
vers un nouveau rachat
de chemins de fer

Dans le rapport qu'elle vient de pu- , services les possibilités d'une telle aide, avant
blier , la Commissiqn pour les questions de
rachat (dite Commission Amstalden) préco-
nise une nouvelle étatisation de chemins de
fer « privés ». Relevons en passant que si le
terme d'étatisation et l'adjectif o privés » sont
couramment employés, ils ne conviennent ni
l'un ni l'autre, puisqu'il s'agit de chemins de
fer qui déjà maintenant sont dans les mains
des pouvoirs publics, c'est-à-dire de cantons
et de communes. Le terme de « rachat » n'est
guère plus approprié, car un rachat devrait se
faire selon les prescriptions de la concession,
ou autrement dit à la valeur commerciale,
déterminée par le rendement. Or, pour cinq
des quinze chemins de fer privés (dont le
Lœtschberg) qui entrent en considération, la
Commission a calculé le prix de reprise à 75
millions de francs, alors que la somme totale
des bilans est de 200 millions environ. Se
fondant sur les mêmes critères, elle est arri-
vée pour les dix autres entreprises (dont les
Chemins de fer rhétiques) à une « valeur né-
gative » si l'on peut dire ainsi, de 87 millions.
On voit que l'étatisation ne peut guère avoir
lieu selon les prescriptions légales sur le ra-
chat. Le prix de reprise devra, au contraire,
être fixé pour chaque cas dans des négocia-
tions. Car il s'agit en l'occurrence non pas
d'une affaire purement commerciale, mais
d'un problème politique à résoudre pour éga-
liser les charges ferroviaires de la Confédé-
ration et des cantons qui ont des chemins de
fer privés.

La Commission a classé dans un premier
groupe d'entreprises à considérer pour un
rachat, le chemin de fer du Lœtschberg, le
chemin de fer Berne-Neuchâtel et les Che-
mins de fer rhétiques, ce qui prouve déjà
que le rachat aura un caractère purement po-
litique. Car si les deux premiers chemins de
fer à voie normale cités compléteront le ré-
seau des CFF et viendront tout naturellement
s'y intégrer, le rachat des Chemins de fer
rhéti ques, à voie étroite et qui géographique-
ment sont en dehors de ce réseau, ne se mo-
tive que par des considérations d'ordre poli-
tique.

Ayant conclu dans son rapport qu un nou-
veau « rachat » devait avoir lieu , la Commis-
sion Amstalden a estimé sans doute qu'elle
pouvait s'abstenir d'accomplir la seconde par-
tie de sa mission, qui était d'étudier comment
la Confédération pourrait venir en aide aux
entreprises sans les rattacher au réseau des
CFF, opération qui entraînerait pour elle de
lourdes charges. Il est dès lors compréhensi-
ble que M. le conseiller fédéral Escher, chef
du Département des postes et des chemins
de fer , ait voulu d'abord faire étudier par ses
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de soumettre au Conseil fédéral son rapport
sur les conclusions de la Commission. Car
celle-ci a estimé qu'en cas de nouveaux ra-
chats, les tarifs des entreprises en cause et
ceux d'autres chemins de fer privés devront
être mis en harmonie avec ceux des CFF ; il
en résulterait ainsi ou une diminution de la
valeur commerciale de l'entreprise, au détri-
ment des cantons, ou une charge supplémen-
taire pour la Confédération. II n'a en effet
pas été établi si les diminutions de recettes
que causeront ces adaptations de tarifs de-
vront et pourront être compensées de quelque
autre manière. Enfin, il reste à décider à
quel prix les CFF reprendront les chemins
de fer qui viendront s'ajouter à leur réseau.
Si ce prix dépasse la valeur commerciale, les
CFF s'endetteraient à nouveau ; et si l'on
veut éviter ce nouvel endettement, la Con-
fédération devrait assumer la différence en-
tre la valeur commerciale et le prix de re-
prise.

On voit que les problèmes qui se posent
ici sont loin d'être .tous élucidés. Et le Dépar-
tement des finances, notamment, aura son
mot à dire, surtout maintenant que le rejet
du projet de financement des armements
l'oblige à faire des économies. D'autre part,
les difficultés que nous venons d'exposer
montrent que des mesures prises isolément
n'aboutiront jamais à mettre de l'ordre dans
notre économie des transports. Il faut abso-
lument qu'en politique suisse des transports
on prenne une bonne fois des décisions de
principe s'inspirant de vues générales. Car à
tirer à hue et à dia, on ne fait qu'engager des
dépenses inutiles.

Les devoirs de l'argent
Du 22 au, 27 ju i l le t  derniers  s'est tenue à Dijon la

39e Semaine sociale de France au cours de laque lle
on a étudié le thème: Richesse et misère.

Les richesses sont mal ré parties dans le monde.
D'aucuns en possèdent trop et d'autres  pas assez.
L'E giise possède mie doctrine sur l' argent  inspirée
des paroles de l'Evang ile adressées aux riches et
aux pauvres. Les chrétiens doivent l'observer.

A maintes reprises ["E glise par la voix de ses chefj
et de ses saints  nous ra ipclle nos devo i rs. « Usez
de l'argent avec honnêteté el il ne sera pas mau-
vais •> dit Saint  Cyr i l le  de Jérusalem au IVe siècle ,
mais il précisait : « Personne ne peut  être exclu Je
la jouissance des dons et des bienfai ts  de Dieu. >
Pie XII dans son message du 1er juin 1911 ensei-
gnai t  : « Tout homme en t an t  qu 'être v ivant  doué de
raison t ient  en fa i t  de la na tu re  le droit fondamen-
tal d' user des biens de la terre bien qu 'il soil laissé
à la volonté humaine  cl aux formes jur id i ques des
peup 'es d'en ré gler p lus en dé ta i l  l' ac tua l i t é  pra-
ti que. » Ft le Pape a jou ta i t  : a Un tel droit ind iv i -
duel ne peut , en aucune  manière ,  être suppr ime ,
pas même par d' autres droits certains et reconnu s
sur des biens matér ie ls .  » Le ca rd ina l  Suhard écri-
va i t  : Plus de «rolétaircs . tous propriétaires ,  cel le
devise bien comprise , doit être le programme de
ceux qui veulent  res taurer  la société sur des bases
vra iment  humaines  et chrét iennes .  »

Il n'est pas si rare d'en tendre  de riches possédants
chrétiens et même prat i quants tenir  ce langage :
, Ce qui est à moi est à moi. je suis libre d'en di s-
poser comme je veux. - E r reur  ! Ecoutez S. .Tenu
Chrysostome : s Vous avez reçu la fo r tune  plus abon-
damment  que d' autres ,  re n 'est pas pour que vous
en jouissiez seul , mais af in  que vous en soyez pour
les aut res  le f idèle  adminis t ra teur .  » On n 'a pas le
droit de fa i re  ce que l' on veut  avec son argen t .
User et abuser , é ta i t  le droi t  romain.  La doctrine
chrétienne est tout autre  : « Celui qui possède. ra >-
îelle le cardinal  Suhard.  est fac i lement  («or-té à pen-
ser que tout  ce qui lui revient lé galement  de sa
fo r tune  est à sa disposition, q u i t t e  à fa i re  une par t

ù l'Eglise et aux pauvres . Telle n'est pourtant pas la : veut  bien , mais parce que c'est un devoir. »
doctrine chrétienne.  Chacun a le droit de conserver
pour soi et sa famil le  ce qui est nécessaire et con-
venable à sa vie. Encore nul  n 'a-t-il  le droit de gar-
der pour lui  plus qu 'il ne lui f au t  pour vivr e  dans
l'honnête sobriété chrétienne ; nul n 'a davantage le
droit de garder de quo i échapper lui-même complè-
tement , ou de quoi faire échapper ses fils à la loi du
travail... Une fois qu'il s'est assuré le nécessaire et
le convenable , le propriétaire doit consacrer au bien
commun ce qui lui reste de fortune , non pas en
'partie , mais en totalité ; non pas parce qu 'il se

DE JOUR EN JOUIS

Il n'est pas sans intérêt pour les Suisses de
suivre de près ce qu'on a nommé, avec une
certaine méfiance, « l'expérience Pinay » et
qui est, en réalité, un essai sérieux de revenir
à l'économie classique. M. Antoine Pinay est
le premier président du Conseil de la IVe Ré-
publique française qui soit intellectuellement
affranchi de l'influence socialiste. Ses prédé-
cesseurs furent tous, plus ou moins, les te-
nants de systèmes inspirés par la pensée mar-
xiste. M. Pinay, au contraire, est l'héritier di-
rect des méthodes d'un Poincaré ou d'un Cail-
laux.

Or, le Président français, après un départ
remarquable, après un redressement financier ,
et surtout monétaire, qui étonna même ses
adversaires, se trouve depuis quelques semai-
nes aux prises avec des difficultés qui ris-
quent de faire échouer son expérience. Lais-
sant de côté les manœuvres purement politi-
ques des adversaires de M. Pinay (qui sont
d'ailleurs d'importance secondaire), l'observa-
teur étranger est obligé de constater que le
redressement financier de l'homme d'Etat
français se heurte surtout à des résistances
psychologiques. Et c'est cela qui est le plus
intéressant et le plus instructif.

Que se passe-t-il avec les agriculteurs et
les commerçants ? Les uns comme les autres
ont d'abord bien accueilli l'étonnant « sauve-
tage monétaire » de M. Pinay en mars der-
nier , car ils craignaient à ce moment-là, non
sans raison, un effondrement total du franc
français. Mais commerçants et agriculteurs
sont maintenant beaucoup moins chauds pour
travailler activement à la baisse des prix. L'a-
griculteur affirme, souvent même avec véhé-
mence, que les prix agricoles sont encore trop
bas et M. Pinay va certainement devoir livrer
une rude bataille pour empêcher une aug-
mentation massive (et désastreuse pour sa po-
litique) du prix du blé. Quant au commer-
çant, petit ou gros, il répugne vivement à
réduire sa marge de bénéfice, et , au fond , il
regrette le temps tout proche où les prix
montaient de mois en mois. Il est persuadé
sans trop oser le dire , qu 'il lui suffira tou-
jours de « changer les étiquettes » pour se
tirer d'affaire...

C'est là proprement une mentalité infla-
tionniste et il est très difficile de modifier en
quelques mois des habitudes qui remontent à
plus de dix ans. La baisse du coût de la vie,
que la masse des consommateurs réclame et
qui est possible actuellement du fait de la
baisse des matières premières, apparaît en
réalité comme catastrophique aux agriculteurs
et aux distributeurs qui se sont accoutumés à
la hausse continue. Il faut ajouter que, sui-
vant la vieille règle bien connue, les ache-
teurs, qui se précipitent sur la marchandise à
la hausse, ont tendance à s'abstenir à la bais-
se et que les commerçants commencent à se
plaindre d'une « crise » qu 'ils attribuent à la
politique « déflationniste » de M. Pinay. Par
contre, les ouvriers et les industriels qui souf-
frent plus directement de l'inflation appré-
cient M. Pinay. La classe ouvrière en parti-
culier a accueilli depuis mars avec un calme
remarquable les mesures économiques du pré-
sident du Conseil . La grande et la moyenne
industrie le soutiennent aussi d'une manière
visible.

Les réactions à la politique de M. Pinay
no sont pas sans intérêt pour notre pays. En
effet, ne souffrons-nous pas. nous aussi, sans
toujours nous en rendre bien compte, d'une
mentalité inflationniste ? N'y a-t-il pas chez
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Rappelons encore les paroles de S. Paul : <t L' amour
de l'argent est la racine de tous les maux » et celles
de Clément d 'Alexandrie : « Ce n'est pas la richesse
qu 'il f au t  détruire, mais les liassions de l'âme qui
cm-iêcheiit de l'u t i l i ser  pour- le bien ».

Il ne suff i t  pas de donner  aux pauvres. S. Augus-
tin dit  : « 'Nous ne devons point souhaiter qu 'il y ait
des malheureux pour  nous permettre d'accomp lir
des œuvres de miséricorde. Tu donnes du pain à qui
a fa im ; mais mieux vaudra i t  que nul  n'ait  faim. »

Jean-Luc.

nous des milieux où l'on craint une baisse du
coût de la vie ? Et surtout n'y a-t-il pas en
Suisse des milieux où l'on désire élargir tou-
jours le budget fédéral et les budgets des
Etats cantonaux , ce qui est un signe non équi-
voque d'inflation. On peut aussi penser que
la montée continue des impôts fait partie de
la doctrine de certains milieux non ouverte-
ment marxistes, mais touchés par la grâce so-
cialiste.

Comme en France, c'est la masse des con-
sommateurs et des contribuables, c'est le peu-
ple qui exige la baisse du coût de la vie et,
en définitive, l'arrêt de l'inflation. Ce sont
aussi les industries exportatrices. L'expérien-
ce est en cours ; il sera très intéressant d'en
voir les résultats dans un an ou deux.

* * :j:

La menace communiste dans le Pacifique a
retenu l'attention des ministres des affaires
étrangères de l'Anzus.

On croit savoir, malgré la réserve officiel-
le, que la question du réarmement éventuel
du Japon , particulièrement les problèmes que
pose la reconstruction des forces navales et
aériennes de ce pays, a fait l'objet d'un exa-
men préliminaire. Selon les renseignements
puisés à bonne source, les gouvernements aus-
tralien et néo-zélandais, tout en estimant que
cette reconstitution est inévitable, sont d'a-
vis qu'il convient de procéder dans ce domai-
ne avec la plus grande prudence. Les experts
militaires américains qui ont participé aux en-
tretiens auraient relevé que , dans les circons-
tances actuelles, le Japon ne serait pas en me-
sure de remettre sur pied les forces nécessai-
res avant plusieurs années, mais que le mo-
ment est venu de préparer des plans pour une
association plus efficace de ce pays à un sys-
tème plus entendu de défense du Pacifique.
Les ministres reprendront cette question à la
prochaine séance.

La Corée figure également a Tordre du jour
de mercredi après-midi. Le point de vue amé-
ricain est qu 'il faut s'attendre que l'on reste
indéfiniment dans l'impasse actuelle et qu'il
convient de prendre toutes les mesures néces-
saires pour parer à une éventuelle offensive
aérienne de grande envergure des communis-
tes.

Les ministres se sont bornés à évoquer les
moyens de parer à cela , mais sans prendre de
décision. On fait d'ailleurs remarquer, dans
les milieux qualifiés qu 'une telle décision est
de la compétence des Nations Unies.

La situation des Etats associés d'Indochine
a été aussi évoquée. On se refuse à formuler
le moindre commentaire, dans l'entourage des
ministres. Le porte-parole officiel a déclaré
après la réunion que les échanges de vues
sont empreints de franchise et se déroulent
dans une atmosphère d'amitié.

Les hommes d'Etat poursuivront dans la
journée la revue de la situation mondiale. Ils
passeront également à l'étude du problème des
relations des signataires du pacte de sécurité
des puissances occidentales et des autres na-
tions du Pacifique. Les ministres « mettent
les bouchées doubles » et il est possible que
la conférence, dont la fin était prévue pour
jeudi , se termine mercredi déjà.
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Derrière le rideau de 1er
IL Y A TROP DE MALADES

DANS LÉS HÔPITAUX TCHEQUES
ON S'EN DEBARRASSE

PAR L'EUTHANASIE
La Tchécoslovaquie possède à Kosmonosy, dans le

district de Mlada Balevlav un asile d'aliénés — le
plus grand du pays — pour environ 325 malades.
Alors qu 'autrefo is cet hô p ital n 'étai t occupé en mo-
yenne que p ar 200 patients , il en compte aujourd'hu i
quel que 700. On s'imag ine dès lors les conditions
qui doivent y régner. Mais comme il s'ag it de trouver
de la place ,-jour de nouveaux malades — on ne
peut que devenir fou sous un ré gime tel qu 'il exis-
te en Tchécoslovaquie — la direction de l'asile de
Kosmonosy, avec 'très probablement l'autorisation
du ; ministère de la Santé qui exerce la haute sur-
veillance de l'établissement , semble devoir prati quer
l'euthanasie. Eu mai dernier 90 pensionnaires de
l'asile sont morts de « 'pneumonie », c'est 'du moins
la cause de mort  qui fi gure sur la plupar t  des ac-
tes de décès établis par l'asile. Comme pour confir-
mer les doutes à l'égard de cette « épidémie » de
pneumonie la direction se refusa à rendre les corps
ù leur famille sous fj rétexte qu 'il n'y avait pas suf-
fisamment de wagons de chemin de fer à disiposï-
tion pour les transporter . Les corps des malades
décédés à l'asile d' aliénés durent  en consé quence
être enterrés à Kosmonosy.

(Le rriédecin-chef de l'asile est le Dr Vladimir  Ko-
rinek , communiste  de 28 ans , qui , dans une assem-
blée du personnel de l 'établissement tenue à fin juin
a déclaré qu 'il dénoncerait  à la police tout emplo-
yé qui aurait  l'audace de discréditer l'établissement
par la propagatio n de faux bruits. Tous les décès en-
reg istrés ces derniers  temps a 1 ,asile seraient — se-
lon Korinek — dus à une cause naturelle.

POURQUOI SONT-ILS
AUX TRAVAUX FORCES ?

Quelque 240 condamnés aux travaux forcés sont
actuellement occup és dans la mine de li gnite d'Os-
lavany au sud-ouest de Brno. La plupart d'entre
eux ont été arrêtés au moment où ils s'apprêtaient
ù traverser illé galement la frontière et, après l'en-
quête policière , envoyés dans la mine. Les arresta-
tions ont été op érées au cours des mois de mars à
juin dernier dans les secteurs frontaliers de Nova
Byetrice à Stdvouice et entré Vranov et Satov. Les

Dientje restant à la maison , Ma disposait à nou-
veau d'une aide pour  le ménage. Mais la lenteur et
la maladresse de la' p lus jeune de ses filles devaient
faire le désespoir de sa mère. Dièritjë était petite ;
c'était la seule des Quist qui , dans son enfance dé-
jà , avilit cri tendance à1 grossir ; Ma n 'éprouvait aucun
intérêt potir cet aimable minois un peu rouge qu 'en-
la idissaient  d'éribrïhès lunettes d'acier. Ma ne lui re-
connaissait qu 'une vertu : son désintéresserrîent : elle
éprouvait un besoin irrésistible de se rendre utile.

Ma1 et ses fils n'en tiraient aucun avantage ; Pa y
tronVàit son plaisir : pour la première fois, depuis
trente ans de mariage, il ne manquait pas de boa-
tons ïi son linge , ses cols n'étaient pas effrang és et
même ses chaussettes étaiertt reprisées. Pour la pre-
mière fois , le thé qu 'on lui por ta i t  dans son bureau
après les repas était bon chaud et son pupitre avait
été éporisseté saris ((rie pour cela se fussent égarés
et ses manuscrits  et ses livres.

Dïèntjc s'entretenait  peu avec Pa ; une seule chose
les intéressait  tons les deux : lé tcinps. S'il faisait
beau , Dientje al la i t  prendre son père à la sortie de
l'Ecole Pyrotechnique et , bras-dessu s, bras-dessou»,
d'un pas rapide et énerg i que , ils longeaient les
fo r t i f i ca t ions  de la ville ou traversaient les parcs ;
l'été, ils poussaient jusque dans les champs avoi-
sinants ; les années passant , une sorte de communau-
té les unit .

Ils s entendaient fort  bien ; Pa était  devenu de plus
eu p lus t ac i tu rne  ; il s'était rep lié sur lui-même et ne
vivait plus qu'au milieu de ses livres et de ses tra-
vaux. Sa fille, qui n'était pas parvenue encore à sur-

malheureux prisonniers travaillant dans la mine
ignorent jusqu 'à maintenant pourquoi et jusqu 'à
quand ils ont été condamnés.

La peur des responsabilités
La campagne des émetteu rs occidentaux concer-

nant les conséquences des déportations en masse
commence à avoir un certain effet.  Ainsi , au sein
de la police pou r la défens e de l 'Etat  hongrois une
certaine périr se manifeste qu an t à la responsabi-
lité que chaque agent aura à encourir un jour pour
les actes commis. Les émetteurs occidentaux n'ont
cessé de déclarer que personne ne 'pourra se préva-
loir de l'excnse dé n'avoir été qu'exécuteur d'ordres
puisqu 'il «'ag issait d'actes inhumains. Dans les rangs
de la police politi que la tendance de fu i r  les res-
ponsabilités, d'éviter les décisions, de ne prendre au-
cune initiative devient toujours plus nette . Ainsi
les officiers supérieurs ont toujours plus de ricin e à
faire exécuter leur ordre attendu que leurs subordon-
nés rie prennent ni init iative ni mesure quelconqu e
sans être couvert par dès ordres détaillés venant
d'en haut. Il en résulte un accroissement incroya-
ble de paperasserie bureaucrati que , des ordres écrits
et signes étant  exi gés la plupart du temps même
pour l'exécution de décisions d'importance minime.

o 

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE
A NEW-YORK

Le centre suisse a une année
Il y a eu une année , le premier août , que la Swiss

Air et l'agence de l'office suisse d'expansio n com-
merciale ont ouvert leurs bureaux du Rookfeller
Center. Pour la Swissair , cette date était  aussi le
premier anniversaire de l'entrée eu service des puis-
sants Doug las D'C- 6-B.

Ces deux innovations ont eu de très heureux effe ts
sur l'activité de cette compagnie , puisque son volume
s'est accru d'enviro n 150 pour cent par rapport à
l'exercice 1950-1951, l'obli geant à riorter de 27 à 42
l'effectif de son personnel à New-York. Il est ré-
jouissant de constater à cet égard que la Swissair a
aujou rd'hui, pour le service transatlantiqu e, un des
indices de chargement les plus élevés qui soient el
qu 'elle se place au tout premier rang pour le degré
d'occupation de ses appareils .

L'ouverture de ces bureaux a aussi été très profi-
table à l 'Office central suisse du tourisme, dont
l'agence se trouve ainsi placée en plein quartier des
affaires . Ses contacts avec le public, les agences de
voyages et les entre-irises de transports se sont, de
ce fai t , riotàblerfient (resserrées. Depuis, les demandes
de renseignements au gnichet ou par télé phone oht
augmemté de 300 pour cent et vont de 3000 à 4000
par mois.

Il en est de même pou r le service des billets des
CFF, dont l'Office central suisse du tourisme est
ici l'agent général pendant le seul mois de juillet , le
nofrtibre des billets vendus représente là peu près
derix tiers du total annuel enreg istré en moyenne
dans les anciens bureaux.

L 'Union de Banques suisse a ouvert daris lé même
bâtiment un succtirsale et un office de changé dont
l'activité fié èéssc d'angmetitef.

. . LO .

La situation en Egypte
Le nouveau Conseil de régence a décidé , mercre-

di, de suppri mer les pos tes de chef du Cabinet ro-
yal , de grand maître de la Cour et d'adjudant  chef
de l'air .

Le délégué «permanent de l'Egypte aux Nations
Unies , M. Mahmoud Fawsi, est considéré comme le
successeur possible de l'ambassadeur en Grande-Bre-
tagne , M. Abdel Fattah. qui , selon le journal « Al
Akhbar », remet t ra  prochainement sa démission. On
admet généralement que la représentation dip lomati-
que de l'Egypte à l'étranger .subira de profondes mo-

FEUILLETON DU 'NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo Tan Ammers-Kuller

67 traduit par Th.-Will y Gascard

monter son bégaiement et qui éprouvait  beaucoup de
diff icul tés  à trouver les mots et à former ses phra-
ses, se réfugiait volontiers dans le silence.

Pa herborisait volontiers , et tandis qu 'il déterrait
soi gneusement des p lantes le long des fossés pour les
serrer dans sa boîte , Dientje poursuivait les jeunes
veaux et les moutons ou observait attentivement ma-
man carie se frayer un passage à travers les lentilles
d'eau , pour elle et pour les bébés canards qui ra-
maient éperdûment dans le sillage de leur mère.
Dientje voyait fort loin dans l'avenir : elle voyait
arriver le jour où , Ma étant décédée , elle et Pa vi-
vraient  à la campagne ; ils mèneraient une vie ma-
gnifi que et élèveraient des animaux de toutes esp è-
ces... Aucun remords ne tourmentait  sa conscience :
entre Ma et elle , il n 'y avait jamais eu ni amour , ni
même intimité.  L'autor i té  despoti que de sa mère ne
la touchait pas p lus que Cateau et Keetje en avaient l'argent à ses camarades , rentrai t  avec des heures de cont inu a de tricoter

difications. Trois ambassadeurs , six ministres, plu-
sieurs conseillers de légation et premiers secrétaires
seraient remplacés.

Le Q. G. du général Naguib a annoncé, mercredi ,
des plans de réorganisation des -forces armées. Les
troupes seront dotées d'arrnes modernes. Le bud get
de la guerre et de ' l a  marine sera distinct du bud-
get de l'Etat.

Le ministère de la guerre lui-même doit être réor-
ganis é. Des fabri ques d'armes seront construites en
Egypte.

On annonce du Caire que le gouvernement égyp-
tien a été informé de la fermeture  |KUir quel ques
jours ' de la frontière égypto-l y bienne , par suite des
manœuvres britanniqu es dans la région frontière.

Les élections
en Corée du Sud

GROSSE AVANCE DE SYNGMAN RHEE
Les premiers résultats des élections présidentiel-

les en Corée dn Sud , connus jusqu 'à présent sont
ceux de la circonscription électorale de Fousan. Ils
indi quent  que Syngman Rhee a obtenu 105,917 voix
contre 81,873 à son rival  Cbo Bong Ahm. D'après le
résul ta t  off ic ieux de la cap itale de Séou l, M. Syng-
man Rhee a recueilli 164,852 voix contre 20,187 à
M. Cho Bong Ahm.

Mercredi matin , le président Syngman Rhee menait
toujours devant l'ancien communiste Cho Bong Ahm.
On pense qu 'il pourra compter f inalement  Ènr une
grosse majorité. Les résultats complets ne seront
connus cfiïe jeudi soir.

On connaît main tenant  les résultats de près de la
moitié des circonscri ptions du \>ays. M. Syngman
Rhee jusqu 'à présent , a plus de deux millions de
voix contre 485,000 à son rival Cho Bong Ahm.

LA COURSE A LA VICE-PRESIDENCE
Dans la course chaudement disputée des 9 candi-

dats à la vice-présidence de la Corée du Sud , l'ancien
ministre de l ' intérieur , Leé Bumsuk , mène pour le
moment , après les résultats encore incomp lets , de-
vant Hairi Bai Yung, lequel est âgé de 78 ans.

Lee Burnsuk avait démissionné de son poste de mi-
nistre de l 'intérieur pour se présenter comme candi-
dat à la vice-présidence , en tentant d'obtenir l'appui
du président Syngman Rhee, mais en vain. Les orga-
nisateurs de sa campagne électorale accusèrent la po-
lice contrôlée à l'époque par Lée de vouloir empê-
cher ses efforts. ,

Des observateurs à Fousan déclarent que le prési-
dent Syngman Rhee n'appuiera pas l'ancien ministre ,
car il craint qu 'il ne devienne trop puissant. En re-
vanche, au cours de la crise politi que de juin der-
nier , Lee et sa police accordèrent leur protection au
président.

La presse de l'opposition attaque violemment la
procédure électorale. Quel que cinquante mille élec-
teurs ont été emp êchés de voter parce que leurs
noms ne fi guraient pas sur lés listes électorales. Les
journaux aff irment , qu 'il s'ag it d'une « ruse » des
fonctionnaires favorables à Syngman Rhee. Mais ces
fonctionnaires déclarent , de leur côté, qu 'ils n'ont
pas eu le temps d'établir des listes comp lètes.

ATTAQUE DE GUERILLEROS
Six guérilleros ont été tués alors qu 'ils attaquaient

un village à 75 km. de Pousan , hier , pendant les
op érations électorales , annonce-t-on ce matin au Q.
G. de la police. Cette dernière ajoute que ses hom-
mes n'ont subi aucune perte et que la consultation
populaire n 'a pas été troublée.

o 

Aux dires de témoins oculaires ! ! !
CATASTROPHE FERROVIAIRE

EN ZONE SOVIETIQUE
Aux dires de témoins oculaires , un accident de

chemin de fer s'est produit  aux premières heures de

souffert.. .  Elle savait bien qu'elle ne comptait  pour
rien dans les projets d'avenir de sa mère ambitieu-
se ; ce n'est pas elle qui rendrait les Quist célèbres.

Hans , son cadet , lui causait  des soucis continuels  ;
il est vrai qu 'il arr ivai t  à la faire rire de bon cœur ,
ayant  héri té  de sa mère son sens de l 'humour et de
l ' imitation ; mais il éprouvait  un besoin diaboli que
de toujours tourmenter  quelqu'un : sa sœur et la bon-
ne l'avaient appris à leurs dépens. Il mémorisait mal ,
il était  mal élevé et récalci t rant  en classe et mentai t
e f f ron tément .  11 était  bien bâti , brun et élancé , com-
me Cateau ; et quand il lui prenait  de caresser et
d'embrasser sa mère, en p lan tan t  ses yeux sombres et
r ieurs dans les siens. Ma se sentait si heureuse qu 'elle
se rappelai t  le temps où Melchior lui faisait la cour
dans la maison d'oncle Losecaat.

Mais souvent elle devait sévir : il emprunta i t  de

mercredi dans le secteur soviéti que de Berlin , entre
Buch et Blankenbourg. Un train venant du Meck-
lembourg aurait  déraillé , par suite du mauvais état
du ballast.

Tout ce secteur est occupé par d'importants déta-
chements de la police populaire , et il est extrême-
ment diff ici le  d'obtenir des précisions soit sur le
nombre des victimes , soit sur les dommages causés
par cet accident.

Ni l'agence ADN de la zone soviéti que , ni les au-
tres sources d ' in format ions  ne ment ionnent  cette ca-
tastrop he.

L'accident s'est p r o d u i t  sur la <. voie de déviat ion »
hâ t ivement  construi te  par les « équi pes d'act ivis tes  >- ,
af in  d'éviter au t r a f i c  ferroviaire de la zone soviéti -
que de devoir traverser les secteurs occidentaux.

o 

UNE CONVERSION AU CATHOLICISME
A NEW-YORK

Mme Delà Dodd , « La Pasionaria :> de New-York ,
a annoncé mardi  sa^ conversion au catholicisme. Elle
a déclaré : « J'étais devenue communis te* parce cpie
je croyais me retrouver parmi de nouveaux chré-
tiens , mais je me «nis trom-iée. Je n'ai jamais été
aussi heureuse qu 'aujourd'hui ».

o 

INCIDENT GRECO-BULGARE

Occupation dejiioi ..Gamma"
Les troupes grecques stat ionnées sur les rives du

fleuve Evros (Mari tza) ,  en Thrace , ont reçu l'ordre
de s'emparer de la pet i te  île de Gamma , occup ée par
les Bul gares. Les soldats grecs devront en outre ou-
vrir  le feu au cas où les bul gares tentera ient  de s'op-
poser à cette mesure. Cet ordre est la consé quence
des incidents  survenus sur  l'île , les 27 et 28 ju i l l e t ,
entre les troupes grecques et les troupes bul gares.

Il y a deux ans , le gouvernement bul gare s'était
opposé à une proposition des Nat ions  Unies concer-
nant  la création d'une commission charg ée de régler
le confl i t  provoqué par cette île. Les Grecs accu-
saient les Bul gares de dé tourner  le f leuve de maniè-
re que cette île vienne en terr i toire  bul gare.

Mardi , les autorités grecques ont remis aux Bul ga-
res un tiltihiaturiï, leur enjoi gnant  d'évacuer l'île jus-
qu 'à mercredi. Selon des informations parvenues de
la frontière , trois Bul gares se trouvaient  encore dans
l'île, mercredi à l' aube. Mais , entre-temps , ils auraient
disparu.

Lés milieux officiels  grecs déclarent que la Grèce
est résolue à défendre son inté grité terri toriale , eu
app lication de la charte des Nations Unies.

Le ministre de la défense , M. Georges Mavros , et
l 'état-major grec resten t constamment en liaison avec
les commandants des régions frontalières.

M. Mavros fera sans doute une déclarat ion offi-
cielle, mercredi.

Le commandant du corps d'armée stat ionné à 'a
frontière , le général Mauidakis , aurai t  qui t té  Salo-
ni que pour se-rendre en Thrace.

Une sous-commission de l'ONU a fai t  une enquête
sur les l ieux et a fa i t  un rapport  aux instances su-
périeures. Ce rapport  n 'a pas été publié. La Grèce
vient de protester auprès du secrétariat  général des
Nations Unies.

Nouveau délai
Selon des informations de presse , les troupes bul-

gares n 'avaient pas évacué à 9 heures , mercredi ma-
tin , l'îlot Gamm a, qui a fa i t  l'objet d'une note im-
p érat ive remise mardi par les autori tés frontalières
grecques aux autor i tés  bul gares. Un nouveau délai a
été f ixé pour l 'évacuation de l ' î lot  que les autor i tés
bulgares devaient qui t te r  à onze heures. Le général
Manidaki , chef du troisième corps d'armée , doit se
rendre sur les lieux. A l'exp ira t ion du nouveau délai ,
les troupes grecques devraient  occuper l ' î lot Gamma
par tous les moy ens.

retard , et le regard sévère de sa mère, que tous les
enfants  crai gnaient comme le jour du jugement  der-
nier , glissait sur lui comme l'eau glisse sur le dos d'un
cygne... Le jour où il dut doubler la cinquième —
le rhaître avait encore fa i t  suivre les notes d'un cer-
tain nombre de p laintes — Pa pri t  une de ces déci-
sions soudaines et irrévocables dont il était coutu-
mier : il confia son fils à M. Westerhuis , à Voor-
burg, qui tenait  une pension réputée pour sa sévé-
rité : il arrivait à iriâter lès garçons les p lus indis-
cip linés et les plus réca lcitrants et à faire entrer
dans ces cerveaux rebelles lès règles de la grammaire
latine et les mystères de la fri goriortiétric. L'hiver 1883
ne vit plus que quatre  Qiiist se réunir  au tour  de la
grande table. Pendant les repas , ils é ta ien t  obli gés
d'al longer les bras pour se passer les p lats.

CHAPITRE VII

— C'est fou ce (pie Betty est intelli gente , proclam a
Keetje en revoyant sa nière ; assise sur le d ivan , dans
sa nouvelle robe d'été aux carreaux noirs et blancs ,
— c'était une robe de soie , rehaussée de dente l les
et de galons f inement  crochetés , — elle caressait  dou-
cement la blonde tête de son aînée , qui , bouche
bée et yeux écarquillés, écoutait  les propos de sa
mère. A-t-on déjà vu qu 'un enfant  de quat re  ans
noue lui-même les lacets de ses petits souliers ?

Ma ne ré pondit  rien ; elle arqua les sourcils et



Les hostilités en Corée
Une mine d'or bombardée

Le« patrouil les  aériennes communistes ont poussé
mardi , plu* au sud que d'ordinaire. Quatre chas-
seurs à réaction Mig ont été abattue par des « Sa-
bres » américain* .

L'aviation alliée a lancé des tracls engageant la
imputation de la Corée du Nord à évacuer les lo-
calités proches de» objectif» militaires.

DCA forteresses volantes  ont (rambarde une mine
d'or et «on usine de raffinage , près de Hoechang.
D'après le commandement de l'aviation alliée , cette
mine fournit aux nordistes la plus grande partie de
l'or dont ils ont besoin pour acheter du matériel de
guerre. Des chasseurs de nuit ont été aperçus,
mais ils ne sont pas intervenus.

o

M. Acheson et la conférence d'Honolulu
LES U. S. A. N'ONT AUCUNE AMBITION

TERRITORIALE
Nous ne pouvons pas rester les mains vides quand

nous avons un revolver sur la tempe, a déclaré en
«ulmtanco M. Dean Acheson, secrétaire dlEtat des

t
Etats-Unis , au cours d'une allocution prononcée de-
vant deux mille membres du World Brotherhood
d'Honolulu Les activités maléfiques des hommes du
Politlmro de Mos cou, a-t-il ajoute, nous obligent à
parachever les plans d'autodéfense.

Des hommes de lionne volonté, comme M. Robert
Schuman en Europe, ont mis au point des plans per-
mettant d'envisager la réalisation prochaine du rêve
mil lénaire d'une Europe Unie. Le pacte A;tlanticrue

est le premier grand pas fait  pour assurer la dé-
fense du monde libre. Mais il n'était pas suffisant
et le pacte de sécurité du Pacifi que constitue un

nouveau pas en vue d'assurer la sécurité collective.
La menace communiste, en Extrême-Orient, a pour-

suivi M. Dean Acheson, ou notamment depuis la fin
do la seconde guerre mondiale, la France combat
contre les forces communistes, fend nécessaire une
coopération de plus en plus étroite des démocraties

|K>ur assurer le rétablissement de la paix dans cette

partie du monde.
Dans sa conclusion, le secrétaire d Etat américain

a déclaré que les Etats-Unis n'avaient aucune ambi-
tion territoriale. Ils entendent coopérer avec les na-

tions libres, grandes ou petites, sur un pied d'éga-

lité , pour assurer la paix mondiale. H a terminé en
disant que les Etats-Unis devaient prendre chaque
jour davantage conscience de leur rôle de nation lea-
der et qu'il» devaient prendre lionne note et tenir

compte des critiques constructives do leurs alliés.
o

LA SITUATION FINANCI ERE
DE L'I RAN

On apprend do source autorisée que la conférence
des techniciens des finances convoques mardi soir

par le Dr Mossadegh avait pour but do rechercher les

moyens d'augmenter les recettes budgétaires.
Différentes propositions ont été formulées, dont

l'augmentation de la circulation fiduciaire , mais seu-
le a été retenue pour lo mqmcnt, l'institution d'un

impôt de deux pour cent sur la propriété foncière.
Los experts ont alors été chargés d'étudier plus à

foud ce projet avant qu'il soit soumis au Conseil des
ministres.

——o 

Washington

Encore les soucoupes volâmes
Les soucoupes volantes, plus nombreuses que lors

de leurs apparitions précédentes, sont revenues, la
nuit dernière, dans le ciel de Washington.

Un porte-parole de la base aérienne d'Andrews a
déclaré à ce sujet que les premiers « objets non
identifiés » ont été aperçus sur les écrans de radar
•>cu avant minuit , heure locale, et qu'ils continuent
do défiler devant  les yeux des opérateurs. Des appa-

dunt que je fais mes vocalises, il les fredonne en
mémo temps, et c'est absolument juste. M. de Waard
dit que c'est un miracle pour un enfant de deux
ans et demi ; l'année prochaine, il veut lui donner
dus leçons de chant.

Ma échangea un rap ide coup d'œil avec Cateau , qui
était venue , elle aussi, féliciter Hans pour son an-
niversaire. Mais sitôt qu'on lui eut remis ses cadeaux,
l'eufaut que l'on fêtait  s'écli psa : depuis qu'il était
dans un pensionuat, il se sentait bien sup érieur à
tous ces « petits enfants », et il ne détestait rien
autant que de devoir s'occuper de ses neveux et niè-
ces, quand ses soeurs venaient en visite.

Kectje avait pris l'habitude de se faire accompa-
gner chaque fois par sa progéniture ; c'était fati-
gant et encombrant... U fallait d'abord l'entendre
vanter la beauté de ses enfants et leur développe-
ment précoce. Quand elle avait terminé avec les
enfants, c'était au tour du mari, sa carrière prodi-
gieuse : il venait d'être nommé député aux Etats
de Provinces et, aux prochaines élections, il en-
trerait certainement à la Diète... Ma avait pris l'ha-
bitude de laisser passer, sans mot dire , ces flots de
paroles exaltées ; mais au repas du soir , après cha-
que visite de Keetje, elle orientait brièvement Pa
et Dientje sur ce qu'on apep lait « les dernières nou-
velles concernant les génies » .

Cateau. elle, venait toujours seule. Elle savait fort
bien que Ma n'avait guère le cœur d'une grand-mère
et que les petits enfants la fati guaient. Elle avai t
engagé une institutrice suisse qui s'occupait entière-

reils appartenant aux bases d'Andrews et de Bol- | bai gnant dan* le Lac des Quatre-Cantons, rares de I diate du déraillement. L'enquête menée immédiate
lington ont reçu l'ordre d'intercepter ces objets mais
n'ont pu y réussir en raison du temps couvert .

Les opérateurs de radar déclaren t que les « objets
non identifiés » se déplaçaient d'ouest en est. L'un
a affirmé que c'était là « le phénomène le plus étran-
ge auquel il lui ait été donné d'assister.

o 

Après le triple assassinat de Forcalquier

Scotland Yard en action
Les battues organisées cette nuit par la gendarme-

rie dans tout le dé partement des Basses-Al pes pour
retrouver le ou les auteurs de la trag édie de Lurs,
n'ont donné aucun résultat.

Les barrages établis sur les routes n'ont également
apporté aucun élément aux enquêteurs. Par ailleurs ,
la p iste du légionnaire peut ce matin être considé-
rée comme abandonnée. En effet , celui-ci aurait , il y
a plusieurs jours déjà , passé la frontière italienne.

Ce légionnaire a déserté son régiment peu après la
revue du 14 juillet , à Paris , à laquelle il avait par-
tici pé avec le détachement venu de Sidi Bel Abbès.

D'autre part , il est vraisemblable que deux détec-
tives de Scotland Yard se rendront sur les lieux de
la tuerie et partici peront' à l'enquête avec leurs col-
lè gues français.

o 

La Nouvelle-Delhi

Des serpents provoquée!
une panique dans un autocar

Vingt-quatre morts
Vingt-quatre personnes ont été tuées dans un acci-

dent d'autocar provoqué par des charmeurs de ser-
pents, hier, dans l'Etat d'Haiderabad.

Selon des informations recueillies dans la presse
indienne, les charmeurs de serpents se trouvaient par-
mi les voyageurs sur une mauvaise route, dans la ré-
gion de Sholapour, et les caisses s'étaut ouvertes par
suite des cahots, les dangereux reptiles, s'échappèrent
et rampèrent vers le chauffeur qui, terrifié, perdi t
le contrôle de sa machine.

(L'autocar, ayant quitté la route, a roulé dans un
puits. Tous les occupants ont été tués, à l'exception
du chauffeur.

fVoMEUES
POUR LE RAVITAILLEMENT DU PAYS YiSt îlèWe aphtCHSC

EN CEREALES PANIFIABLES .
Une commission du Conseil des Etats a siégé les

4 et ô août à Lenzcrheide sous la présidence de
M. Maxime Quartenoud et en présence de M. Ru-
battel , conseiller fédéral.

Ses délibérations ont porté sur le projet de proro-
gation des mesures destinées à assurer le ravitaille-
ment du pays en céréales panifiables .

——O 

Gœschenen
UN JEUNE CYCLISTE

TOMBE DANS LA REUSS
Le jeune Rolf Spcerli, 18 ans, apprenti à Kegens-

dorf (Zurich), a manqué un virage au-dessous de
Gœschenen. Il a passé par-dessus le mur de protec-
tion et est tombé dans la Reuss. Il a été si griè-
vement blessé qu'il est mort le lendemain de l'ac-
cident.

o 

Brunnen
QUAND ON NE SAIT PAS NAGER

Mardi après-midi, Mme Germaine Neu-Magnani , 30
ans, de Leutclangc (Luxembourg) s'est noyée en se

ment de Karl et de Toosje , cependant qu'elle-même
faisait des visites, partait pour La Haye pour y faire
ses courses et suivre son cours de peinture , — elle
avait subitement découvert qu'elle avait un don tout
particulier pour l'aquarelle. Au dedans d'elle , Ma
s'amusait de la jactance prétentieuse de sa seconde
fille. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que,
si ses enfants à elle alliaient la beauté des de Jongh
à la grâce innée de leurs aucètres italiens, les en-
fants van Meetrcn avaient le nez piqué de taches
de rousseur et des cheveux qui étalent de minables
poils de chien ; et toujours ils avaient à se plaindre
de ceci ou de cela : inflammation de la gorge, rhu-
me, oreillons, ¦— des maladies d'enfants qui ne rete-
naient que l'attention passag ère de Ma et de Ca-
teau ; au contraire de Kectje, qui se faisait  des
soucis et appelait régulièrement le médecin.

Cateau dévisagea froidement la petite Betty et
tandis qu'elle serrait davantage les rubans de velours
bleu de son élégante petite capote , lui dit :

— La petite princesse est une enfant charmante.
Ma, as-tu vu cette photo où elle chevauche son poney,
en robe blanche et une grande plume d'autruche au
chapeau ?

Kectje écrasa son double menton sur la grande bro-
che d'or qui fermait son col et dit :

— Des plumes d'autruches, ça ne va pas aux en-
fants.

A ce moment. Betty dési gna de ses petits doi gts
collants l'assiette bleue aux anses d'argent et les tar-
telettes roses et blanches connues sous le nom élé-
gant de « palais de dames » .

Brunnen. La malheureuse ne savait pas nager et a
coulé dans un trou de drague. Elle était en séjour
à Brunnen avec son mari et sa fillette.

o 

St-Gall
UN JEUNE VOLEUR

Des bijoux d une valeur de 2500 francs et une som-
me d'argent ont été volés dans un logement occup é
par une dame seule à St-Gall , pendant qu'elle était
en vacances. Le voleur est un apprenti maçon. Son
coup fait , il s'est enfui mais on a pu l'arrêter dans
les Grisons.

o 

Vaettis (St-Gall)
ON RETROUVE UN CADAVRE

DANS LA MONTAGNE
Ou a trouvé clans le val Calauca le corps tic Mme

Alice Krebser, âgée de 52 ans, de Zurich, qui pas-
sait ses vacances à Vaettis. Mme Krebser avait dispa-
ru le 8 juillet au cours d'une tournée en montagne.
Elle a fait une chute de 150 mètres dans les ro'chcrs.

UN BAIGNEUR SE NQIE
Andréas Furrer, élève de l'école secondaire, qui se

bai gnait près du débarcadère à Aesch, sur le lac de
Hallwil , ne sachant pas nager, à perdu pied et s'est
noyé.

LA FETE DE NUIT DU 16 AOUT
On ne donne pas le programme dun feu d artifi-

ce comme on le fait d'un concert ou d'une soirée
sportive, car il reste toujours dans la poudre une
part d'imprévu qui peut fausser les plus savants cal-
culs des hommes. Et la pyrotechni e est un art, ne
l'oublions pas , si elle est aussi une technique. On
sait que cette année, les organisateurs, avec un sou-
ci aussi Jouable qu'éclectique, ont décidé de faire
participer une maison espagnole à cette fête de nuit,
offrant ainsi aux spectateurs genevois l'apport d'un
élément nouveau.

Mais " qu'on ne se méprenne pas : si le final de
cette fête de nuit , disons la troisième partie , est es-
pagnol, les deux premiers actes seront de présenta-
tion suisse, et c'est la maison Hamberger qui a été
chargée d'en assumer la mise au point . Si du côté
espagnol on nous promet de la fantaisie , on sait
qu'avec le pyrotechnicien suisse on pourra admirer
un feu d'artifice de haute qualité, bénéficiant des
dernières nouveautés dans ce domaine aussi féeri-
que que fugitif.

De plus, un speaker de ré putation universelle
commentera tout le programme de ce feu d'artifice,
qui ser a tiré dans notre rade,

o

à Bueren-sur-1'Aar

La fièvre ap hteuse a été déceléc dans une établc
de Bueren-sur-1'Aar. Le bétail a été abattu et les
autres mesures de précaution usuelles ont été prises
aussitôt.

Le premier rapport officiel
sur l'accident de Bevers

Excès de vitesse
La Direction des Chemins de fer rhéti ques com-

muni que ce qui suit en complément de son premier
rapport officiel sur l'accident de Bevers :

L'enquête techni que a montré que la voie, le ta-
blier , le pont et les installations électriques étaient
en parfait état de fonctionnement avant et sur le
lieu de l'accident . Cela est également valable pour
les deux locomotives et l'ensemble des wagons du
convo i qui a eu l'accident. La vitesse du train à
l'entrée de la courbe d'un rayon de 100 m. était exa-
gérée et doit être considérée comme la cause immé-

¦— J'en veux encore une , dit-elle , du même accent
autoritaire que son pèi3  quand il désirait quelque
chose.

Aux jours d'anniversaires , on comptait deux pa-
lais de dames par invité... Ma serra les lèvres et
Kectje écarta d'un geste rap ide le petit doi gt tendu.

— Non, ma chérie, c'est assez ; tu en as déjà man-
gé deux. Et tu n'oses pas montrer du doi gt , mon
amour ; les enfants sages ne font pas ça.

— J'en veux encore une, répéta Betty : elle ar-
rondit les yeux bleus, et la moue qu'elle fit avec ses
deux grosses petites lèvres tremblantes n'annonçait
rien de bon.

— No n, mon trésor , tu vas te gâter l'appétit. Tu
sais ce que le médecin a dit : « tu dois manger, sinon
tu auras de nouveau mal à la gorge. »

— Manger des tartelettes , c'est aussi manger... ré-

pli qua Betty, prompte à la ri poste.

Keetje se mit à rire bruyamment ; oubliant les
princi pes d'éducation les plus élémentaires , elle in-
terrogea d'un regard triomp hant sa mère et sa sœur :

— N'avais-je pas ' raison ? N'cst-clle pas extrême-
ment intelli gente ?

Ma arqua encore davantage les sourcils.

— En e f f e t ,  tu peux te réjouir, di t -e l le  : et elle

se mit à compter ses mailles.

Exp lo i tant  un moment favorable. Betty avait chipé

la plus grande des tartelettes et se l'était fourrée dans
la bouche, eu un geste bien peu di gne d'une jeune

dame.
— Oh ! espèce de mal élevée ! s'écria Keetje ef-

ment par les autorités de district doit déterminer
celui qui était  responsable de la vitesse exagérée de
ce train circulant conformément à l'horaire.

Parmi les passagers victimes de l'accident, il y en
avait  encore trois le 5 août à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Samaden. D'après les rensei gnements four-
nis par la direction de l'hôpital , une dame venant
de Bel gique devra encore être hospitalisée pendant
longtcmjis , tandis que l'état de santé des deux au-
tre s patients s'améliore si bien, que ceux-ci pour-
ront s'en aller dans un délai relativement court. les
dégâts matériels sont évalués à environ un million.

Un quotidien largement diffusé a relaté te que
ce n'était pas la première fois que les Chemins de
fer rhétiques commettaient des infractions au rè-
glement sur la vitesse » . Ce reproche oblige la di-
rection des Chemins de fer rhéti ques de proposer
aux autorités fédérales de surveillance à Berne et
aux au torités compétentes de la Haute Engadine d'in-
té grer toutes les questions reprochées dans l'enquête
en cours.

La direction des Chemins de fer rhéti ques adresse
ici ses remerciements aux autorités locales, aux' or-
ganisations sanitaires , à la police et aux pompiers,
aux administrations de l'arsenal , de la place de tir
de DCA et aux PTT qui — soutenus par des déta-
chements d éclaireurs et de nombreux civils — se
sont mis rapidement et en pleine connaissance de la
situation, à disposition du service de sauvetage , ain-
si que pour l'appui qu'ils ont donné lors des tra-
vaux de déblaiement et lors de l'organisation impro-
visée du trafic , laquelle a fourni .oléine satisfac-
tion. Les mêmes remerciements s'adressent aussi au
personnel de la compagnie qui s'est dépensé judi-
cieusement sans compter. ;' •O !

Billet neuchâtelois

Aspect du canton de Nenchâtel
Pour quiconque s'intéresse aux mœurs et aux cou-

tumes, le pays neuchâtelois présente de nombreux

sujets d'attention. La façon dont on y vit , les habi-

tudes que l'on y a conservées, certains traits de ca-

ractère , sont pour l'étranger des sujets constants d'é-

tonnement.
Il n'est pas jusqu'à l'architecture qui ne ravisse et

ne surprenne à la fois ceux qui savent se servir de

leurs yeux et aiment à savoir le pourquoi de chaque

chose.
Pourquoi, par exemple, les fermes neuchâteloises

ont-elles cette architecture si caractéristique ? Et

quelle est leur origine ?... Bien rares, sans doute,

sont les Neuchâtelois eux-mêmes qui seraient capa-

bles de répondre à cette question. M. Jacques Bé-

guin, membre de la commission fédérale des beaux-

arts , a fait paraître il y a quelques années un pe-

tit ouvrage du plus haut intérêt, qui donne à ce su-

jet des explications toujours actuelles. Les reprodui-

re ici serait peut-être un peu long, mais il nous

paraît qu'elles méritent d'être résumées.
Les humains qui ont bâti ces maisons parlent îe

français , tout comme ceux qui ont bâti en pans de

bois parlent l'allemand. La frontière des langues

n'est pas un hasard, mais' l'expression nette de la

rencontre d'une race avec une autre. Le type de

ferme que l'on rencontre dans le Jura neuchâtelois

est ré pandu dans tout le Jura bernois de langue

française, mais il est inconnu à l'endroit même ou
l'on commence à parler allemand.

Il a été dicté aux premiers habitants par la né-
cessité de pouvoir se garantir des intempéries, de

pouvoir supporter des hivers prolongés et rudes, de

pouvoir élever du bétail. Bien avant que les offt-
(La suite en 6e page)..

¦ Ifll ÛÛ Un apéritif sec exquis,
¦ I IH additionné de siphon
K I ¦¦ ou d' eau minérale,
1 ! I une boisson agréable

__ l_U ¦ et rafraîchissante.W

fray ée, fei gnant l'indignation. Regarde le visage fâ-

ché d'Oma !
Oma ne s'était pas fâchée. Au contraire : un souri-

re avait passé sur ses lèvres et les aiguilles seules

allaient un peu plus vite...
Petite Betty avala la tartelette à grand'peine. Puis

elle dit rap idement, comme si elle récitait un verset

appris par cœur :
— Betty trouve les tartelettes d'Oma beaucoup

trop petites , et papa dit qu'Orna est une avare.

— Tais-toi , mon enfant ! dit Keetje en plaquant sa
main sur la bouche de l'enfant pour éviter d'autres

indiscrétions. Et Ma eut tout à coup un de ses rares

accès de franche gaieté ; elle rit à gorge déployée

et dit, laissant tomber son ouvrage :

— Ça, c'est réussi ! Apres la théorie, l'exemple...

En vérité , ton enfant est une merveille d'intelli-

gence !
(A luivre).
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LE METIER DE SAGE-FEMME
EST-IL ENCORE POSSIBLE ?

(Corr. retardée)

A notre époque d'augmentation des salaires, de
haute conjoncture, d'allocations de toute sorte , il se
trouve dans noire canton une modeste phalange de
femmes Laissées, à l'écart , de la manne générale. Et
]M>u,rtaut , c'est, grâce à elles , à leur habileté et à
leur dévouement que règne la joie dans les foyers :
nous pensons, en effet , aux , sages-femmes.

iCelles-.ci exercent encore 'leur , art dans des con-
di t ions ,  qui ne rép ondent absolument plus aux tâ-
ches qui leur incombent ni aux connaissances exi gées
d'elles .

Quel, est, eu ef fe t , leur salaire, fixé par la loi ?
Pour un .  accouchement , y compris les soins donnée
durant  les dix jour ; qui suivent la naissance, c'est-
à-dire pour un t rava i l  délicat d'environ 35 à 50
heures , elles ont droit à une rémunération de 40 à
60 francs ,, ce qui est in fér ieur  au gain ' d'une débu-
tante  dans une fabrique.

Très souvent ce montant  ne leur est pas pay é ou
ne l'est qu'après des démarches ou des , actes de
]ioursuite fort désagréable.

En .sus de ce salaire dérisoire , les sages-femmes ont
droit à une indemnité forfai taire de 40 centimes par
habi tant , versée par la commune. S'il y a plusieurs
sages-femmes dans la même commune, elles en sont
réduites à se partager cette maigre subvention.-

Il ressort de ces chiffres que, princi palement dans
les petites communes' où le nombre des naissances
est peu élevé; le métier- de sage-femme ne nourrit
pas ses titulaires. Or, cette profession, est pleine de
responsabilités,, exi ge deux ans de formation; et en-
traîne une dé pense d'environ- 3000 francs pour l'a-
chat d'instruments, etc., etc.

Cette situation est intolérable et nous savons bien
de* jeunes filles qui ,ont' renoncé à prati quer ce mé-
tier qui ne leu r, permettait pas de vivre.

Les sages-femmes se sont group ées en association
cantonale pour mieux défendre leurs intérêts et fai-
re valoi r leurs, légitimes prétentions. Malheureuse-
ment, elles n'ont guère obtenu satisfaction. Il y a
bien au Département de l'Hygiène un volumineux
dossier sur lequel se sont penchés les divers chefs
de ce service. Lors , d'une récente assemblée des sa-
ges-femmes du Haut-Valais , M. le Dr Cal pini assura
celles-ci de la sympathie et de la bienvcillance . de
l'Etat , mais fit .  remarquer , qu 'il était difficile d'ar-
river rap idement ià, une solution satisfaisante dans un
pays aussi divers que le nôtre.

Les sages-femmes; de leur cote, preconiSenit Jfn
groupement de communes voisines sur le territoire
desquellles ne prati querait qu'une seule et même.'sa-
ge-femme.

Cette , façon dis. faire élèverait les ressources de
celle-ci et lui donnerait l'occasion de se familiariser
davantage avec , son art.

iLes sages femmes ont' également émis le vœu- de
pouvoir suivre, an moins chaque dix> ans, un cours
de 'perfectionnement. Ici encore l'aide de l'Etat ou
des communes est indispensable.

'Ces problèmes son t à: l'étude, mais leur solution
ne para î t 'pas  être imminente.

'C'est; .pourquoi l'Etat devrait , à tout le moins, dé-
créter une hausse des- tarifs, des sages-femmes, afin
qu 'elles • puissent' vivre, ne serait-ce que modestement,
de leur profession. Ce ne serait que justice et' équité.

o- 

Le folklore suisse
—o 

Le folklore , comme l'on sait; est une jeune scien-
ce qui a pour objet l'étude de tous lès phénomènes
relatifs à la vie spirituelle et matérielle dès peuples
dans le cadre dé la tradition et de la communauté.
Elle est' un vaste « inventaire » des usages; des cou*
tumes, des croyances. Elle s'intéresse à l'habitat, au
costume, au. langage, aux jeux , aux réjouissances, aux
superstitions, aux cérémonies qui njarquent les éta-
pes de la vie, aux fêtes qui en manifestent; les solen-
nités. Elle se penche sur le berceau' et sur la tom-
be. Elle recherche sous l'usage au sens oublié, l'ori-
gine ancestrale qui l'exp li que et l'éclairé. Elle classe
les résultats de ses patientes recherches, elle lès éti-
quette , et compose ainsi l'image une et multi ple, di-
verse et unanime do l'âme populaire, naïve ot ten-
dre qui répète, souvent inconsciemment; les gestes
héréditaires , — telle que l'ont formée la préhistoire,
l'histoire, les conditions de la vie, la lutte contre la
nature.

La Suisse, pays moderne, avec ses industries va-
riées, ses villes.ouvertes à, toutes les initiatives du

Remise de commerce
Le soussigné avise la population de St-Maurice

el ; Environs qu'il remet son café dès le 9 août à

mademoiselle Thérèse Semer
et saisit cette occasion pour remercier la fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée,
et la prie de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur.

P. Becquelin
Café de l'Hôtel de Ville

Mademoiselle Thérèse SERMIER avise la popula-
tion de St-Maurice et Environs qu'elle reprend le
Café, d*e l'HWèl ; de= VHJe,. exploité jusqu'à ce jour
pa r r Monsieur r P. Becqueli n.

'Parides co#»c«riïnaIjpiis de premier choix, et un set-
vice, soigné, elle* espère mériter la confiance qu'elle
soIJifiRe*

Thérèse Sermier.

Pour celles qui n'ont pas encore pris leurs vacances

Deux jolis ensembles de plage et une robe d'une simplicité classique, rehaussée de blanc

progrès, possède néanmoins encore un héritage fol- Cornel Wilde. Encore plus beau que « Robin des
klori qu 'c important et menacé, de mythes, d'usages "ois »¦

. . i i  . Attention : dimanche 10 août , ù 17 h., à l'Etoile,ataviques , de coutumes ancestrales , de comporte- . ,. , .,„ „
men ts historiques et sociaux , de croyances et de su-
perst i t ions, de festivités dont il fau t chercher par-
fo is l'origine au delà ' de la civilisation- chrétienne ,
dans ' le profond humus de la préhistoire et d'un pa-
ganisme dont on s'étonne de constater la survivance
à notre époque de progrès scientifi que et techni que.

'Certes , le folklore tend ià 'disparaître. On en re-
trouvera cependant là trace vivante dans lès vallées
isolées, dans certaines régions de la Suisse occidenta-
le, diras HEmmèntaL le Valais; les Grisons, le Tog-
genbourg, l'Âripenzell , et même dans beaucoup de
villes .qui, mal gré leur modernisme, ont gardé le dé-
cor pittoresque du passé, où la cheminée d'usine voi-
sine-avec le vieux rempart , la tour médiévale ou les
vesti ges de, là ville romaine : tri ple ou quadruple
aspect des âges histori ques qui ont successivement
donné des dieux à la cité et dont les memirs conser-
vent le reflet.

Le touriste devra savoir à l'occasion sortir des
chemins battus pour- aller à' la découverte du folklo-
re l' aventure passionnante qui ; lui permettr a de sai-
sir sur le vif', dans sa naïveté et son authenticité l'â-
me populairei ,

iPoUr compléter ses connaissances du folklore suis-
se, il ne manquera pas de visiter les nombreux mil-

isées et collections his t oriques et ethnographiques et
l'Institut pour le folklore de Baie. Par , ses nombreu-
ses publications, ses périodiques, l'Association suisse
pour le folklore, en relation avec les organisations si-
milaires de l'étranger déploie une activité féconde en
faveur de l'étude et.de la conservation des traditions
populaires.

o

CINEMA- ETOILE - MARTIGNY
« Le Comte de Monte-Cristo ».
L'Etoile s'est .assuré à nouveau cette réalisation

monumentale. Oui, c'est bien un événement , car ce
prodi gieux roman marque le sommet de la produc-
tion cinématograp hique française.

Extrait de la- critique : « ... Pierre-Richard Willm ,
toujours jeune, dans le rôle capital de Dantès. Il faut
ajouter que le film n'est pas seulement d'une am-
pleu r inusitée mais encore d'une qualité d igne de re-
marque. C'est là du solide et de l'habile travail. Si
les ,iro'messes tenues jusqu 'ici le sont jusqu 'au der-
nier mètr e de pellicule , les Français pourront se
vanter d'avoir lancé l'un des plus notables fil ms d'ac-
tion du monde ». Et il est certain que les promesses
sont tenues jusqu'au bout car la seconde partie , soit
« La Revanche d'Edmond Dantès », dont la qualité
ne cède en.rien à la première, au contraire , pro longe.le
succès de cette production d'envergure.

CINEMA REX - SAXON
Vendredi, : « LE FILS DE ROBIN DES BOIS ».
Une merveille en couleurs... avec Cornel Wilde...
Des aventures émouvantes... pass ionnantes...
Une action endiablée... Un héroïsme insensé-
Un amour infini*..
En core plus beau qu« « Robin des Bois ».
Samedi et dimanche : « ENVOI DE FLEURS »
Voici enfin, un film tant réclamé, un tout nouveau

« Tino Rossi », avec ses plus populaires chansons
créées aii « Chat Noir » de Montmartre à l'époque
où la vie était belle...

« La Petite Egl ise », « Etoile d'Amour », « Vous
êtes si jolie », « Tirons nos .rideaux », « Envoi de
fleurs '» .

CINEMA POUR ENFANTS
« LE FILS DE ROBIN DES BOIS ». — Un tout

nouveau grand film, une merveille en couleurs avec

Pou, d
" *tê

On cherche pour foyer du personnel a Fontainemelon
sur Neuchâiel

personnel féminin
pour, aide de cuisine ; entrée 1er septembre. Offres avec
photos au Département Social Romand, Morges.

LOURDES
Pour célébrer dignemen t son 40e anniversaire la

Ligue des Femmes catholiques suisse organise un
pèlerinage de reconnaissance à Lourdes auquel cha-
cun peut participer. Pour assurer la réussite com-
plète de cette grande entreprise, la Ligue s'est as-
suré le conco u rs de Garitas- dont lh compétence en
maitière d'organisatio n . est reconnue de , tous.

Le pèlerinage aura lieu du 30 septembre au 9 octo-
bre. Le train spécial parti ra de Lucerne, via Bien-
ne, Neuchâtel , Renens, Genèv e, Lyon. Il y aura 5
jours de grâces à Lourdes.

Au retour on s'arrêtera d' abord à Marseille avec
un petit pèlerinage à N. D. de la Garde et la visite
de la ville en cars. Nous passons ensuite par Toulon,
St-Raphaël , la' Côte d'Or , Cannes , Nice aveic un jour
dé repos est faculté de faire la Grande Corniche,
Monte-Carlo, Monaco. Nous pou rsuivrons notre Toute
par la magnifique Riviera italienne vers Gênes, où
nous avons un service religieux à la magnifi que
église de l'Anniinciata , puis route vers Milan où nous
pouvons vénérer St Charles Borromée en la crypte
du Dôm e ; enfin retour dans nos foyer par le Tessin
et le Gothard.

Prix : Ille cl. Fr. 330.— ; Ile c. 430.— auxquels
prix il faut  ajouter Fr. 20.— d'inscription.

,., le dernier délai pou r les inscriptions est le, 15
septembre. Pour renseignemenst et inscription s'a-
dresser (avec timbre pour réponse) u'i M', le curérdio-
yen Fàhindrieh, St-Imier. Téli (039) 4.11.39 ;

-o- 

Dernier écho du 1er floûi
f A TROISTORRENTS
^ . . .  »

Notre fête nationale a été célébrée dignement à
Troistorrcnts, Déjà de bonne heure le matin l'on
sent une atmosphère de fête car , à .l'apparition des
premiers rayons de soleil, la population est réveillée
par les mortiers et la diane.

Le soir , après la traditionnelle sonnerie des clo-
ches un imposant cortège, conduit par l'Union Ins-
trumentale  et comprenant  les sociétés locales, groupe
folklori que , etc., traversa le village pour se rendre
à la gare. La fanfare y exéexita les chants nationaux
et le cortè ge se reforma pour revenir sur la place
du village où devait se dérouler la fête. Pendant que
les feux de joie il luminaient nos collines et nos mon-
tagnes et que lés fusées sil lonnaient le ciel , les socié-
tés se produisirent alternativement : l'Union Instru-
mentale , la «Chorale « La Cécilia » et le groupe fol-
klorique « Au bon vieux temps ». Ces derniers fi-
rent l'admiration des nombreux estivants en séjour
dans notre localité.

Le discours de circonstances fut  prononcé par M,
E. Rossier, viccTprésidcnt ; Ses paroles, empreintes du
plus pur patriotisme, firent une agréable impression
sur la foule. Aussi il fu t  chaleureusement app laudi.
Regret tant  de ne pouvoir ' en donner un compte ren-
du assez comp let et précis, nous nous bornerons à lui
présenter nos sineères félicitations.

ONE ALERTE, MALENCONTREUSE
Pendant 1 que la fête nationale bat son plein' à

Troistorrcnts, le Cor.os des sapeurs-pompiers est alar-
mé. Un incendie s'est déclaré au hameau de Oie-
mex. La toiture d'une grange située en dessous du
pont do la voie ferrée commençait à flamber* Les
pomp iers de Troistorrcnts furent assez rap idement

¦ EV0LËNE 10 AOUT "52
FETE FOLKLORIQUE

i KERMESSE
Cortège dès 14- heures

Attractions diverses —Bal champêtre

Cantine— Raclette.

Transport par cars postaux- (prière d'e- réserver les
places la veille).

Distillation
La Distillerie Bompard & Cie. fonctionnera dès les

premiers jours de septembre à St-Maurice.
Fonfèine-Vive.

j  ¦"

Se consigner au Café des Cheminots.

sur les lieux , mal gré la distance , mais le feu était
déjà maîtrisé par les voisins au moyeu de la peti te
pompe de OhcnieX. L' immeuble n 'é tan t  pas assuré , les
dé gâts sont heureusement peu importants, Une par-
tie de la toiture , seulement, fin dé t ru i te  par le feu.
Jack Rolan , qui , dans son humor is t i que bonjour du
mois de mai , ,- iar la i t  de la grève des pomp iers de
Troistorrcnts; aurait  été surpri s de voir les meneurs
de la grève q u i t t e r  la fêle el arrive r les premier s
sur le lieu dii sinistre. Bel exem ple de solidarité en
face dil danger .

O- 

A MORGINS
La Société de musique l'Union Instrumentale de

Trois torrents- fer a sa _ sortie tradi t ionnel le  à Morg ins
dimanche le. 10 août. Magni f ique  but de promenade
pour les amateurs  de bonne musi que et de. franche,
gaîté.

Chronique sportive
FOOTBALL

Un cinquanienaire a Bex
Le Football-Club de Bex fondé le 1er octobre 1902,

désireux de marquer dignemen t son demi-siècle
d'existence , off re  aux sportifs , le dimanche 10 août ,
à 16 h. 30,1 au Parc dès Sports; une bri l lante  démons-
tration avec le matob vedette : SERVETTE (li gue na-
tionale A) — Marti gny-Sports (première li gue).

Au. lever de rideau , soit à 14 h. 45, rencontre St-
Màurice-Bex. Nul doute que tous les sportifs  de no-
tre région ' rhodanienne seront à Bex , dimanche , pour
y applaudir, les as du « Bout du lac », opposés aux>
ful gurants- représentants du Valais.

La veille, en guise de prélude à cette journée spor.
tive qui s'annonce capt ivante , un grand bal conduit
par l'orchestre « Mcrry Boys », réunira tous les fidè-
les de Torpsichore.

LE TENNIS A CRANS SUR SIERRE
Championnats internationaux

RESULTATS
Simples Messieurs. — Demi-finale : Vis>eoIo-Hofs-

tert or 6-2, 6-4 ; Stucki-Antonietta 12Ù0, 6-3.
Finale : Viscolo-Stiieki 3-6, 6-3, 4-6, 6-1, 6-4.
Simples Daines. — Demi-finale : Escher-Vlarevo 6-

3, 6-2 ; Premosel lnReuggli 6-3, 6-2.
Finale : Esehcr-Premoselli 2-6, 7-5, 6-3.
Double Messieurs. — Demi-finale : Jacomclli-Wei-

bél-Querton-Koeh 8-6, 6-3 ; Escher-Stucki-de Fayer-de
Rémy 6-1-,, 6.-2.

Finale : JacomeHi-Weibel-Escher-Stucky 6-4, 6-4.
Double mixte. — Demi-finale : Sepulcliré-Weibcl-

Permoselli-JaoeomelH 6-4, 8-6 ; Escher-Stncki-iColôm-
bi-Anitonietta 6)-2, 7-5.

Finale <: EscherT Stucki-Scpulehiré-Weibel 6-3, 6-0.
Les samedi et dimanche 2-3 août 1952.

Le Tennis-Club.

fi f̂fi w%rlff lM<£^¦¦¦¦¦fin
Jeudi 7 août

SOTTENS. — 7 h. Premiers propos. 7 h. 15-Infoj :-
ma lions. 7 h. 20 Compositeurs de succès. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Musique légère. 12 h. 45
Signal- horaire 12 h. 46 Informations. 12' h. 55 Le
pianiste Email Stera- et ses rythmes. 13 ht Lai vedet1
te du jour. 13 ,h. Il5 L'Ensemble Phil Grecn. 13 h. 30
Concerto. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17' h. 45
Musi que légère.

18 h. Folklore yougoalavci 18 h; 20 Introduction
et Toccata. 18 h. 30 Cinq ballades françaises. 18 h.
Une valsse. 18 lu; 55 Reflets d'ici iet  d.'aill'oiras. 19 <h.
13 Le iTipogramme de la soirée. 19 h. 15-Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 35 Divertissement
espagnol. 20 h. « L'homme qui rit ». 20 h. 40 Trois
jours à Paris. 2ft h: 20 Musique de chambre. 22 h.
Un village, de France. 22 h; 30 Informations. 22 "h.
35 La séance, de clôture do la-Conférence internatio-
nale de la . Croix-Rouge, à Toronto . 22 h. 45 Doult
ce France. ,

BEROMUN5TER. — 16 h; 30 Emission commune.
17 h. 30 L'hctire des enfants. 18 h; Musique récréa-
tive. 18 h. 45 Palette zurichoise. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 K. Cloches dil pays. 20 h. 05 « Dr Knocki».
Vers 21 h. 15 Troisième acte de Tristan et Yseult.
Viers 22 h. 35 Informations . 22 h. 40 Chansons an-
c iennes et nouvelles.

Sommelière
débutante, , aide-ménage, se-
rait engagée dès le- 15 août,
Malienne acceptée. Marcel
Genillard, Café du Rosex, Or-
mont-Dessus. Téléphone (025)
6.4i1.26

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
propre et consciencieux com-
me commissionnaire et hom-
me de peine. Bon traitement
assuré.

Faire offres
rie-pâtisserie
nés, (J;-B.|, Tel

à : Boulange-
Blland, Tavan-

(03,2) 9;-22.55.~
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CinQUAIITEIfAIRE DU FOOTBALL - CLUB BE BEK
Samedi soir 9 août ISRAMH RAI
Halle de gymnastique UIIHII U DHL

SERVETTEDimanche 10 aoùl
Parc des Sports
16 h. 30 MARTI6NY-SP0RTS
"«*"*" SAinT-MAURICE - BEK

Amis sportifs, ou prochain week-end, fous à Bex J
¦̂—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "i"—¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ éMMUMMHMHM nM|| *I.M4r

Une partie dé notre râyori de trousseaux

Pour votre trousseau...
Depuis plus de cent ans, des milliers dé fidhceè's ô'fit acKéfe leur

trousseau chez

DUC RE Y FRÈRES
h Martigny
et ont ete satisfaites

En femme avisée, venez sur place vous informer des prix, com-
parer les qualités avec celles de la concurrencé, c'est avec plai-
sir qu'une vendeuse spécialisée et ayclnt Une longue expérience
dans la branche vous donnera fous les rëfts,é'igpëméhtS- Qùé vous

désirez

Vous pouvez ainsi acheter votre trousseau en toute tranquillité
avec la certitude d'être bien servie, et aux prix les plus bas, ce

qui n'est pas toujours le cas dans la con'Ué d'Urî éômpfoïr

Demandez nos conditions à crédit et au comptant

De* ce ioif : La fca.i chrriitre et meil-
leure version du fameux roman

LE COMTE DE MONTE-CftlSTO
avec Pierre-Richard Willm dans lé rôle
d'Edmond Danfès, le héro beau et sé-

duisant qui lufla 20 ans pour faire
triompher la justice

06$ vendredi prochain

LA MAISON DÉS ETRANGERS

avec Edward G. Robinson,Suzanne Hay-

vard el Richard Conte. Salle climatisée.

Ce soir , demain soir :
LE FILS DE ROBIN DES BOIS

une merveille éh couleurs
Samedi 9, dimanche 10 :
La p!us touchante histoire d'amour avec

Tirro Rossi da"ns
ENVOI DE FLEURS

Le prix s'oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilier

Chez IMAM! FRERES. SlOfl
Fabrique et Magasins de Ventés
seulement au sommet du Grand-Pont

VESPA
neuve, Fr. 1500.—, paiement
comptant, avec siégé arrière,
repose-pieds, housse pour
roue de secours, assurance R
C. et impôt payés à fin dé-
cembre. Faire offres par écrit
à Publicitas, Sion sous chiffre
F" 9369 S.

Représentant
indépendant est cherché par
fabrique possédant clientèle
en Valais, pour visiter les
magasins. Vente en gros.
Fournisseur Uségo, — Offres
avet photo ëf cùïriciilùm vi-
tae sous chiffre H 65781 X,
Publicitas, Genève.

mesdames
Maux dii bas-ventfe, retards
mensuels peuvent être écar-
tés par Perticide-Désinfiees.
Fabricant : Laboratoires Per-
ficides, Helden. Tél. 9.12.04.

A vendre à Bramois, à La
Biolaz,

deux parcelles
charrip-Jardin aflëriàrtf à la
route ; idéal pour jardin frui-
tier, l'une contenance 1070
m2 l'autre 923 m2, propriété
contiguë. S'adresser par écrit
sous chiffre P <ft67 S Publici-
tas. Sion.

CORSO » MARTIGNY
Ce soir jeudi, dernière séance « La Fille Maudite u

Interdit sous 18 àrrs ———¦— 

dès vendredi : l'accent mélodieux et pimenté du Midi

NAIS ! NAIS ! avec FERNANDEL
— I - ~ «¦-¦ — T '- ¦ ¦ » ; - , 

FIAT 1500
à vendre, complètement reyir
sée, peinture et pneus neufs,
prix,, avantageux. Eventuelle-
meqti échange contre vin. S'a-
dresser à Ulrich Thurnheer,
Nyort. Tél. (022) 9.51.69.

A vendre
S1MCA 8, 6 CV, parfait état,
rrr. 2Ï00.—.
rtlÀTi MM>/1949, impeccable
sous tous rapports, 4000̂  fr.S'adresser, Triverio Franco,
Sierre, féh (f>ï7J S-**36j

Duvets
oreillers couvertures, à céder,
Mfc P»)*-

W. Kurth av. de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.

moin star
Arielj 23,000 km. En parfait
éfaf ou séparément. Cotisé
sâTfflé , Fr. T400'.—. Ecrire Ëu-
Çfè'h'ê Oàviri, 5, Cfairé-Vue
Pelit-Lancy, Genève.

¦̂ —¦—M*â«

Jeune fille, 2(2 ans, au cou-
tërii cfù service , cherche place

sommelière
dans bon café. Région Sion-
Mpplney. S'adresser au Nou-
veins'te sous R. 8O20.

A louer, à Sf-Maurice, au
cenlrë de fà ville-

local
bien si lue, rénové, pouvartf
servir de magasin.

S'adresser du Nouvelliste'
sous Q 8819.

. ! - - ! ¦ , - B* i

A vendre Une

superbe
Prix avantageux.

S'adresser au Gfirago Yn-
luisan , Kaspar Frères, Sion.

On cherche à, l<mcr (rn irê-
tit

appartement
à St-Maurice on environs.

S'adresser sons chiffre P
8818 au Nouvelliste .

ïlSDi
Citroën 15 1949; Jeep avec re-'
mtrrf fnc , moteur V 8, 18 CV.
Un Vélosolex.

S'adresser à J.- f'illettâz,
Garage du Bèis-tNôir, St-Man-
ricc. Tél. 3.65.50.

: . I ri- i i l i
On cherche; pour de suite

lionne

sonneHre
connaissant la rèslâmfatkr*.
Bons Ratftes assurés. S'aelr.
Restaurant du Pr'iëflré. PoF-
ly. Tél . (021) 28,27.40.

A vendre

Citroen
légère

S'adresser au
GARAGE VALAISAN

Kaspar Frères, SION

Sommelière
même débutante, connaissant
service , français-allemand , de-
mandée pour restaurant, Ge-
nève. Tél. (022) 6~.45.ie.

On demande du 10 août an
10 septembre une

chambre
et cuisine

ou chalet de niontaene. Fai-
re offres sous chiffr e P 273
à Puhlieifas , Marti ïnv.

w^WSSS
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. MNatu relie m ent
lÊÊ$È0Êm plus blanc,

JBB|||lli* plus souple
JfHf ||| f|| et, absolument
iFlJi fËL Pr0Pre -

tmmmm

On parie partout des prodigieux
et nouveaux: avantages
deRMON/

Radion suffit à lui seuff
.— ¦car dans un seul produit , dans Radion
tout seul, est contenu tout ce qii'il faut" pouf
obtenir du linge plus blanc, plufs frais, plus
souple. Tous les autres produits de n 'im-
porte qtrèHé sorte sont superflus!;

l'impeccable Blancheur Radian !
Radion seift rend le linge si étonnamment
blanc,si impeccablement .propre et si frais!
Méfne dans fearu fà plus durej pf us-'de tàcltès
dé savon calcaire ôt» d'autres sortes !

Merveilleusement souple et bien ménagé !J
La mousse Radion, abqndarité ét do'tfce,J|
traite les fibres des tissïfs avec le maxi: «
mum d'égards. Le linge reste soupïé, «
merveilleusement aîgréable au tdiicfiéf *
et dure beaucoup plus lorigterhp's !

R7o Un produit Sunlight

Ff i l ï ïOFÛUG 7)ôu* n*d ticôiied...
perur tracteur 3 tonnes et de- /-"_ A ,-u~ : „¦* . rrin . Cj rand choix en tmie et une remorque 700 a
800 kg. pour jeep, voiture ou ,
rnototulteirr. Prix înte r essafrt. M|

S'adresser à Thnrré Albert , xirlYJj l tJk' tra-rtep-ôlrts, Saiflon. Tél. (026) • > ^I tWjtĴ '

restaurant mMJh
chîffré 801 Publicitas, Si«n.
' ; " ' *" ^r

:w-'  ̂ PAisifERS SPECIAUX

^g
|J ' | CUEILLE-FRUITS 2.50 et 

3 mf

|| É Ibl CONCOURS
BLH^n 

du chanteur amateur
¦1 \m Ê l̂fe ij DIMANCHE 10 AOUT 1952 à 20 h. 30 précises

JPÎPBl*®8'*''*3̂  Inscriptions et rensei gnemonls :

Vêtements pour hommes CAFE DE LA BUVETTE

rKSKr  ̂ Tél. 4,31.42 (025) Morgins
f* cursates de % ,

Zurich, St - Gall , Coire I^^^^^^^^M^^^B^^^^3Safi»s»ttiaaœŒMaM ^M

OFFRES ET ADRESSES I Ml'été knM Ẑ
SOUS ÉfHFf K IWftMt». ^S Diablerets

F*our foutes demandes d'à- SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AOUT
dtéstés on est prié de se ré- W^ m »¦
férer au numéro de contrfrl* lU JB fS
figurant dans l'annonce. f̂ MËL IMJ

Inutile de demender l'a-
dresse pour les annonces por- MUSIQUE CHAMPETRE
tanl la mention : « offres écrl- „ ,,__„ _ . ._..
tes* ou s'adresser par écrit. G. UDBY. Tel. (025) 5 33 38.

*4C" 
PUIUCITAS S A tMl>B$4BBIE BHODftNJQUB O ST-MAURICE

«ON LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Connaissez
vous le

secret de

j ;  N
Il i '

:¦¦

| «Toujours plus nom-
| breuses sont les mena-
| gères satisfaites de
m cette lessive-, déclare
m Madame Favre, l'ex-
P perte bien connue.

«C ' est compréhen-
5i sible! Les merveilleux
f\ résultats obtenus avec
JV Radion - utilisé, bien

entendu , sans aucun
produit auxiliaire quel-
conque - sont simple-
|rnent ihcornparables !

|"|L Même prix
^a Grand paquet Ir. 1.05
sfJM Paquet néant Ir. 3.-

RA DI ON?



ces météorologiques «e mettent à l'étude scientifi-
que des mesure* hygrométriques, nos pères ont été
dans l'obli gation de « prévoir ¦;> .

Ce qu 'ils' ont prévu pour leurs habitat ions , c'est
un pan rectangulaire, presque carré, partagé eu
trois du sud au nord , un des- tiers extérieurs étant
réserv é aux gens, l'autre au bétail, le troisième ser-
vant de remise, de dépôt. Les murs sont toujours
en maçonnerie de 'pierre , les pignons en pierre ou
en bois, suivant les époques. Parce que la pierre du-
re se coupe sans peine en moellon.», mais se taille
difficilement , on rencontre toujours de beaux murs,
mais jamais de scul pture .

(La maison est adaptée au pays ; l'inclinaison de
la toiture est telle que — la nei ge ne glissant pas
en hiver — .protège mieux du froid et ne risque pas
d'entraîner la couverture dans sa chute. Fondant par
les beaux jours , elle apporte sa modeste mais sûre
contribution à la citerne. Ces toits , aux lignes cal-
mes, sont percés uni quement de cheminées trapues,
en tron cs de pyramide , fermées par un couvercle à
bas cule.

Dans un paysage triste, aux formes molles, mais
aux tons durs , pâturages ras coupés de sombres
joux, cette maison se dresse à la fois comme un re-
fuge et une protestation de l'homme contre la na-
ture. Elle a traversé imperturbablement  toutes les
saisons de l'art et a été sollicitée par toutes les in-
fluences, sans jamais modifier son rçrîncipe.

L'habitude ancestrale d'orienter les pignons Nord-
Sud est tellement ancrée qu'on appelle communément
« mal-tournées » les fermes neiichâtcloises dont les
pi gnons sont à IMÏst ou à l'Ouest. Par ailleurs, il est
curieux de constater que les scieries, qui furent les
premières usines, les moulins, les cures, sont bâtis
sur le même modèle. En cela comme en beaucoup
d'autres choses, le pays neuchâtelois est demeuré fi-
dèle aux vieux princi pes si sages qui ont guidé nos
aïeux. J" Q

Madame Arnold NANTERMOD :
Monsieur Arnold-Emile NANTERMOD ;
Monsieur et Madame Robert NANTERMOD et

leurs enfants Philippe, Catherine et Geneviève ;
Mademoiselle Ida NANTERMOD. à Aigle ;
Madame veuve Suzanne ROBERT, à Genève ;
Madame veuve Jules NANTERMOD. à Genèv e ;
Madame veuve Francis ROBERT et son fils, Jac-

ques, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre NANTERMOD et leur

fille Evelyne, à Bâle ;
Madame et Monsieur Pierre MAURIS et leurs fil-

les Jacqueline et Francine, aux Haudères ;
ains i que les familles MEYNIEU, JEANNERET,

MASSON. BERCLAZ et alliées, ont la douleu r de fai-
re part du décès de

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) A Conthcy est décédé subitement  M.

Albert Pap illoutl , de Modeste. C'est un citoyen très
estimé qui s'en va à l'â ge de 69 ans.

* * *
A l'âge de 72 ans est décédé à Marti gny-Bouirg M.

Arnold Nantermod. Le défunt était  très honorable-
ment connu dan s toute la ré gion et apprécié comme
hôtelier .

o 

Vérossaz
ARRESTATION

(Inf. part.) La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation 'd'un nommé M. qui t ravai l la i t  à Vérossaz.
Cet individu est recherché par les autorités judiciai-
res v au dois es.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
(Inf. part.) Près de Venthône , une auto sur laquel-

le se trouvai ent MM. N. Dubuis et F. Devanthéry,
est sortie de la route et s'est renversée . 'Les occu-
pants de l'auto se t i rent  d'affa i re  avec des blessures
légères. La voitur e a subi de gros dégâts.

o 

Un ouvrier tomhej'un échafaudage
(Inf. part.) A Montana , M. André Rey, est tombé

d'un échafaudage et a fait une chute de p lusieurs mè-
tres ent ra înant  avec lui une brouette qui s'abat t i t
sur son corjK. On releva le malheureux avec des cô-
tes enfoncées , des blessures à un genou et de fortes
contusions.

o——

UN HOMME SE NOIE DANS LA LONZA
M. Baptiste Periuotti , de Steg (Haut-Valais), est

tombé dans la Lonza , près de la scierie de GanxpcL
Aux cris rjoussés par la victime, des passants vou-

lurent lui porter secours, mais le malheureux dispa-
rut bientôt dans les flots.

Jusqu'à présent, son corps n'a pas été retrouvé.

monsieur Arnold MUlTEfflïlOD
Ancien hôtelier

leur très cher é|Hiux, père , beau-père, grand-père,
gendre , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu et cou-
sin , décédé le 5 août 1952, dans sa 72e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de
Marti gny-Ville le jeu di 7 août , à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Bourg, à
10 heures.

La famil le  ne portera ->as le deuil.
Cet avis lient lieu de faire-part .

P. P. L.

IJÊrUUiÂmJH
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La p lus grande ville du monde, en étendue du moins — s'efforce d'alléger son trafic interne. Après avoir
servi d'exemple pour les transports urbains par tra ms, autobus et trolley bus, elle fa i t  des essais de
transports postaux par hélicoptères. Voici un Sikorsk y S 11 atterrissant près des anciens bâtiments qui

. ont survécu au Festival de Grande-Bretagne

La campagne électorale
du général Eisenhower

PREMIERE DESILLUSION
CHEZ LES REPUBLICAINS

LOS ANGELES, 6 août. — (Ag Reuter) — Les par

Londres

tisans du général Ei senhower n'essaient pas de ca-
cher la désillusion qu 'ils ont ressentie lorsque , mardi
soir, à Los Angeles, 14 000 personnes seulement ont
assisté au premier grand discours électoral du candi-
dat républicain à la présidence, alors que le st.ide
choisi pour cette occasion peut contenir 103 000 per-
sonnes.

iLes chefs républicains attribuent ce petit nombre
d'auditeurs au fait  que le discours était diffusé dans
toutes les parties des Etats -Unis par la radio et la té-
lévision et qu 'il a été prononcé à une heure où , à Los
Angeles, les gens prennent leur repas du soir. Des
milliers de personnes , qui seraient certainement ve-
nues entendre le discours du général , ont préféré res-
ter chez elles et entendre et voir le général à la ra-
dio , tout en mangeant.

Où se niche
l'assassin de Bionnens ?

ROMONT, 6 août. (CJP.S.) — Depuis trois jours,
la gendarmerie et la Sûreté fribourgeoise, en colla-
boration avec la police vaudoise. battent la région
Bionnens-Siviriez-Esmonts-'Morlens, en t erritoire fri-
bourgeois et la région Chavannes-Granges-Moudon,
en territoire vaudois, en vue de trouver l'assassin in-
cendiaire de Bionnens (Glane). Durant la nuit, la
gendarmerie a installé des postes de garde autour
du village, dans la crainte que le criminel, aveuglé
par une haine folle, ne tentât un nouveau mauvais
coup. Le signalement, avec pho tos, du criminel a été
répandu dans toute la région. Dans la nuit de di-
manche à lundi, celui-ci a essayé de s'introduire dans
une ferme isolée, près de Morlens. Les habitants s'e-
tant réveillés, il s'est enfui, mais il a été identifié,
à la faveur du clair de lune, à cause d'une claudica-
tion assez prononcée. De part et d'autre, une ving-
taine d'hommes, casqués et munis d'un mousqueton
ou d'une mitraillette, sont en action , avec « Fox »,
porte-radio, voire voitures-radio. Sans oublier les
chiens, dont le flair est jusqu'ici pris en défaut.
Aussi bien, pour comprendre les difficultés, faut-il
connaître le terrain : bois, taillis, cours d'eau et
fermes isolées, avec des granges où peut se terrer
le criminel. Les chiens partant  sur des indices rares,
sont « bloqués » par la sécheresse. Où se trouve
l'assassin ? Dans les taillis et les forêts épaisses de
la région ? Ou « planqué » dans une des nombreu-
ses granges isolées qui se trouvent dans les parages ?
On est actuellement unanime, ou presque, à dire
qu 'il tuera encore plutôt que de se tuer. Les effec-
tifs de police, .pour nombreux qu'ils sont , semblent
insuffisants pour « ratisser » la contrée. Et le cri-
minel, qu'on pense être le cambrioleur de cafés et
de magasins à Corserey, Chavannes-sous-Romont et
Billens, doit être suffisamment ravitaillé pour ne
pas craindre la faim. A noter que sa dernière con-
damnatio n — la 15e — pour vols et attentat à la
pudeur avait été transformée en internement pour
une durée indertéminée. En attendant.  Bionnens pas-
se de nouvelles nuits d'angoisse. Mais les précau-
tions ont été prises. « Du feu et du sang à Bionnens »,
telles furent les paroles qu 'il a prononcées à Es-
rnonts , chez des rparents , qui ne l'ont malheureuse-
ment pas pris au sérieux.

LES EMOUVANTES OBSEQUES
DE LA VICTIME

ROMONT, 6 août. (A g) — Mercredi matin ont eu
lieu , à Ursy (Glane), les obsèques de la victime du
drame de Bionnens , Roger Bovet. Une nombreuse
assistance dans laquelle on notait celle de M. L. Ma-
gnin , juge d'instruction , a entendu l'office de re-
quiem , célébré par M. le curé Molleyres.

La police avait multi p lié les postes de surveillance
sur toutes les routes conduisant à Ursy. L'assassin
de Roger Bovet , en effet , court toujours. On l'a aper-
çu, mardi soir , assis à l'orée du bois de Brenles , sou
fusil en bandoulière et son sac de touriste sur le
dos. La prudence était  mercredi , d'autant  plus de
mise, que Gavillet a menacé de tuer quatre  personne:
de la région , dont le syndic de Bionnens et son père.
Mardi , les bat tues  ont été spécialement effectuées
dans une direction donnée par un radiesthésiste.

FRIBOUR G ET SES RATS
FRIBOURG, 6 août. (C.P.S.). — A FriWurg, le

Service de la voiri e poursuit son action de « déra-
tisation » du fameux ravin de Pérolles, au moyen de
virus fournis pair l 'Institut de bactériologie de Ber-
ne. Cette action qui a déjà marqué une nette effica-
cité, se iioursuivra à l'aide d'un virus plus violent
encore, ce qui oblige à renouveler les avis de pru-
dence, le ravin étant d'ailleurs signalé « zone dan-
gereuse ». Avis, surtout , aux parents ! Hélas ! Cer-
taines personnes, habi tan t  tout près, déversent le
long du ravin, des ordures, dont les irais se nourris-
sent, ce qui rend plus difficile l'action de « déra-
tisation ». Par ailleurs , la police sévira contre ceux
qui, ayant tué des rats , ou en ayan t  t rouvé morts,
les exposent à la vue des nassants, ces bêtes crevées
représentant un danger pou r la santé publique.

PENURIE D'EAU ET INCENDIE
SOLEURE, 6 août. ,(CP.S.). — La région est du

canton de Soleure a été alertée ces jour s damiers
par trois incendies de fermes qui ont été iiour la
plue grande partie détruites . Les pompiers d'Olten
ont été placés devant une tâche surhumaine , fj ar
suite du manque d'eau. Dans un cas, l'eau manqua
au .bout d'une demi-heure et il fallut  remplir le ré-
servoir au moyen d'une voiture citerne de 5000 li-
tres qui était obligée d'aller s'approvisionner au
loin.

M. PINAY S'EXPLIQUE
SUR UN REMBOURSEMENT EN OR

DE 10 MILLIONS
AIX-LES^BAINS, 6 août. (A.F.P.) — A l'issue d'un

ent re t ien  qu 'il a eu , mercredi malin , avec M'. Jean
Moreau , secrétaire d'Etat au bud get , et avec M. Yris-
sou, sou propre directeur de Cabinet, M. Antoine Pi-
nay, président du Conseil, qui fai t actuellement une
cure à Aix-les-Baius, a notamment annoncé qu 'il
<t avait si gné mercredi un décret portan t rembour-
sement anticipé à la banque de France de dix mil-
lions de dollar s en or (trois milliards et demi de
francs) sur une avance de 2ô millions de dollars qui
n'était  remboursable que dans un an ». Le président
du Conseil avait fait  état  auparavant , « des résul-
tats excellents des rentrées bud gétaires du premier
semestre 1952, ainsi que de la situatio n favorabl e
de la trésorerie ».

Evoquant ensuite le problème de l'équi l ibre  bud-
gétaire de l'année en cours, M. Antoin e Pinay a
ajouté : « Si la conjoncture économi que mondiale et
la pers istance des calamités national es telles que la
sécheresse et la f ièvre ap hteuse ne viennent pas trou-
bler nos plans établis, nos espérances se réalise-
ront ». Enfin , interrog é sur le mouvement de hausse
constaté récemment sur les cours de l'or , il a ré ]>on-
du : « Ceux qui spéculent ac tue l l ement  sur l'or sont
des gens bien mal informés. Ils r is quent certainement
de grosses pertes ».

De son côté , M. Jean Moreau , secrétaire  d'Etat au
budget , a déclaré qu 'il é tai t  venu apporter des ren-
sei gnements d'ordre f inancier  et bud gétaire à M. l'i-
nay avant l'entrevue que celui-ci doit avoir jeudi
avec M. René Pleven , ministre de la défense natio-
nale , sur le problème des commandes américaines
« Off Shore ».

L'INDUSTRIE SUISSE DES PIERRES
D'HORLOGERIE

ET LA CONCURRENCE AMERICAINE
NEUCHATEL, 6 août. (C.P.S.) — Une agence de

presse française s ignalai t  ces jours derniers que le
gouvernement des Etats-Unis avait  décidé d'entre-
prendre un programme destiné à assurer aux indus-
tries américaines d'instruments de prévision un ap-
provisionnement en rubis et saphirs d'horlogerie dont
la Suisse est , jusqu 'à présent , le princi pal fournis-
seur.

Cette in format ion  étai t  de na tu re  à inquiéter  l'in-
dustrie suisse des pierres d'horlogerie. II sem ' e ce-
pendant  que tel ne soit Tas le cas, les mil ieux in-
téressés de notre pays fa isant  remarquer  qu 'une  tel-

le industr ie  existe déjà depuis près de 30 ans eu
Améri que sans concurrencer  le moins du monde l' in-
dustrie suisse qui fourn i t  des marchandises meil leur
marché ot de meilleure qua l i t é .  Au surplus, il ne fau t
pas perdre de vue que la fabrication des p ierres
d'horlogerie américaines ne peut être entreprise qu 'a-
vec des machines suisses. Il est beaucoup plus vrai-
semblable , précise-t-ou, que si l'on veut intensifier
l ' industr ie  des .-.lierres syn thé t i ques américaines , c'est
l»our fabriquer p lutôt  des fusées destinées à l'année
que pour al imenter  l'industrie d'instruments de me-
sure du temps.

EPIDEMIE DE PARALYSIE INFANTILE
EN ALLEMAGNE

DUSSELDORF , 6 août .  — (A g Reute r )  — Une ép i-
démie de paralysie in fan t i l e  s'est 'iropagée en West-
phalie-Rlu'i ianie du nord. Les ré gions les plus a t t e in -
tes sont celles d'Aix-La-Chapellc et les ré g ions mi-
nières de la Ruhr .  On a enreg istré depuis le début
de l'année 1617 cas dont  118 mortels. La semaine
passée, 386 nouveaux cas se sont déclarés. Il est in-
te rd i t  de se baigner  dans le R h i n .

LA PREMIERE BOMBE ATOMIQUE
BRITANNIQUE

CANBERRA , 6 août. (A.F.P.) — l e  porte-avions
br i t ann i que « Campania », navi re-amira l  de l'esca-
dre atomi que « a quitte hier  Ereemant le  (Australie!
pour les Iles Monlebello » . 1! était accompagné de
la fré gate « Pl ym ». Le « Campania  » au ra i t  trans-
porté en Australie la première bombe atomi que bri-
tanni que. Il était entouré lors de son séjour à Frec-
mant lc  d'un réseau de sécurité extrêmement dense

o 

M. Eden reçois M. Gromyko
LO ND R ES, 6 août. (Renier). — M. Gromyko, le

nouvel ambassadeur soviét i que , a rendu visite ,'iour
la première fo is mercredi , à M. Eden , minis t re  des
aflaires étrang ères. Il é ta i t  accompagné de plusieurs
fonctionnaires de l'ambassade. On pense qu 'il ne s'a-
git là que d' une  visi te  de politesse. Jusqu 'il mainte-
liant , Gromy ko n'a pas encore présenté ses lettres
de créance à la reine. La dernière rencontre entre
M. Eden et Gromy ko date de 1915 à la conférence
de San Francisco, lors de l'organisation des Na-
tions Unies. Interroge à sa sortie du ministère des
af fa i res  é t rang ères s'il avai t  remis la réponse russe à
la dernière note des puissances occidentale s sur l'Al-
lemagne , M. Gromy ko a répondu par la né gative.

o 

UNE CONSTITUTION APOSTOLIQUE
TRAITANT DE

L'ASSISTANCE AUX EMIGRANTS
CITE DU VATICAN , 6 août. — (A g AFP) — Une

cons t i tu t ion  apostolique t ra i t an t  de l'assistance aux
émi grants  et aux réfug iés a été publiés mercredi. .

Le document qui rappelle  longuement tout  ce que
les papes Léon XI I I , Pie X, Benoît  XI , ainsi que le
pape ré gnan t  ont f a i t  pour  l'assistance aux émi grants ,
exp li que que de nouvelles normes s'imposent pour
faire  face à l'assistance aux réfug iés et aux émi grants
dont  le nombre ne cesse de croître , non seulement
en Europe , mais même dans les Améri ques , en Aus-
tralie et aux Phili pp ines.

Ces nouvelles normes sont contenues eu six chap i-
tres qui t ra i tent  de l'organisat ion de celte assistance ,
de la comp étence de^ organismes pré posés à cette
tâche , au nombre desquels fi gureront  un conseil su-
prême de l'émi gration et un secrétar iat  i n t e rna t iona l
de l' apostolat de la mer auprès de la congré gation
eonsistorialr.

o— —

LES SEPTIEMES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE GENEVE

GENEVE , 6 août. (CJP.S.). — Les septièmes Ren-
contres internat ionales  de Genève auront lieu du 3
au 13 septembre prochain. Le sujet choisi cette an-
née est « L'homme devant la science ». II permet-
tra de marquer l' a t t i t u d e  de l'homme en présence
des produits de la science : aviatio n, radio- télé-
vision , cinéma , médecine scientifique et ch i rurg ie ,
p r o d u i t s  synthétiques, énerg ie atomique, sur indust r ia-
lisation. Ce sujet  permettra à M. Gasto n Bachelard
de parler de la « Vocat ion scientifique et l'âme hu-
maine », à M. Erwin Sebrodiuger de fa i re  une  con-
f érence eu a l lemand sur  <; Unsere Vors te l lung  von
der Mater ie  », à M. Pierre Auger d'examiner  les
« M'étliodcs cl les limites de la recherche scient i f i -
que », à M. Emile Guy énot de parler de « Hérédi-
té el l iber té  > , à M. Georges de San t i l l ana  d'expo-
ser les « Mythes de la science » et à M. Dnbarle de
t e r m i n e r  ce cycle de conférences |K>ur une disserta-
tion sur « I.a science , miroi r  du destin de l 'hom-
me ».

Comme les années précédentes ce* savantes  leçons
se ront commentées  et cr i t i quées lors d'en t re t i ens  *m-
blics et gratuits .  Il y aura  deux spectacles t Flamin-
eo », de Robert  Merle et « Le CiJ » de Corneille ,
un concert par l'Orchestre de la Suisse romande , soiio
la direct ion d'Ernest Anscrmet  et des expositions.

Madame Veuve Lucien HUGO et famille , à Grône.
très touchées des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand deuil qui les a frap *
fiées, et dans Pim possibilité de ré'Mindre à chacun per-
sonnellement , prient toutes les personnes qui y onl
pris part , de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.




