dans l'ami-
tié commune , alors un peuple atteint ce qu 'il y a
de p lus haut. •

Ainsi donc , les « migrations » cantonales , ou sim-
plement régionales » , à l'intérieur d'u.n même can-
ton, s'accompagnent de découvertes . Le Genevois,
le Vaudois , le Neuchâtelois découvrent le Fribour-
geois de la Gruyère , l'Oberlandais bernois , l'Appen-
zellois , le Valaisan d'Evolène ou de Zermatt. Et , pa-
reillement , le Bernois de . la ville fédérale , et Fri-
bourgeois , le Bâlois, en même temps qu 'ils rafraî-
chissent leur connaissance de la langue française,
prennent plaisir à retrouver les rives du Léman, les
bourgs de la Gruyère ou les vallons neuchâtelois.

Quan d, au soir du 1er août , un habitant de Lau-
sanne , de Bienne ou de St-Gall entend sonner la
cloche d'une église du vignoble vaudois ou d'une
chapelle de la vallée de Suas, ou qu 'il attend l'heu-
re où s'animera un campanile tessinois, il ne se
sent nullement « dépaysé » . Des mélèzes de l'Enga-
dine aux abords du Rhin , de nos marches de l'Est
aux alpages du Jura , le ciel est le même sur les
têtes !

Au moment des discours les orateurs traiteront , à
quelques nuances près, les mêmes thèmes. Seules
seront différentes : la langue, la sonorité et la ri-
chesse du verbe. Mais le cœur du modeste président
de commune du petit village uranais ressemble à
s'y méprendre à celui du conseiller national de la
grande ville , à celui du curé valaisan ou du pasteur
vaudois , dès qu 'il s'agit de tirer du passé un ensei-
gnement pour le présent.

Autour du feu , indigènes et estivants ne forment
qu 'une seule assemblée. Un chant s'élève, mais on
dirait que les chanteurs parlent en langues ! C'est
que chacun s'exprime dans sa langue maternelle. Si
la musique en souffre quelque peu, le fédéralisme
est sauf , et c'est bien là l'essentiel , un jour de fête
nationale.

Aux yeux de l'étranger une veillée de 1er août , à
la montagne , sur quel que pré avoisinant un village
modeste comme tous les villages, ou sur les quais
d'une grande cité lacustre symbolisera mieux que
toute autre manifestation la permanence d'un esprit.
Peut-être aussi, se rendra-t-il compte que le Véri-
table esprit du 1er août se manifeste en raison in-
verse des « réjouissances annexes » , auxquelles il
arrive de revêtir un caractère artificiel , passe-par-
tout,

... A la fin de la veillée, quand les dernières étin-
celles projetées par le brasier seront , dans l'air
noir , comme les rép liques des étoiles du ciel, le
syndic, le député ou le pasteur inviteront rassem-
blée ù chanter le Canti que suisse. Que l'étranger
alors , ne s'étonne point de cette première phrase :
« Sur nos monts , quand le soleil... » chantée en plei-
ne nuit ! C'est le pays qui se souvient. Il n 'est pai
d'heure pour le langage du cœur.

J.-A. Haldimann.
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La Suisse, comme chaque pays, vit des thousiasmant sentiment national qui nous
heures tantôt heureuses tantôt malheureuses, fera rechercher dans la politique, l'intérêt gé-

Celles du 1er août sont au nombre des néral de la patrie qui a un tout autre sens
premières.

Villes et villages, la plaine et la monta

gne, tous fêtent aujourd'hui la naissance de commandent l'admiration et îe respect. .
notre petite Confédération. Notre peuple a toujours été à l'aise et à su

Sonneries des cloches, feux de joie (rappe-

lant le signal nocturne de ralliement), cor-

tèges, fanfares, chants et discours vont s'unir

ce soir pour célébrer le plus dignement pos-

sible le Pacte de 1291.

Dans quelques-unes de nos localités —

bien que cette belle coutume semble aussi se
perdre — un membre de la Municipalité

donnera lecture de ce pacte de solidarité
placé sous l'incomparable protection du Tout-

Puissant.

Beaucoup d'orateurs vont certainement s'en

servir comme thème de leurs discours, en

s'efforçant de glorifier à très juste titre l'évo-

cation d'un passé qui ne fut pas sans gran-

deur pour notre chère petite patrie.

On va en outre rappeler à « ceux d'au-

jourd 'hui » le principe de décentralisation —

base du Pacte — qui est le ciment qui unit

solidement les cantons entre eux sans préten-

dre les confondre.

Nous entendons déjà certains « grands es-

prits » (!) se plaindre de ces sempiternelles

rengaines-

Bien au contraire, il est absolument néces-

saire qu'on rappelle a toute occasion et sur- rien.

tout en ce jour les principes sublimes qui Déjà des chants s'élèvent, jaillis des pro-
furent le point de départ de notre indépen- fondeurs de l'âme, retrempés aux sources les
dance nationale. pius sacrées de nos si nobles origines et de

En face du communisme, c'est-à-dire en fa- nos traditions chrétiennes.
ce du matérialisme athée,- il n'est pas trop

d'un soir pour nous retremper entièrement,

sincèrement aux origines chrétiennes et à

l'antique tradition de notre vieux et cher fé-

déralisme.

Profitons de cette rare occasion pour nous

placer au-dessus des querelles de régions ou

de clans. Laissons-nous emporter par l'en-

^que l accaparement des pouvoirs publics...

Notre pays est au nombre de ceux qui

se présenter dans l'histoire sans « fla-fla »,
sans insolence ou inconvenance, sans « glis-

ser sur les parquets cirés de la Gloire » com-
me dirait Péguy.

Soyons donc fiers de lui appartenir.

Au milieu des convulsions et des soubre-
sauts d'un monde désaxé, malgré des in-
fluences parfois contradictoires, la Suisse, à

la fois traditionaliste et progressiste, a tou-

jours su rester digne et libre. Née sous le

signe de Dieu, elle se doit de Lui rester fi-
dèle, sinon elle ne méritera plus « sa chan-

ce » gagnée par près de sept siècles de foi, de

souffrances obscures et de labeur incessant.

Le sérieux de nos travailleurs, l'intensité

de plus en plus consciente avec laquelle ils

participent à la grande œuvre collective de

notre petite nation est une de nos raisons

d'espérer. Car, ce travail propre et précis

ne consiste-t-il pas avant tout dans une pri-

se de conscience de plus en plus pénétrante

de ce sentiment national enfoui dans le cœur

du plus humble citoyen ?

Contre ce sentiment ainsi exprimé le com-

munisme moscovite ne peut heureusement

A. L

DE JOUE EN JOUI

Ceu» QUI n'ont pas
de vacances

—o —

Ce brave Monsieur Pinay comptait bien
pouvoir souffler quelque peu après avoir en-
voyé son terrible Parlement en vacances.

Plus de discours, plus d'opposition systéma-
tique. Il semblait ne lui rester qu 'à « gouver-
ner » dans un calme serein, tout en faisant
une cure à Aix-les-Bains pour oublier la lut-
te énergique et incessante qu 'il a dû soutenir
contre les plus remuants délégués du peuple.
Hélas ! il fallut déchanter.

Les soucis n'ont pas suivi le Parlement au
bord de la mer ou à la montagne. Les problè-
mes de Tunisie et d'Indochine de même que
les relations avec les Etats-Unis connaissent
actuellement une recrudescence qui paraît
hors-saison.

Les questions internes, comme le prix du
vin et du blé ont fait chorus aux criardes, re-
vendications de l'extérieur. ...

M. Pinay, a dû , une nouvelle fois, se gen-
darmer contre les hauts cris poussés par les
délégués viticulteurs qui réclamaient une con-
vocation du Parlement pour le 12 août.

En promettant de faire baisser les prix in-
dustriels et de laisser à l'horizontale les prix
agricoles, il a réussi à calmer les esprits sur-
chauffés.

Quant aux problèmes extérieurs, il laissera ,
avec une grande confiance, M. Schuman s'en
occuper, se gardant de ratifier les actes du
sage ministre des Affaires étrangères.

On pense que "M. Pinay pourra ainsi repren-
dre sa cure dont il a grandement besoin pour
réaffronter bientôt les éternelles chinoiseries
inhérentes à l'Assemblée nationale de la IVe
République.

Peut-on appeler ça des vacances ?

* $ *
Si M. Pinay est sorti du bain politique pour

un bain plus agréable, son confrère britanni-
que, M. Churchill subit , ces jours-ci , les dou-
ches cuisantes dont , inlassablement, les « tra-
vaillistes » arrosent le « vieux lion » conserva-
teur au pouvoir.

Aux Communes, le débat sur l'économie et
la défense a été l'occasion de nouvelles et vi-
rulentes attaques de la part de l'opposition.

« Dans le grand exposé de la situation éco-
nomique de la Grande-Bretagne qu 'il a fait
devant les Communes, M. Churchill a insisté,
écrit un confrère , sur le fait qu 'il n'y a pas de
réarmement possible, à longue échéance, sans
une économie et des finances saines. La pro-
duction industrielle britannique s'est forte-
ment accrue par rapport à l'avant^guerre, ce
qui prouve que le pays a fait des efforts con-
sidérables pour assurer sa défense. Mais les
barrières douanières dressées par les Etats-
Unis contre certaines exportations créent des
difficultés considérables à l'économie anglai-
se et' partant , au réarmement du pays. Le chef
de l'aile gauche travailliste, M. Aneurin Be-
van , a déclaré que l'économie américaine était
à même de supporter une part plus importan-
te du fardeau du réarmement occidental . En
effet , selon M. Bevan , le potentiel industriel
américain se développe dans des proportions
gigantesques alors que celui des autres Etats
s'amenuise (proportionnellement). »

Malgré aussi les attaques du leader travail-
liste, M. Attlee qui soumit un texte de dé-
fiance où il reproche au gouvernement de ne
suivre aucune politiflue acceptable, aux votes
M. Churchill a obtenu une majorité assez con-
fortable d'une vingtaine de voix (302 contre
277) et (299 contre 277).

On conçoit facilement que M. Churchill n'est
pas à la fête et qu 'il regarde d'un œil envieux
les heureux mortels qui sont en vacances.

¦* * *

Pour MM. Stevenson et Eisenhower égale-
ment, il n 'y a pas de vacances cette année. La
campagne électorale accapare tous leurs loisirs
et la lutte engagée devient des plus passion-
nantes entre les deux chefs de file des partis
républicain et démocrate.

Lequel de ces deux hommes accédera au siè-
ge présidentiel ? Bien malin est qui peut le
dire. Nous ne voulons pas nous arrêter à fai-
re des pronostics. Contentons-nous de relever
un point du programme de M. Stevenson qui



écrit, selon la « Nouvelle Revue » : « La situa-
tion des Etats-Unis en tant que puissance mon-
diale dépend de deux autres facteurs primor-
diaux. « Un de ces facteurs est le fait que
l'Union soviétique et les satellites communis-
tes sont actuellement embarqués dans une
guerre impérialiste à l'échelle mondiale. L'au-
tre "est l'existence d'une organisation mondiale
d'Etats ayant mis leur puissance en commun
pour préserver la paix et la sécurité interna-
tionales. Les relations entre ces trois grandes
forces mondiales — les Etats-Unis, l'Union
soviétique et les Nations Unies — constituent
ies éléments de base du problème posé à l'heu-
re actuelle par la politique étrangère américai-
ne » . Prenant note du fait qu'en l'espace de 25
ans, les Etats-Unis ont eu à intervenir à deux
reprises pour redresser l'équilibre des puissan-
ces du monde, M. Stevenson déclare qu'à la
suite de ces expériences, « le peuple américain
s'est rendu compte que, tout comme la peste,
l'agression doit être enrayée avant qu'elle ne
se déclenche par une intervention organisée
de la communauté. »
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En Corée
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Puissant raid nocturne
Le QG de l'aviation d'Extrême-Orient annonce

que l'attaque des superforteresses effectuée dans
la nuit de mardi à mercredi contre une fabrique
d'aluminium a été couronné de succès. Cette fa-
brique est située à environ 7 km. de Ja frontière
mandchoue et recevait l'énergie électrique des usi-
nes hydro-électriques du Suiho, détruites par les
bombardements. Ces usines produisaient 40 000 ton-
nes d'aluminium en 1945. Aucun bombardier n'est
manquant.

Complète collaboration entre
le gouvernement et l'armée

. Le général Naguib a déclaré jeudi que les chefs
de tous les partis politiques ont été invités à se
rendre auprès de lui. Le général n'entend favoriser
aucun parti et publiera sous peu un communiqué
confirmant l'intention de l'armée de demeurer à
l'écart de la politique. Ce communiqué prouvera
clairement que les buts du mouvement de l'armée :
— qui n'a pas fait un coup d'Etat — tendaient à
assurer l'exécution des réformes et à appliquer fidè-
lement les dispositions de la Constitution.

Le général Naguib, qui parlait à une conférence
de presse, a démenti les bruits qui ont été lancés
à l'issue de la longue entrevue qu'il a eue mardi
soir avec Ali Maher , premier ministre, selon les-
quels il existerait des divergences entre l'armée et
le gouvernement. « Le gouvernement et le com-
mandement de l'armée travaillent et agissent en
complète collaboration » . Le commandant en chef
a fait remarquer que tous les officiers de l'armée
qui ont été arrêtés seront immédiatement relâchés,
« à l'exception d'un très petit nombre qui passeront
en tribunal ».

Les civils arrêtés par les autorités militaires ne
sont que détenus. Leur sort incombe au gouverne-
ment. C'est également au premier ministre qu'in-
combe le soin de maintenir ou de lever la loi martia-
le. Il est faux de prétendre d'ailleurs que des mesures
spéciales ont été prises pour placer l'armée en état
d'alerte. L'armée est uniquement là pour le main-
tien de l'ordre public.

Nouvelle charge contre Farouk
Le procureur général Mohammed Azmi, a an-

noncé jeudi , que l'ex-roi Farouk avait à son service
des fonctionnaires spéciaux ayant pour tâche d'écou-
ter les conversations téléphoniques des juges et des
membres du parquet chargés de mener l'enquête
ouverte sur le scandale des armes pendant la guer-
re de Palestine. Il a été prouvé que l'ex-roi Farouk
est intervenu à tout moment au cours de l'en-
quête pour protéger des voleurs et des personnes
corrompues.

Fouad Sherin, ministre des fondations religieuses,
a annoncé mercredi soir que les biens de ces fon-
dations reviendront à l'Etat.

o 

Thiteville (Caroline du Nord )
62 « CAVALIERS DE LA NUIT »

CONDAMNES
Un tribunal de Colombus a condamné mercredi à

4 ans de prison 62 « cavaliers de la .nuit » — c'est le
surnom donné aux membres du Ku Klux Klan —
qui terrorisaient les nègres, les catholiques et les
Israélites de la Caroline du Nord. Il leur a infligé
le maximum de la peine prévue.

Ce procès est le plus important qui ait jamais été
fait à des membres du Ku Klux Klan.

o

LA VITICULTURE FRANÇAISE
PASSE PAR UNE GRAVE CRISE

Oq mande da Paris — A l'instar des viti-
culteurs du midi, les vignerons de la Gironde se
plaignent de la mévente des vins et des prix infé-
rieurs auxquels ils sont contraints.de vendre le jus
de la treille. Réunis à Bordeaux, les viticulteurs
girondins ont exposé leur situation aux parlemen-
taires, aux conseillers généraux et à divers maires
du département.

^ 
C'est ainsi que des vins de la région appelée

l'entre-deux-mers, qui s'étend entre les cours de la
Garonne et de la Dordogne, ont été vendus ces
jours-ci 17,000 francs français le tonneau et des vins
du Haut-Medoc 38,000 francs, soit à la moitié de
leur prix de revient. Les viticulteurs demandent
au gouvernement de mettre sans tarder en vigueur
le statut du vin, de leur ouvrir des crédits et de
réorganiser les exploitations, faute de quoi les mai-
res feront la grève administrative.

D'autre part , la commission des boissons de l'As-
semblée nationale vient de se réunir au Palais
Bourbon. A l'unanimité des 22 membres présents sur
les 44 que compte la commission, il fut voté une
motion de M. Coste-Floret, ancien ministre, député
MRP, demandant au bureau de l'Assemblée de con-
voquer le Parlement le 12 août au plus tard pour la
discussion des interpellations sur la situation de la
viticulture. (Lire la chronique «De jour en jour »).

Les devoirs des catholiques
dans la nie internationale
Accordant , dimanche 27 juillet , une audience géné-

rale à de nombreux pèlerins parmi lesquels se trou-
vaient les participants à des journées d'études sur
le thèm e : « Les catholiques et Ja Vie internationa-
le », le Pape Pie XII en a profité ipour traiter des
devoirs des catholiques dans la vie internationale.
Voici une traduction de son discours :

« Bien volontiers, Nous vous souhaitons la bienve-
nue, chers Fils et chères Filles, qui ces jours-ci êtes
préoccupés du problème : « Les catholiques et la Vie
internationale ».

« Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce thè-
me, tant du point de vue théoriqu e que du fpoin t
de vue pratique. Plusieurs fois, Nous avons nous-
même manifesté Notre pensée sur celte ques t ion, no-
tamment quan d se sont réunis autou r de Nous les
participants au Congrès pour [promouvoir l'unité eu-
ropéenne et pour réunir les Etats dans une unité cul-
turelle et politique plus accentuée. Aussi, au cours
de la présente audience générale, Nous nous borne-
rons à quelques Jirèves remarques.

L'unification in te rna t iona le  fait de notables pro-
grès, nonobstant les difficiles obstacles psychologi-
ques qu 'on ne peut .pas surmonter rapidement. Les
développements techniques, l'économie, Ja politique
et la nécessité d'une défense commune concourent à
ce but  et le réclament d'une façon urgente.

A l'Eglise et aux catholiques des divers pays, ce
problème apparaît comme un devoir qui requiert
leur vigilante attention et leur sérieuse réflexion.

Tout d'abord les catholiques doivent être absolu-
ment prêts à collaborer au développement d'une at-
mosphère , sans laqu elle une action commune sur le
plan international ne peut acquérir ni constance, ni
progrès. Cette atmosphère de mutuelle compréhen-
sion a pour éléments fondamentaux : un respect ré-
ci proque, une loyauté réciproque , elle aussi , qui fas-
se reconnaître honnêtement en faveur des autres
Jes droits même que .nous revendiquons pour nous,
une disposition de bienveillance à l'égard des fiJs des
autres nations comme à l'égard de frères et de sœurs.

Les catholiques du monde entier doivent vivre dans
cette atmosphère. Ils sont unis entre eux par la ri-
chesse de leur foi. Et quoi donc peut-il y avoir
de plus élevé, de plus intime et de plus captivant
pour un homme que de faire rayonner sa foi dans
la vie sociale et culturelle ! Les catholiques sont
formés depuis leur plus tendre jeunesse à considé-
rer tous les hommes, à n'importe quell e région, quelle
nation ou de quelle couleur qu'ils appartiennent com-
me des créatures faites à l'image de Dieu , comme des
êtres rachetés par le Christ et destinés à la vie cul-
turelle. Il n'y a point de fraction de notre humanité
qui soit aussi bien prérparée à saisir, dans toute Jeuï
ampleur et leur profondeur, les problèmes interna-
tionaux.

On comprend dès lors quelle est naturellement la
grave et la grande responsabilité des catholiques
dans ce domaine : ils doivent se sentir appelés à do-
miner et à vaincre toutes leurs susceptibilités natio-
nales et à créer un véritable lien fraternel entre les
nations.

Nous avons déjà fait observer naguère combien est
nécessaire, si l'on ne veut pas empêcher tout rappro-
chement entre les nations, de maintenir une réserve
respectueuse à J'égard des saines particularités cul-
turelles de chaque peuple. Nous voudrions ajouter
maintenant : Nous crai gnons que chaque civilisation
— bien qu'elle aspire à conserver les heureux effets
temporels (et ils sont en vérité nombreux) de l'an-
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ti que civi lisation chrétienne, tout en refusant ouver-
tement ou d'une manière cachée l'essentiel de celle-
ci est inévitablement destinée à tomber victime des
assauts du matérialisme. Vous connaissez les efforts
qui s'accomplissent ]>our former une culture euro-
péenne de caractère , d'espri t et d'âme non chrétien-
ne. Vous, Fils de l'Eglise, — et vous n'êtes pas en
Europe si peu nombreux, ni faibles — vous avez
le saint devoir de vous opposer à de telles tentations .
Vous rendrez à l'Europe future le plus signalé ser-
vice, si vous réuss issez à agir de telle manière que
l'authentique culture chrétienne , basée sur la foi
catholique , trouve de toute part le respect de ses
libertés , de ses énerg ies, ou au moins un droit de
cité reconnu pleinement. Que tels soient vos efforts
ct vos espérances : ils ne seront pas déçus. »

CURIEUX ACCIDENT D'AVIATION
A BREMERTON (Washington)

Atterrissage en pleine rue '
Un bombardier de l'aéronavale de type léger qui

avait dû faire un atterrissage de fortune à la suite
d'une panne de moteur, est venu heurter une auto-
mobile dans laquelle se trouvaient 7 personnes.
Une femme a été tuée, un autre occupant de l'au-
tomobile blessé légèrement, tandis que tous les au-
tres occupants de l'auto et de l'avion sortaient in-
demnes, l'avion avait atterri derrière la voiture en
pleine rue.

o 

L'élixir de longue vie ou

les trois cenis centenaires de Bahou
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, compte plus de

300 centenaires, écrit M. Abdoully Keraev dans son
livre « Peut-on prolonger la vie ? » . M. Keraev si-
gnale également que le plus vieux centenaire de
l'Azerbaidjan est le kolkhozien Makhmoud Evasov,
âgé de 143 ans.

Dans le même village que M. Evasov vivent ses
118 petits-enfants. A peine moins « vénérable », le
kolkhozien Mahomed Kichi compte 130 ans.

o , * 
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« L'AVENTURIER »-
EST IMMOBILISE A LÀ ROCHELLE

Le yacht « L'Aventurier », à bord duquel se trou-
vent sept personnes : l'écrivain suisse Willy Pres-
tre, sa secrétaire, le docteur Lambert, sa femme et
son flis, le patron du bateau M. Georges Hall Ba-
huzue, le chef mécanicien Roland Sandoz, se trouve
actuellement immobilisé dans le port de la Rochelle,
les autorités lui refusant l'autorisation de partir.

Tandis que les occupants du yacht déclarent que
leurs papiers sont absolument en règle, le receveur
des douanes estime le contraire.

Il y a deux mois que « L'Aventurier » a quitté la
Suisse, pour une mission en Afrique, qui doit durer
deux ans, et le patron du bateau est pressé de partir
pour ne pas se trouver dans le Golfe de Gascogne
au moment de la mauvaise saison.

Mais si le bateau quittait le port, il pourrait être
poursuivi en mer comme « pirate » par la marine
française...

Les négociations de Panmuniom
Aucun progrès appréciable

Aucun progrès appréciable n'a été réalisé dans la
mise au point du projet d'armistice au cours de
la réunion de jeudi matin des officiers d'état-major
qui a duré 35 minutes. La discussion a porté sur
la traduction en Corée des mots « Corée » et « Na-
tions Unies » . Répondant à la demande d'éclaircisse-
ment alliée sur la modification qu'ils ont proposée
mercredi dans le paragraphe 52, les communistes ont
répondu que cette modification était fondée , sur la
rédaction du paragraphe 51 qui a trait également

a 1 échange des prisonniers. On rappelle que les
communistes ont demandé à remplacer les mots
¦ personnel capturé » par « prisonniers de guerre » .

D'autre part, le commandant des Nations Unies
a fait remettre aux communistes une liste de 45
personnes qui, selon la radio et les journaux com-
munistes, seraient détenues par les sino-coréens.
Cette nouvelle liste porte à 1926 le nombre des per-
sonnes sur lesquelles les alliés demandent des ren-
seignements depuis l'échange des listes officielles
de prionnniers le 18 décembre.

Jeudi matin , également , par l'intermédiaire des of-
ficiers de liaison, le général Nam II a fait remettre
aux alliés une lettre de protestation contre l'inci-
dent du camp de Nonsa.ii, le 27 juillet , au cours
duquel un prisonnier communiste a été tué et 7
blessés. Le général Harrison a déclaré le porte-
parole allié , a décidé de ne pas répondre à cette
lettre. Le général Nam II a, en outre , prétendu dans
sa lettre que plus de 800 prisonniers aux mains des
alliés auraient été tués ou blessés depuis le mois de
février.

o 

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE
DE STOCKHOLM

Le jugement
Jeudi, le Tribunal des Echcvins de Stockholm, a

condamné Fritjof Enlvom, journaliste communiste, re-
connu coupable de grave espionnage eu faveur dc
l'Union soviétique , à la réclusion à vie. le 't r ibunal
a établi qu 'Enbom, âgé de 33 ans , a pratiqu é l'es-
pionnage en faveur de l'URSS, pendant 10 années,
de 1941 à 1951.

Parmi les 6 autres communistes impliqués dans
ce procès d'esiionnage, Hugo Gyerswond , ancien ser-
gent de la forteresse de Oodeu , a été également con-
damné à la réclusion à vie.

D'après le Code pénal suédois « l'espionnage gra-
ve » et la forme la plus grave du délit d'espionnage.
La féclusion à vie est la peine la plus élevée qu 'un
tribunal suédois peut prononcer.

Dans son réquisitoire , le procureur général a dé-
claré que J'activité d'espionnage d'Eubom était  « le
crime le plus grave de l'histoire de la Suède ».

Gyerswond et Fritjof Enbom ont , cn outre , été
reconnus comablès d'avoir projeté des actes de sa-
botage. Quatre autres accusés ont été condamnés
pour complicité , soit Martin Enbom, jardinier , frère
de Fritjo f à 7 années de réclusion , Finfgal  Larssen ,
ancien cheminot , à 5 années de la même peine , Ar-
thur Carlsson , conseiller municipal  communiste , à
un an et huit  mois, Lilian Céder , femme du journa-
list e et amie de Fritjof Enbom , à hui t  mois.

Tage Wickstroem, ancien emp loyé de l'adminis t ra-
tion de la forteresse de Bodeu , a été acquitté.

Fritjo f Enbom devra en outre payer une indemni-
té de 10,000 couronnes à HEtat. Cette somme repré-
sente le montant qui, de l'avis du tribunal , a été ver-
sé par les fonctionnaires de l'ambassade soviétique
de Stockholm, pour ces dix années d'activité d'es-
pionnage.

o 

FORTES INONDATIONS EN BIRMANIE
Selon des informations officielles, les pluies de la

mousson ont causé de fortes inondations dans de
nombreuses ̂ régions de la Birmanie. La moitié de la
ville de Pegou, située à 65 km. à l'est de Rangoon,
est sous l'eau. Près de 2000 personnes ont dû être
évacuées.
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ATTENTION AUX GANGSTERS !
On a volé des mitraillettes a Kloten

La police cantonale zuricoise communique que
vraisemblablement dans la période du 28 au 30 juil-
let, des inconnus ont pénétré par , effraction dans un
dépôt de l'école de recrues des troupes de trans-
mission stationnée actuellement à Kloten et se sont
emparés de trois mitraillettes modèle 1941-44, ca-
libre 9 mm., de deux bandes de munitions avec 12
magasins vides ainsi que de trois appareils pour
vider les cartouches.

Le public est instamment prié de signaler tous les
renseignements touchant ce vol au commandant de
la police de Zurich ou au poste de police le plus
proche.

o 

Le statut du lait, nouvelle édition
Le nouveau projet de s ta tut  du lait quo vient de

rédiger la Division fédérale de l'agriculture , en te-
nant compte du préavis des cantons et des associa-
tions économiques, se différencie du premier cn ce
qu'il se préoccupe de sauvegarder , mieux que le pre-
mier projet, les intérêts du consommateur, qu 'il res-
treint dans une mesure modeste les compétences des
associations et qu 'il étend celles des autorités can-
tonales. Relevons que , là encore, il ne s'agit que
d'une base de discussion , car un bon nombre d'asso-
ciations et d'organisations n'ont pas encore pris ino-
sitiou. On ignore en particulier ce que l'Union syn-
dicale suisse pense du s ta tu t  du lait . Au cours des
délibérations de la commission consultative , qui ont
commencé mardi et vont se poursuivre , d'autres op i-
nions, d'autres suggestions parviendront ù la com-
mission, dont celle-ci pourra tirer parti.

tEn ce qui concerne la production de la quali té  du
lait le Conseil fédéral aura le droit d'obliger l'Union
central e des producteurs de lait à introduire le paie-
ment selon la qualité du lait  dans un délai déter-
miné. Le règlement du lait  que l'Union centra le
devra mettre sur p ied sera l'objet d'une surveillan-
ce constante et il pourra éventuellement cire modifié
ou complété par le Conseil fédéral. Dans la ques-
tion des prix , la loi n 'autorise par la Confédération
à fixer le prix du lait de consommation ; on ne pour-
ra établir que des directives. La loi sur l'agricultu-
re prévoit , à l'art. 24 al. 3, que, en cas de besoin ,
Je Département de l'économie publique peut  subor-
donner les exportations à l'octroi de permis et lier
aux autorisations d'exportat ions des charges appro -
priées. Il é ta i t  donc superf lu  de mentionner encore
une fois cette compétence dans le s t a tu t  du lait .  En
revanche , de l'avis de la Division de l'agr icu l tu re ,
^'importation et Jes prix du beurre sont du ressort
de la Bulyra. Le nouveau projet ma in t i en t  cet te  dis-
position. 'L'administration estime aussi pouvoir exer-
cer unc influence sur Je prix du la i t  de consomma-
tion ,-jar un contrôle des prix de bétail et des mar-
ges de bénéfice. La Division de l'agriculture estime



nue Ici intérêt * de« ron<K>mniateuT«i seront sauve-
cardé* «le fa<;«ti -u f f i»j i i t i :  par la r<iiiiini>—iou con-
ruUatiVe, le comité d'expert pour le lait ct la com-
ni!- - i<Hi  de i i r n i l l . i i i i  i- dc la I t i l tvra.  I.e., taux de«
.U|K I« ' UI< :UI  de prix août fixé» dans le nouveau pro-
ie!, ou Ii ' -u d'être 1 J i - - <"- - â la compétence du Cou-
., .1 fédérât Toutefois , l'admiuMlrat ton «e réserve cer-
taine compétences au cas où une modification de
r.¦¦ Unix «'avérerait ur gen te , mais le- Chambre» fé-
il.' rj le- oc ra ien t  appelée * à se prononcer après cott'J
tut 1 1» modifications.

I.e nou veau projet éten d les compétences des eau-
i«n« , notammen t en ce qui concerne le commerce du
lait ; !¦» awoiialiou» laitières ue pourront pas jouer
uu rôle iléei-if  dan. , ce domaine ; leurs décisions
n'auront  qu 'nj i caractère consultatif. Cette dernière
ili iwni i io i i  constitue nue concession importante, du
fait que, daim l'épineuse question dc la rég lementa-
tiiiu du commerce du lai t , les associations intéres-
irca seront «ubordonnées à une autorité neutre par
définition.

O 

Un pèlerinage â nome
Le» chanteur * et c h a n t e u s e *  de Fribourg, désireux

de (fouler à leur  tour  les intenses joies spirituelles
(•n 'offre un séjour dans là Ville éternelle , organi-
sent un pèlerinag e à Rome , qui aura  lieu du 6 au
13 septembre prochain. Son Excellence Mgr l'Evêque
du otocesé a bien voulu donner  son approbation à
ce sujet. Les iiérsonm» qui voudraient se joindre
aux chanteurs et bénéficier  des conditions très favo-
rables fai tes  aux partici pants sont priées de s'inscri-
re au plus tôt auprès de M. Gérard Christinaz , ave-
line du Midi 5, ou de M. Romain  Steinauor , avenue
de la Oarc 10, qui fourn i ront  tou s les rensei gnements
nécessaires . Lc prix est de 275 francs , comprenant
bidet de chemin de fer (jusq u 'à Naples), repas, loge-
ment , courses en autocar , l iv re t , insigne ct pourboi-
res. Le délai d'inscription échoit le 30 août pro-
chain .

o

VELOS CONTRE AUTOS
Aarau

Entre Sukr et Htiuzcnscllwil , M. Samuel Arber , re-
t ra i t é  CEE, âgé de 70 ans , qui circulai t  à vt-Jo, fu t
li.ipp é par une voiture au moment  où il débouchait
d' iilic rue transversale pour entrer dans la Hic prin-
cipale. Gravement blessé , il mourut  .pendant son
transport à l'hô p ital .

Diefikoh
Dimanche soir, ML Edouard Sterrhi . 54 ans , circu-

lait à bicyclette à la Ucbcrlandotrassc et croisa cn
direction de Eahrwcid , lorsqu 'il fu t  happé par unc
Voiture et gr ièvem ent  blessé. Il fu t  trans,Jorté à
l'Iinp iti i 'l où il v ient  dc mourir.

La fabrique de cigarettes la plus moderne
d'Europe vous ouvre ses portes...

Chanté par Lamartine, par Jean-Jacques
Rousseau, par le subtil routeur que fut
Andersen , par des romanciers comme
Balzac ou Gide, lc lac dc Neuchâtel est — '.
ml dc réu x dont le charme discret de-
meure lc plus longtemps dans le souve-
nir  Sur ses rives doucement inclinées ,
les vignes entourent des bourg s fortifiés
ct des vi l lages  cossus, niellés au creux
des baies ou sur les collines; plus haut
les sapins noirs montent la garde. Et de ,_
•'autre roté , « les Al pes apparaissent
comme les ailes repliées de la terre » . . .
dit Andersen . Oui , c'est un pays qui
vatrt I A peine qu 'on le v i s i t e . . .  Le voyageur
d'anjourd 'hui , qui se promène par exempte en
bateau à vapeur au large de Neuchâtel, ne peut ,
manquer d'être frappé par un important bâti-
ment qui s'élève au pied des falaise s de Serrières.

Il appartient aux Fa-
bri ques de Tobnc Ré-
unies, qui en ont fait ,
nu cours de ces deux
dernières années, la fa-
bri que de cigarettes la
plus moderne d'Europe.
Cette fabrique .«le ciga-
rettes est ouverte à tous
les visiteur», à tous les

èfeMr

amateurs do bonnes ciga rettes qui désirent savoir
comment se font celles qu 'ils « grillent » du
mutin au soir. Si vous êtes de passage à Neuchâ-
tel , seul ou accompagné, cn séjour, en voyage
d'a ffaires, avec une société, n'hésitez pas: prenez
le tra m j usqu'à Serrières et venez nous voir. Le
portier a pour instructions de vous recevoir le
plus cordialement du monde; un de nos collabo-
rateurs vous conduira à travers le bâtiment, de

Bureau d'assurances à Sion
engagerait au plus tôt un

APPRENTI
Préférence sera donnée aux candidats de la région

de Saxon

Offres manuscrites sous chiffre P 9231 S PuWicitas
Sion.
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B. zimmermann jeune homme
Nédecin-detrtwtc

5 . « „ comme porteur. Entrée dc
suite ou date à convenir.

mkm\ \Wm\tCa m\ms,mm\ W* ûttulanjcerie - Pâtisserie
HRISlil 1 Bnhlnunn. Av. du Trieur,' 5.

^  ̂ 1 PuUy (Vaud). Tél. 28.27.26.

BADEN
Un père de six enfants tué

La semaine dernière , M. Hans Markwalder , dc
Wuedcnloé, Argovie, 50 ans, circulant à motocyclet-
te, est entré en collision à Buchs {Zurich) avec un
véhicule agricole. Grièvement blessé , il a été trans-
¦wrté à l'Hôpital de Baden, où il vient de succom-
ber. Il était père de six enfants.

O

Au feu ?
Lugano

Les pompiers de Lugano ont été appelés la nuit
dernière à Pambio où une ferme a pris feu. L'in-
cendie aurait  été causé par des enfants , qui ont fait
partir près de la ferme des feux d'artifices. Il se
xiur ra i t  cependant que l'incendie soit dû à l'auto-

oomiius-lion. En raison de la sécheresse, les pompiers
«ut dû aller chercher de l'eau jusqu'à Gentilino. Le
bétail a été sauvé. Mais tout le reste est perdu. Les
dégâts sont évalués à environ 50,000 francs.

Bienne
Un incendie s'est déclaré, mercredi soir, à la scie-

rie « La Baisse S. A. », à Sonvilier. Il a pris rapide-
ment une grande extension. Le service du feu de
l'entreprise , affaibl i par les absences dues aux va-
cances, était débordé. Ce n'est que grâce au renfort
des pompiers des localités voisines que Je feu a pu
être circonscrit et finalement . éteint.

•Un ouvrier de la scierie , intoxiqué par la fumée, a
dû être transporté à l'hôpital.

Les dégâts causés r .iar les flammes ct par l'eau
sont importants.

-o—

DISPAR U DANS LE LAC DE CONSTANCE
Pendant  Ja nuit  de lundi , M. Ernest Aggeler,

chauffeur, âgé dc -12 ans, a pris place dans le canot
à moteur d'un ami qui voulait Je ramener à domi-
cile à Arbon. Mais cn cours de route, M. Aggeler
tomba à l'eau ]>our unc cause inconnue. Le lendemain
matin , le propriétaire du bateau-moteur annonça la
dispari t ion de son compagnon. Le corps n'a pas en-
core été retrouvé. Le disparu , qui demeurait à Ar-
liou, laisse Une femme et deux enfants.

Dans la Région 1
LE NOUVEAU SYNDIC DE VILLENEUVE

M. Henri Reymond, dessinateur-architecte, a ete
élu par 36 voix sur 52 par le Conseil communal en
qualité de syndic, en remplacement de M. Gustave
Reyrnond qui s'est noyé en mer àu cours d'un sé-
jour à Royan. M. Henri Reymond avait déjà présidé
aux destinées de Villeneuve de 1941 à 1947.

j ^ t ^ ^M WTrielle et sociale qui vous pi/rmet d'ache-
ter pour 95 ct. chez, vôtre marchand de
tabac un paquet de 20 « Brunette » con-
fectionnées avec les meilleurs tabacs

Maryland . . .  C'est une chose qui mérite d'être
vue . .. comme bien d'autres à Neuchâtel. Nous
vous attendons avec plaisir — et nous remer-
cions les groupes nombreux, sociétés, écoles, etc.,
de s'annoncer si possible d'avance.

long en large et de haut en bas, vous montrant
tout ce qui vous intéresse.
Et U y a de quoi vous intéresser! Vous verrez les
fûts de tabac tels qu'ils arrivent d'Amérique; les
machines ultra-modernes qui enlèvent lés ner-
vures des feuilles plus soigneusement que ne le
ieraierit ies doigts les plus agiles. Vous suivrez le
tabac à travers les traitements nombreux ct divers
qu 'il doit subir, jusqu'au moment rjù, dûment
coujiê, mélangé, prêt â livrer "tout sort ârôm'è, il
passé dans la machine à faire les cigarettes.
Ali, la machine à faire les ci garettes! Quel spec-
tacle étonnant, devant lequel on demeurera it
des heures! U faut la voir à l'œuvre, rapide et
précise, sortant ses cinq cents cigarettes à la
minute -*¦ vous avez bien lu: 500 — ajustant à
chacune son fcotil liège et son filtre. Mais oui —
et lorsque la cigarette ne comporte ni filtre ni
bout liège, ta production atteint mille cigarettes
par minute! . . .  Oui, 1006 pièces à la minute*

absent

"STETE*

I J  cigarettes par seconde. Vous aurez beau
foire : vous ne les fumerez pas à ce rythme-là!
Et tout' le travail s'effectue dans de vastes ate-
liers clairs et propres. Des bandes transporteuses

Charpentiers el manœoures
seraient engagés immédiatement par
chantier de montagne.

S'adresser à Bureau des Travaux Sa-
lante S. À., Vernayaz.

Guénat
Spécialiste F. M. H.

NEZ . GOUGE ¦ OREILLES
Quai Perdonnet 14

V E V E Y

Br Reailler
Médecin-dentiste

Marligny
absent
jusqu'au 24 août
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Epiceries * Primeurs
Donnez ta préférence aux produih du pays.

Nous livrons régulièrement tous fruits e.1 légumes
du Valais

ABRICOTS
POMMES
POIRES
TOMATES, etc.

Demandez norre prix courânl
Felley Frètes S. A, Fruits en gros. Saxon

Occasion
à ve»ére ieep K Diesel ¦> , 9800
km., arec sar.tntie.

S'adresser à Jacob Rau, Sa-
lon. Tél. 6.23.76.

Chronique sportive
AVEC NOS LUTTEURS A LA CULOTTE
Un iieu tardivement , le Comité cantonal adresse

ses remerciements au Comité d'organisation de la
fête romande, particulièrement à son président , Al.
Pierre Crettex , pour la magnifique réussite de cette
journée.

L'activité de DOS lutteurs se poursuit par le cham-
p ionnat  d'été, qui aura lieu à Illarsaz, le 3 août.
Nous sommes certains dû succès de cett e journée car
le Comité d'organisation , sous la présidence de M.
Sylvain Uurdevet , mett ra tout en oeuvre pour en
assurer la réussite. Une cinquantaine de lutteurs
sont inscrits, pariai lesquels les favori» bien connus :
Héritier, Métraiiler, Brigger, Dessimoz, Fellay, Du-
pont , Bosôn, Follin, etc., etc... Une dizaine de lut-
teurs d'Aigl e complètent cette belle équipe de fa-
meux lurons.

LES ATHLETES VALAISANS
A SIERRE

La fête cantonale d'athlétisme aura donc lieu à
Sierre , les 23 et 24 août prochains, an Parc des
Sports de Condemines. Elle sera, organisée par la
société de gymnastique locale. Un comité d'organi-
sation ad hoc s'est mis au travail pour assurer le
plein succès de cette manifestation.

A part les athlètes valaisans, il y en aura égale-
ment un bon nombre des cantons voisins, sur tout de
Romandie. Ce seront ains i quelque 200 concurrents
qui affronteront  le jury durant ces deux jours. Les
concours débuteront déjà le samedi vers 14 h., pour
se terminer le dimanche dans la fin de l'airès-midi.

Nous rappelons i tous les athlètes que la clôture
des inscri ptions est fixée au 11 août. Ils n'ont qu 'à
utiliser les bulletins qui ont été adressés à double
à toutes les sections de gymnastique. Aucune ins-
cri ption ne sera prise en considération après cette
date.

UN GRAND MATCH A YVORNE
Selon la tradition , le F.-C. Yvornc organisera di-

manche 3 août son grand match annuel. Lausanne
et Sierre seront aux prises et cette rencontre de
propagande sera dirigée par Je maître du sifflet
qu'est M. Rapin.

On sait que Lausanne s'est attaché les services
d'Antenen et de Glisovic, deiix avants fameux et ex-
cellen ts réalisateurs. On sera curieux de les voir à
l'œuvre aux côtés des Friedlaender, Maillard II et
consorts.

Sierre, lui, a gardé sagement ses mêmes joueurs.
Chacun se souvient de la belle fin de saison 1951-52.
Avec leur énergie bien connue, les Sierrois feront
mieux que «e défendre contre leurs grands rivaux.

Tonte laisse -prévoir une excellente rencontre où
les deux ¦teams s'efforceront, malgré le début de
saison, ' rie faire du beau jeu.

amènent le tabac de la cave an grenier,
de l'atelier d'humidification aux sé-
choirs, des réserves aux machines, sans
qu 'aucune main le1 touche jamais. Vous
verrez les ateliers dans lesquels des
ouvrières aux mains agiles remplissent
les paquets de « Brunette »; vous verrez
des machines automatiques qui accom-
plissent le même travail. Bref , vous pour-
rez apprécier toute l'organisation indus- domaine agricole

et arboricole en plein rapport , avec maison d'habitation
neuve et grange-écurie. Bonnes conditions de paiement .

Ecrire solis chiffre P. 790 Publicitas, Sion. '¦¦'¦

en été
Ue d..
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FABRIQUES DE TABAC R É U N I E S  S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 78 01

Jours de visite-
Mard i, mercredi, jeudi, ainsi que le premiei
lundi et le premier samedi du mois.

Siffle g «g - ARDON
Samedi et dimanche 2 ct 3 août

« RELLYS », le roi du rire , et
« ANDREW », le roi de la chanson comique, dans

Les 3 cousines
Des aventures amoureuses d'un comique irrésistible

'Thayend de \fi an
Dimanche 3 août 1952

Porc de l'Hôtel de la Rosa-Blanche

Fête de charité
en faveur de la construction de l'église des Ageftes

Messe à 10 heure? sur l'emplacemen t de fête

Dîner cn plein air avec raclette, assiette valaisanne

NoVV£ll È̂>CAi£S
A-T-ON DECOUVERT

UN REMEDE MERVEILLEUX CONTRE
LA FIEVRE APHTEUSE ?

Une agence étrangère a annoncé dernièrement que
l'on a découvert en France un vaccin contre la fiè-
vre ap hteuse, qui , au stade du début , guérit la ma-
ladie en une semaine et qui immunise  le bétail pour
une pleine année ; ce vaccin peut être préparé main-
tenant en quantités suffisantes pour permettre de
vacciner « toutes les vaches de France ». L'informa-
tion en question précise que la fabrication de ce
vaccin est extrêmement simple, qu 'on peut en fournir
à volonté le jour de la commande, et que sa qualité
surpasse tout ce qui s'est fai t  jusqu'ici.

On sait que la fièvre aphteuse sévit avec intensité
dans le monde, et surtout en France , où le 15 juil-
let , par exemple, 130,000 étables étaient  contaminées
dans 13,300 communes . f rappant  300,000 têtes de bé-
tail.

On comprend , dans ces conditions , qu'en France
on recherche fiévreusement, — comme ail leurs ' aus-
si — un moyen de lutte plus efficace que ceux dont
on dispose actuellement , et que l'on soit tenté de
prendre ses désirs .-Jour la réalité et de surestimer
les r résultats de certaines découvertes. Un spécialis-
te français de ces questions, qui jouit d'une réputa-
tion: internationale parlant , dans une lettre à un col-
lègue "suisse, de la récente découverte fait e en Fran-
ce, a déclaré en substance qu'il était  temps que le
congrès international vétérinaire qui va s'ouvrir à
Copenhague mette un frein à cette réclame tapageu-
se autour d'un vaccin qui est bien loin encore d'a-
voi r fai t se"« preuves, et que cette publicité -unique-
ment CoHmércial e risqu e de ruiner la confiance que
l'on à dans les vaccins utilisés actuellement.

Après le travail journalier , / Ùj j g m S Ù
caficaiclùssez-vxïHS le visage pS™*" yf
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Capitaine de Caslille
Un technicolor avec Tyrone Power et

Jean Peters

A vendre, dans la région de Martigny, magnifique



On fera donc bien, avant de porter un jugement
sur ce nouveau vaccin, d'attendre qu'on soit au clair
sur son efficacité ! Jusqu'à nouvel avis, la Suisse
maintiendra Jes méthodes qu'elles a adoptées et qui
donnent, elles, des résultats probants. Cela n'empê-
che pas nos autorités vétérinaires de suivre de près
les méthodes de lutte adoptées à l'étranger contre
la fièvre aphteuse ; mais elles ne sont pas disposées
à effectuer à la légère des essais dont l'issue est
encore très incertaine.

o 

UN TOURISTE A DISPARU
(Inf. part.) — Un camp d'étudiants anglais sé-

journe actuellement à Val-d'HIiez. Or, un des mem-
bres de ce camp, M. William Smart, âgé de 30 ans,
parti en course depuis quelques jours, n'a plus don-
né signe de vie. Toutes les recherches entreprises
pour retrouver l'infortuné alpiniste sont restées sans
résultat. On craint que M. Smart n'ait été victime
d'une chute mortelle. Les investigations se poursui-
vent.

o

Très violent incendie à Muraz
CINQ IMMEUBLES DETRUITS
120,000 FRANCS DE DEGATS

(Inf. part.) — Mercredi soir, peu avant 17 heu-
res, un incendie éclatait à Muraz sur Sierre, dans
la grange de M. Guillaume Zufferey. Le feu se com-
muniqua bientôt à la grange de M. Edouard Zuffe-
rey. Lcs pompiers dc la localité furent bientôt sur les
lieux, mais en présence dc l'ampleur du sinistre, il
fallut faire appel aux sauveteurs de la ville de
Sierre. En effet , les flammes devaient peu à peu en-
vahir deux maisons d'habitation ù proximité des im-
meubles ruraux atteints. Les secours furent alors di-
rigés par le capitaine Muller, dc Sierre. On réussit
à sauver unc partie du mobilier des locataires mais
tout ce qui se trouvait dans les granges est anéanti.
Lcs récoltes de l'année, dc grosses quantités de foin,
des machines agricoles, notamment un tracteur, etc.
Il ne reste plus rien de ces deux bâtisses ; quant aux
immeubles locatifs, propriété des familles Zufferey et
Salamin, ils sont cn grande partie détruits.

Imprudence d'enfants
Notre correspondant sédunois nous donne encore

les précisions suivantes au sujet de ce tragique in-
cendie : Ce ne sont pas seulement deux granges qui
ont été anéanties. Le bilan de cette triste journée
s'établit comme suit : Trois immeubles détruits, deux
maisons d'habitation si gravement endommagées
qu'elles sont inhabitables. La plus grande partie du
mobilier des locataires et toutes les récoltes ont été
la proie des flammes. D'après une première exper-
tise, les dommages atteignent 100 ù 120 mille francs.
L'enquête sur les causes du sinistre se poursuit. On
croit cependant que l'incendie serait dû à l'impru-
dence d'enfants qui jouaient avec des allumettes ben-
galcs dans unc des granges.

Pendant les travaux de sauvetage M. Guillaume
Zufferey voulut monter par une échelle dans sa
grange en feu. Il fut saisi par la fumée et tomba
dans le vide. On réussit à le sortir mais avec des
blessures ct des brûlures au cuir chevelu, au visage
et aux mains. Il reçut sur place les premiers soins
d'un médecin.

Lcs pompiers ont dû travailler toute la nuit pour
préserver les maisons «voisinantes. Hier matin enco-
re ils étaient sur les lieux car plusieurs brasiers me-
naçaient dc créer de nouveaux foyers.

On notait sur place la présence des autorités de
Sierre et du président dc la ville, M. Elie Zwissig.
La Croix-Rouge de Sierre a mis du matériel de se-
cours à la disposition des sinistrés.

o 

Saint-Maurice "
FETE DE LA PORTIONCULE

Elle sera célébrée, comme d'halritude, en l'église
des RR. PP. Capucins. Samedi, 2 août, à 9 heures,
messe chantée par les Révérends Chanoines de (l'Ab-
baye. Dimanche, 3 août, à 20 heures 15, sermon de
circonstance, prière et bénédiction. Du 1er août à
midi jusqu'au 2 août au soir, on peut gagner une
indulgence plénière applicable aux âmes du purga-
toire à chaque visite en récitant 6 Pater, Ave et
Gloria. Profitons de cette extraordinaire faveur que
saint François d'Assise, dans sa grande pitié pour
les âmes en détresse, a obtenue de la bonté divine.

Pour la fête du 1er août
LE « VIEUX PAYS » DE ST-MAURICE

A CAUX
La conférence mondiale du Réarmement moral

s'ouvrira ià Caux le 1er août par la célébration de
la fête nationale suisse. C'est M. le conseiller
d'Etat vaudo is Alfred Oulevay qui prononcera le
discours traditionnel. « L a  Chanson du Vieux Pays ,
groupe folklorique de Saint-Maurice, prêtera son
concours.

Le représentant, officiel du premier ministre de
Thaïlande est déjà arrive à Caux avec d'autres per-
sonnalités du Japon , d'Egypte , du Kenya, d'Améri-
que et de nombreux pays européens. Mettre >à la dis-
position des hommes responsables d'Orient et 'd'Oc-
cident Jes expériences réalisées, l'unité remplaçant
la division sur le plan national et international , tel
est le but de cette conférence.

AVIS AUX APPRENTIS
ET AUX PATRONS D'APPRENTISSAGE
Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'Ecole

professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant uu
cours d'introduction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com-

mencé l'école professionnelle,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention

d'entrer en apprentissage avant la fin de l'année
1952,
doivent s'inscrire auprès du Service de Ja Forma-
tion professionnelle à Sion, jusqu'au vendredi 8 août
1952, au plus lard, eu indiquant la profession qu'ils
ont choisie, et le nom ct le domicil e du 'patron. Ils
seront ensuite convoqués pour un cours de dessin
techni que d'un durée de 9 jours.

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncerdans le délai pré™ , ne courront pas être admis àI J^eole professionnelle (jour l'année 1952-53 et leurexamen de fin d'apprentissage sera retardé d'uneannée.
Les patrons doivent prendre soin que leurs ap-prentis ne négligent pas de s'inscrire', conformémenta Ja loi.

Le chef du Département de l'Instruction
publique :

_ i : Cyr. Pitteloud. î.

Tàj &AMè) M̂
DEUX CADAVRES

AU BAS D'UN GLACIER
BRIANÇON, 31 juillet. (AFP.) — Les corps de

deux alpinistes partis pour faire l'ascension de la
face nord du Râteau : MM. Chaud, guide à Valloui-
se et Nollin, notaire dans la Nièvre, ont été aperçus
ce main vers 11 heures au bas du glacier du Râteau
par le guide Chabon.

'Une caravane est partie pour aller chercher les
corps.

——O 

Mossadegh demande
les pleins pouvoirs

La Chambre adopte la procédure
de « double urgence »

TEHERAN, 31 juillet. — (Ag AFP) — La Cham-
bre a adopté la procédure de « double urgence ^
pour l'examen du projet de pleins pouvoirs limités
à six mois que le gouvernement a demandé pour
l'application de son programme.

Le ministre des finances M. Kazemi, qui, en l'ab-
sence du Dr Mossadegh, souffrant , a présenté cet-
te demande, a souligné que, faute de revenus ve-
nant du pétrole , le gouvernement était dans l'obli-
gation de procéder à d'importantes réformes éco-
nomiques et financières, exigeant une procédure ra-
pide. Il a ajouté qu'à la fin de l'expérience de six
mois, le gouvernement présenterait son rapport au
Parlement.

Un député du front national M. Youssef Mohar
a exprimé la crainte que, dans le domaine de la
justice, certains hauts fonctionnaires ne fissent un
mauvais usage des pleins pouvoirs, à l'ihsu de M.
Mossadegh.

Une des interventions les plus remarquées fut
celle de M. Baghai , leader, des travailleurs d'Iran,
(pro-Mossadegh ) qui a mis l'accent sur l'urgence
des réformes sociales et notamment le partage des
grandes propriétés. « Ce n'est pas le toudeh qui est
dangereux, cest la misère > a-t-il déclaré. M. Baghai
a également demandé que le gouvernement procède
à une épuration dans l'armée et dans.la police et
qu'il révoque tous les responsables des coups, de
feu du 21 juillet, tant à Téhéran qu'à Ahiwaz.

o 

Nouveau cambriolage
à la place d'armes de Bulach-Kloten

4800 cartouches volées
ZURICH, 31 juillet. — (Ag) — Jeudi matin, le
contrôle des munitions du dépôt de la place d'armes
de Bulach-Kloten a révélé qu'une caisse de muni-
tion pour mitraillettes, calibre 9 mm comprenant
4,800 cartouches a été volée probablement pendant
l'une des dernières nuits. Les cambrioleurs sont en-
trés dans le magasin de munitions par le toit et sont
repartis par le même chemin.

On peut admettre qu'il a un rapport direct entre
ce vol et celui qui a été annoncé antérieurement
(page 2) et qu'après cette préparation, les cam-
brioleurs vont suivre d'ici peu leur activité. Le pu-
blic et en particulier les postes et les banques sont
mis, en garde contre ces éléments associaux et sant
priés de donner toute indication qui pourrait fa-
ciliter la découverte des auteurs de ces vols au com-
mandement de la police de Zurich (téléphone (051)
27 01 10) ou au prochain poste de police.

On apprend encore les détails suivants sur le
vol d'armes commis , à Kloten : les trois mitraillet-
tes avaient été touchées lors de l'entrée en service
de l'école de recrues le 17 juillet et entreposées
dans un dépôt de cette école. Les cambrioleurs
ont fait irruption par une fenêtre dans ce local. Les
armes se trouvaient à l'étage supérieur dans des cel-
lules.

o 

CONDAMNATION
D'UNE BANDE DE CAMBRIOLEURS

SOLEURE, 31 juillet. — (Ag) — La cour d'as-
sises de Soleure a condamné quatre hommes habi-
tant Bâle à des peines de réclusion de 14 mois à
3 ans et 8 mois. Ils s'étaient spécialisés dans le
cambriolage de villas inhabitées. Alors qu'ils ne
purent rien voler à Soleure, ils réussirent à Olten
et à Aarau à mettre la main sur des bijoux et des
devises. Des objets volés à Cham étant trop lourds,
les cambrioleurs les avaient abandonnés à 100 m. de
la villa. Les 4 cambrioleurs avaient entrepris des
vols à Dulliken et à Graenichen. Ce qui démontre
leur insouciance c'est le fait qu'ils se servirent d'une
automobile que l'un d'entre eux avait acquise en
vendant des meubles achetés à crédit et.qu'il payait
par acomptes, la propriété de ces meubles faisant
l'objet d'une réserve jusqu'au règlement complet
de la dette.

Le rôle des horraoss alpestres ,fr de ,même 6ur de% pian6 pius °i moius»w ¦ wiw uww MUI ¦ ugvw wiuwuii vu étendus, pour Jes ouvrages similaires en voie de cons-

dans le demi des torrents et du Rtiône
On a relevé dernièrement que c'est par dizaines

de millions de francs que se chiffrent depuis un siè-
cle les frais d'endiguement et d'entretien du Rhône
valaisan et de ses affluents. C'est dire que les ca-
prices du fleuve et des cours d'eau tributaires coû-
tent cher aux finances publiques.

En sera-'t-il de même à l'avenir ? C'est la ques-'
tion qu'on peut se poser devant la multiplicité des
barrages de retenue qui sont en voie d'exécution ou
simplement projetés. 11 saute aux yeux, en effet, que
ces bassins d'accumulation constituent un rempart
contre les crues extraordinaires et subites des tor-
rents qui débouchent des vais latéraux et auxquel-
les, si elles se généralisent on impute justement les
débordements du .Rhône. Ces barrages retiennent les
masses liquides, qui se précipiteraient d'un bond
vers le fleuve et provoqueraient ou risuueraient de
provoquer de graves inondations. On a observé dé-
jà que le barrage du Val-des-Dix avait joué un rô-
le régulateur sur le débit de la Borgne. Il en sera

Les négociations économiques
entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Prolongation des accords
BERNE, 31 juillet. — (Ag) (Communiqué) — En-

tre Je 21 et le 30 juillet des négociations ont eu lieu
à Berne avec une délégation britannique au sujet
de la réglementation future des échanges de mar-
chandises entre les deux pays. A cette occasion, il
y a eu en particulier un échange de vues sur les
répercussions du système des contingents d'impor-
tation britanniques globaux sur l'exportation suis-
se. La délégation britannique a déclaré qu'un adou-
cissement des restrictions à l'importation qui ont
été instituées au cours des derniers mois ne peut
pas être actuellement envisagé , vu la situation dif-
ficile de la balance britannique des paiements. U
a été décidé de prolonger les accords venus à
l'échéance le 30 juin dernier pour une nouvelle
période de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 dé-
cembre 1952, par cette prolongation les contin-
gents contractuels bilatéraux ouverts jusqu'ici pour
l'importation de marchandises suisses en Grande-
Bretagne sont de nouveau à disposition pro rata
temporis. Dans lé domaine des matières premières,
il a été possible d'obtenir cette fois, à côté d'une
déclaration d'ordre général du gouvernement an-
glais laissant entrevoir que les demandes suisses se-
ront examinées avec bienveillance, des assurances
britanniques concrètes concernant la livraison à la
Suisse de fer blanc et de nickel.

L'accord monétaire du 12 mars 1946 conclu entre
la Grande-Bretagne et la Suisse, qui était venu à
échéance le 30 juin 1952, sera également prolongé
jusqu'à la fin de 1952.

Le seul royaume de l'en-roi FarouH
sa famille

CAPRI, 31 juillet. (Reuter). — L'ex-roi Farouk
d'Egypte a constaté, dans une déclaration faite aux
journalistes, que son seul désir est de poursuivre
une vie calme et normale avec sa famille « le seul
royaume qui lui reste ». Je regrette, a dit l'ancien
souverain, de ne pouvoir répondre librement aux
questions. Je ne suis plus roi mais j'ai encore deux
genres de responsabilités. La première à l'égard du
gouvernement italien qui m'a témoigné une grande
amabilité et comme je suis l'hôte de l'Italie, je tiens
à éviter toutes les déclarations qui 'pourraient met-
tre les Italiens dans l'embarras. Bien que je ne sois
plus roi, le roi d'Egypte m'accompagne. Comme vous
le savez , il n'est âgé que de six mois et par égard
pour lui je ne dois rien dire qui puisse lui appor-
ter des difficultés à l'avenir. Tl aura par la suite
des difficultés suffisantes, car il n'est pas facile d'être
roi.

Je peux déclarer que je désire sincèrement le bon-
heur de ceux qui ont entrepris de gouverner l'Egypte.
Je désire pour eux beaucoup de bonheur car ils en au-
ront besoin. Je pense qu'il ne leur viendra pas à
l'idée, dans ces jours difficil es de crise mondiale,
qu'il est facile de gouverner un paye, comme des no-
vices pourraient peut-être se l'imaginer. J'aime
mon pays et je lui souhaite ce qu'il y a de mieux.
Quand je suis devenu roi il y a 16 ans, j'étais
plein d'espoir .que je parviendrais à relever la si-
tuation de l'Egypte parmi les nations. Bien que je
vive en exil , mon amour pour l'Egypte et les Egyp-
tiens n'en est pas moins grand. Je tiens à constater
clairement que je suis seul exilé. Ma femme et mes
enfants peuvent en tout temps retourner librement
en Egypte. Ni ma femme, ni sa parenté ne sont ban-
nis : cependant ma femme voulait rester avec moi et
mes trois filles ont voulu en faire de même de leur
libre volonté.

Comme il ne m'est pas permis de retourner en
Egypte, je dois retrouver un nouveau foyer. Je n'ai
pas encore réfléchi au choix que je pourrais faire.
Ceux qui affirment que je fais route pour l'Améri-
que, l'Angleterre, la Suisse ou l'Afrique du Sud, en
savent plus que moi-même. Je ne suis ,plus riche, il
n'est pas vrai que j'ai emporté une fortune d'Egyp-
te. Il n'est pas vrai non plus que j'ai caché une for-
tune à l'étranger. Ma femme, mon fils et les trois
jeunes filles auront une vie simple. Beaucoup d'entre
vous en riront certainement, mais vous devez vous
rappeler que quiconque a moins que ce qu'il avait
l'habitude d'avoir se sent un pauvre homme. Il est
vrai que de pauvres gens peuvent encore m'envier,
mais j espère que cette envie ne sera pas accompa-
gnée d'amertume. Ma femme et moi ne sommes pas ai-
gris par ce qui est arrivé, nous savons que les nom-
breux 'amis que nous avons encore sont une vraie
fortune. Ces quelques derniers jours ont été péni-
bles, mais nous les avons surmontés. Ce que nous
désirons, c'est qu'il nous , soit permis d'organiser no-
tre nouvelle vie comme bon nous semble. Il est arri-
vé à d'autres de perdre leur activité. D'autres hom-
mes savent ce que c'est que de ne pas vivre dans
leur pays. Ces hommes comprendront mes sentiments.

truction. Salanfe, Mauvoisin, GrandenDixence et les
barrages projetés de la Lienne, de la Geugra et de la
vallée de Binn.

Il est dès lors permis de prévoir que les travaux
d'entretien et de correction du Rhône et 'de ses af-
fluents seront à l'avenir moins coûteux et les sautes
d'humeur de ces cours d'eau moins dangereux pour
leurs riverains.

FULLY - Ciné Michel
Au Ciné Michel : « CAPITAINE DE CASTILLE ».

Film d'aventure en technicolor, avec une mise en
scène riche, animée par une figuration immense.

Ardon — CINEMA
Voulez-vous faire un beau voyage dans la joie,

les rires, les danses et les chansons ? Alors allez voir
« LES 3 COUSINES » : C'est — RELLYS — le roi
du rire et ANDEW — le roi de la chanson comique
qui vous piloteront et voue ferons vivre des aventu-
res amoureuses d'un comique irrésistible.

Ce film, bien français par son esprit et sa verve ,
est au programme des samedi 2 et dimanche 3 août.

Maitigny-Bouig
INAUGURATION DE LA COLONIE

DE VACANCES
Chacun sait maintenant que Martigny-Bourg possè-

de une Colonie de vacances installée agréablement
à Champex d'en Haut. Le travail de quelques maîtres
d'état mais surtout l'intervention des bonnes volon-
tés avaient terminé l'aménagement du chalet et le
1er juillet, 22 fillettes de Martigny-Bourg s'instal-
laient pour un séjour d'un mois sous la direction dc
M. E. Bovier et de ses collaboratrices.

Il manquait pourtant un quelque chose : l'inaugu-
ratio n. Ce qui fut fait le dimanche 27 juillet. L'ad-
minist ration communale de Martigny-B ourg, M. Jean
Crettex, représentant la commune d'Orsières ct la
Société de développement de Champex, le président
de la Commission scolaire et lc Comité de la Colo-
nie y participèrent.

La partie officielle fut rapidement menée. M, le
président Emonct, dans son allocution, eut pour cha-
cun : autorités, membres du comité, collaborateurs ct
enfants, les paroles qu'il fall ait. Les fillettes agré-
mentèrent cette cérémonie de quelques production
aussi charmantes qu'inédites. Elles firent les honneurs
du chant de la Colonie qui la baptisait du même
coup « Les Rossignols ».

La Colonie est bien menée, les fillettes sont res-
plendissantes de joie et de santé. Bientôt se sera
le tour des garçons.

A cette occasion, il est lancé un appel à toutes les
lionnes volontés auxquelles il est rappelé que les
dons en nature sont reçus chez M. Alfred Picrroa
tapissier, Place Centrale , les dons cn espèces au
compte de chèques postaux II c 770 avec la mention
« colonies de vacances ».

M. le président Emonet disait lors de l'inaugura-
tion, à l'adresse de toutes les bonnes volontés ct
donateurs qui se sont déjà manifestés généreusement
« le meilleur remerciement c'est la mine réjouie que
vous offrent tous ces enfants ! » Et c'est bien exact.
Le Comité tient pourtant à remercier encore tons
ceux qui ont contribue à la lionne marche de la Co-
lonie.

o 

Dans la région de la Cime de l'Est

Une jeune fille
fait une chute mortelle

—n

Jeudi après-midi , un tragique accident est survenu
à environ cinq heures dc marche au-dessus de Véros-
saz, dans la région nord de la Cime de l'Est.

Deux jeunes filles, dc Vevey, cn promenade, vou-
lurent sans doute ' s'essayer à un peu de varappe.
Malheureusement, l'une d'elles, Mlle Mercnnton, âgée
de 19 ans, glissa et fit une chute terrible au bas
d'une paroi rocheuse. Lc crâne complètement fra-
cassé, elle fut tuée sur le coup. Sn camarade affolée,
Mlle M., âgée de 20 ans, se précipita jusqu'au
village pour y demander de l'aide. Une colonne de
secours composée de quatre brancardiers a été immé-
diatement formée. A l'heure qu'il est nous ne
savons pas si elle a pu atteindre hier soir encore
ta malheureuse victime. Cela semble peu probable
étant donné les difficultés du parcours et l'heure
tardive (19 h. 30) à laquelle a été donnée l'alarme.

miUëmtêSKAMNE
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Vendredi 1er août
SOTTENS. — (Fête nationale). — 7 h. Marches

du pays. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin et musique populaire suisse. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Mar-
ches militaires suisses. 12 h. 25 Les cinq minutes
du tourisme. 12 h. 30 Chants populaires et patrioti-
ques. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Lc
catal ogue des nouveautés . 13 h. 10 Suite d'airs et de
danses populaires suisses, Jean Binet. 13 h. 25 Valse.
'.3 h. 30 'Lés Femmes, cantate d'André Canipra. 13 h.
45 La femme chez elle. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 16 h. 50 En hommage au composi teur suis-
se Joseph Lauber. 17 h. 30 La rencontre des isolés.
17 h. 45 Le joli jeux des saisons.

18 h. 30 L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 40 Musique de Huémoz. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme dc
la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. Résultats
des Jeux olympiques. 19 h. 25 La situation interna-
tionale, par René Payot. 19 h. 35 Musique cham-
pêtre. 20 h. A l'occasion de la Fête nationale. 20 h.
10 Avant <pie s'allument les feux de joie. 21 h. Pre-
mier août eh Terre romande. 21 h. 40 Musique de
chez nous. 22 h. 20 La Conférence internationale de
la Croix-Rouge à Toronto. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35/Les Jeux olympiques. 22 h. 45 Musique lé-
gère.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Le général Gui-
san s'adresse aux jeunes. 17 h. 40 Chansons suisses
par des chœurs de jeunes gens suisses. 18 h. 10
jRécit. 18 h. 35 Marches par la fanfare de Bâle. 19
h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Les Jeux olym-
piques. 19 h. 30 Informations. Allocution du prési-
dent de la Confédération. .19 h. 50 Chansons patrioti-
ques. 20 h. Emission musicale et littéraire. 21 h.
Les principales scènes du Guillaume Tell de Schiller.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Les Jeux olympiques
à Helsinki.

t
Monsieur Jean BONVIN et famille, à Riddes ;
Madame et Monsieur Aimé FAVRE et famille, à

Saint-Maurice ;
airlsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur dc faire part du décès de leur petite

Adrienne
leur chère fille , sœur, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 31 juillet 1952, à Saint-Mau-
rice, à l'âge de 18 mois. \

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi
2 août 1952, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de fiire-part.


