
Etrange attitude
Evoquant , dans un récent article, les dif-

ficultés éprouvées par l'Assemblée nationale
française pour constituer le gouvernement,
nous constations que la pierre d'achoppement
était la trop fameuse question scolaire.

On sait que la Troisième République a
institué l'école gratuite, obligatoire et laïque.
La même loi a toutefois réservé aux catholi-
ques de créer et d'entretenir à leurs frais des
écoles confessionnelles et d'y envoyer leurs
enfants.

Les deux écoles ont cheminé côte à côte
pendant des décades mais en s'ignorant tota-
lement. L'une bénéficiait d'un appui complet
de l'Etat, l'autre ne subsistait que par la gé-
nérosité des catholiques.

Le maréchal Pétain , devenu chef de l'Etat
français en 1940, jugea qu'il était équitable
d'accorder aux instituteurs privés comme aux
autres l'aide financière de l'Etat. Sous forme
de traitements, il leur fit verser au moins une
partie de ce à quoi ils avaient droit.

Mais à l'arrivée du général de Gaulle,
toutes les lois promulguées par Vichy furent
abrogées. Les instituteurs des écoles libres se
retrouvèrent dans la situation fort précaire
d'autrefois.

Voici que depuis les dernières élections il
y a à la Chambre française , une majorité de
députés décidés à rendre enfin justice à l'éco-
le libre et à obliger l'Etat à pratiquer la jus-
tice distributive et, par elle, la justice so-
ciale.

Ce que nous ne comprenons pas dans ce
débat c'est . l'attitude des socialistes dont le
programme est précisément d'aider les sala-
riés qui n'ont pas le minimum vital.

L'excellent correspondant de Paris à la
Gazette de Lausanne, Jean-Pierre Moulin,
dans sa lettre du 2 août, montre fort bien
qu'il y a autre chose qu'un problème stricte-
ment politique :

« Laissons de côté, dit-il, l'aspect politi-
que de la question et considérons-en l'aspect
technique.

» L'Etat, il faut le dire, ne remplit pas sa
mission : il n'y a plus assez d'écoles : celles
qui existent ont bien souvent besoin d'être
réparées ou agrandies ; les classes sont sur-
chargées, les maîtres manquent. Du coup,
l'enseignement libre prend toute son impor-
tance. Il devient un service national. Que se
passerait-il en effet si, dans l'incapacité d'as-
surer leur propre subsistance, les écoles con-
fessionnelles fermaient leurs portes et déver-
saient sur les écoles de l'Etat qui refusent
déjà du monde leurs quelque centaines de
milliers d'élèves ? Une telle éventualité peut
fort bien se présenter. Un instituteur libre
gagne environ 9000 f rancs par mois.

S 'il « tient » , c'est par dévouement et par
esprit de sacrif ice ; son traitement est de 8000
f rancs EN DESSOUS du salaire minimum ga-
ranti ».

Qu'y a-t-il de politique dans tout cela ?
se demande encore M. Moulin.

« Et pourtant, a entendre M. Charles Lus-
sy, porte-parole de la SFIO, s'expliquer dans
les couloirs du Palais-Bourbon, nous avons eu
récemment l'impression que la République
s'effondrerait le jour où des subventions se-
raient accordées aux écoles libres. M. Lussy
eut même cette phrase : « Chaque fois qu'on
nous proposera, par n'importe quel biais, de
toucher à la laïcité, nous ferons comme Ulys-
se : nous nous attacherons au mât et nous
nous boucherons les oreilles avec de la cire™ »

Les constatations de M. Moulin rejoignent
celles que nous a apportées la France catho-

lique et dont nous avons fait état dans un
récent article.

L'attitude des socialistes est franchement
incompréhensible. Avec les communistes, ils
sont bientôt les seuls à s'opposer à ce grand
acte de justice et d'apaisement que serait le
subventionnement par l'Etat des écoles li-
bres.

Combien plus sympathique et humaine est
l'attitude du socialisme hollandais se ren-
dant parfaitement compte de la qualité de
l'apport de la religion dans la défense de
l'homme.

M. Michel Clerc, dans une enquête sur les
Pays-Bas la situe ainsi :

« Catholique ne signifie pas nécessairement
conservateur et socialiste ne va pas forcé-
ment de. pair avec anticlérical. Le parti ca-
tholique englobe d'ardents défenseurs de la
propriété aussi bien que des partisans de la
nationalisation. Le parti socialiste, pour sa
part, s'est dépouillé, après la guerre, de ses
préjugés anticonfessionnels. « Les églises,
qu'elles soient catholiques ou protestantes, ont
joué un très grand rôle pendant la guerre,
m'expliquait M. Burgher, pour que nous
puissions nous permettre un anticléricalisme
vraiment passé de mode. »

Comme cela est bien dit.
Face à la grave menace, la plus redoutable

de l'histoire, face au communisme athée, le
laïcisme comme l'anticléricalisme sont bien
de vieilles rengaines qu'il faudrait, une fois
pour toutes, reléguer au musée des vieille-
ries qui ont fait leur temps.

Quand on veut
tuer son chien...

L'impôt n'est jamais populaire. Mais peu d'im-
pôts, je crois, le sont aussi peu que l'impôt sur
le chiffre d'affaires . Sans doute son mode de per-
ception n'est-il pas fait pour nous le faire appré-
cier, car rien n'est énervant comme cette taxe qui
vient se surajouter à chacun de nos achats. L'impôt
direct n'est pas plus agréable, mais il se paie une
fois l'an. Il n'a pas le même pouvoir irritant que
cet Icha de malheur dont on s'acquitte en quelque
sorte au compte-goutte.

Prêtant ainsi le flanc à la critique, l'Icha s'est
révélé un magnifique thème de propagande pour
démagogues. D'impôt désagréable, il est bientôt
devenu l'impôt anti-social par excellence, l'im-
pôt qui, proportionnellement frappe davantage les
petits que les gros. Tel a du moins été le thème
favori des partis de gauche qui, peu à peu, sont
parvenus à vider l'Icha d'une bonne partie de sa
substance.

Un économiste n'a pourtant pas craint de reviser
le procès de l'Icha. Il s'agit de M. Gawronsky, qui
vient de publier en langue allemande une fort in-
téressante étude sur ce sujet.

L auteur étant un syndicaliste, on pourrait dire
sous une forme peut-être paradoxale : « la caution
est bourgeoise > . Car s'il s'agit de prendre la dé-
fense de l'Icha , on sera plus tenté de croire à l'im-
partialité d'un syndicaliste qu'à celle d'un gros
capitaliste.

Or, M. Gawronsky démontre chiffres en mains
que l'Icha ne frappe pas aveuglément et de la mê-
me manière les gens modestes et les gros contri-
buables. Vu le mode de perception, vu aussi l'ex-
onération des denrées de première nécessité, il
est tout à fait proportionnel au revenu des intéres-
sés. En voici trois exemples : un contribuable dont
le revenu annuel s'élève à Fr. 7000.— paie cha-
que année à l'Icha la somme de Fr. 91.—, soit le
1.3 "» de son revenu. Pour un revenu de 25,000 fr.,
la part de l'Icha s'élève à Fr. 370.—, soit 1,5 %.
Enfin , pour un revenu de Fr. 50 000.— la part de
l'Icha est de Fr. 560.—, soit 1,1 %. Voici de quoi
déduire que l'Icha n'est au fond pas si anti-social

que ça. Impression que vient de confirmer la très des cantons et des communes se répartissait pout
faible proportion de la charge fiscale totale que re-
présente chez nous l'impôt de consommation : dans
les trois cas envisagés ci-dessus, il oscille entre 1,1
et 1,5 % du revenu, alors que la charge provenant
des impôts directs est respectivement de 5,9, 15,9
et 23,G % pour des revenus de Fr. 7000.—, Fr. 25
mille et Fr. 50,000.—.

Sur un autre plan , les adversaires de l'Icha lui
ont beaucoup reproché de modifier la répartition
des charges fiscales entre impôts directs et impôts
indirects, au préjudice des premiers. Ici encore,
M. Gawronsky brandit des faits et des chiffres,
pour nous démontrer qu'à la veille de la guerre,
le total des recettes fiscales de la Confédération,

Des Suisses de l'étranger fête la Fête nationale
dans la patrie et à Berne... Parmi les nombreux hôtes officiels qui se trouvaient dans la Ville fédérale
pour les festivités de la Fête nationale , il se trouvait un groupe de Suisses de l'étranger , venus des 4
coins du globe et qui étaient bien une image vivante du tempérament voyageur des Confédérés. Mal gré

l'éloi gnement, ils restent tout de même fidèles à la patrie...

DE JOUR EN JOUR

DILEMME
par HT M.-W. SUES

Contrairement à tout ce qu'on espérait, tan-
dis que discutent toujours les plénipotentiai-
res, la lutte reprend , plus acharnée que ja-
mais, sur le front de Corée. Comme les Amé-
ricains disposent présentement non seulement
de grosses forces mais d'avantages stratégi-
ques, du fait des positions topographiques
qu'ils tiennent, ils frappent à coups redou-
blés ; cela d'autant plus que leur service de
renseignements leur a appris qu'en marge des
entretiens de Kaesong, Nord-Coréens et Chi-
nois concentrent une véritable armée, derriè-
re le fleuve Yalou. On en vient à se demander
si ces pourparlers d'armistice n'ont eu pour
but que de permettre une pause durant la-
quelle certains regroupements ont été possi-
bles, étant donné le ralentissement des opé-
rations lors de l'annonce d'un retour probable
à la paix. Toujours est-il qu'il est moins cer-
tain que jamais que cette dernière puisse être
rétablie dans un avenir rapproché. On joue
gros jeu à Kaesong, chacune des parties main-
tenant ses exigences fondamentales dans l'es-
poir que l'autre, effrayée par les répercus-
sions mondiales qu'aurait un échec des négo-
ciations, finisse par céder.

Faut-il que l'affaire prenne mauvaise tour-
nure pour que la presse des Etats-Unis envi-
sage déjà ce qu'il conviendrait de faire en cas
de rupture des pourparlers. Une fois encore on
constate de quelle totale liberté d'expression
jouissent les journalistes dans cette grande dé-
mocratie. Un des mieux renseignés parmi eux
déclare que le gouvernement envisage, si le
conflit devait persister, de faire usage de l'ar-
me atomique. Les chefs militaires estimeraient
que c'est là le seul moyen d'arracher une dé-
cision. On a aussitôt convié les diplomates à
la rescousse pour qu'ils examinent quelles se-
raient les incidences politiques de l'emploi de
la plus terrible des énergies. Nul ne connaît
les conclusions auxquelles le Département
d'Etat est arrivé, après avoir consulté les am-
bassadeurs et ministres accrédités auprès des
nations alliées et amies. Cependant le simple

64 % en impôts directs et pour 36 % en impôts
indirects. Dix ans plus tard , alors que l'Icha drai-
nait entre trois et quatre cents millions par an, la
proportion était de 63 % pour les impôts directs et
de 37 % pour les impôts indirects , le montant des
premiers ayant fortement augmenté entre temps.

Voilà des renseignements très suggestifs. Ils nous
montrent que si Ficha n'est pas plus agréable que
n'importe quel impôt , on ne saurait le charger
raisonnablement de tous les péchés que les partis
de gauche ont voulu inscrire au débit de son comp-
te. Mais que voulez-vous : Quand on veut tuer son
chien, on dit qu'il a la rage.

M. d-A .

énoncé de l'entrée en scène d'une arme que
l'humanité entière redoute plus que tout, ré-
vèle la gravité de la situation.

On peut se demander pourquoi le Président
Truman qui a seul pouvoir de décréter l'em-
ploi de la bombe atomique songe à y recou-
rir, alors que jusqu'ici et dans des situations
militaires infiniment plus difficiles, il n'a ja-
mais été question de la faire intervenir. A ce
point d'interrogation, il y a deux réponses.
D'abord le peuple américain commence à s'é-
mouvoir. Le nombre des morts, blessés et dis-
parus ne cesse de croître. L'homme de la rue
comprend mal que des vies soient ainsi sa-
crifiées sans résultat réel , tangible, durable.
Les mères, les épouses sa lamentent ; les po-
liticiens locaux renseignent le gouvernement
qui saisit que cela ne peut pas durer. Ou cela
cesse par l'armistice, ou cela cesse par la vic-
toire. Pour obtenir cette dernière il faut re-
courir à toutes les armes qu'on possède. Faut-
il rappeler qu'en date du premier août, après
treize mois de campagne, le nombre des sol-
dats, uniquement américains, sacrifiés en Co-
rée est de 78,381. Il se répartit de la manière
suivante : morts : 13,340 ; blessés évacués du
front : 54,248 ; manquants et disparus : 10,634
et prisonniers : 159. C'est beaucoup compara-
tivement aux résultats obtenus ! Le mécon-
tentement gagne donc le pays qui réclame, ou
une cessation des hostilités ou une interven-
tion infiniment plus ferme qui permette d'em-
porter le morceau !

L'autre raison découle de la première. Les
politiciens adversaires de M. Truman et de
son parti , exploitent avec une rare habileté ce
malaise interne. Us n'oublient pas que dans
moins d'une année la nation sera en pleine
agitation électorale et que démocrates et ré-
publicains seront aux prises pour présenter
aux suffrages des citoyens et des citoyennes
un candidat à la présidence de l'Etat ! Cette
guerre qui s'obstine à durer est une écharde
dans la propagande du parti au pouvoir. Les
conseillers du président Truman en politique



intérieure insistent donc avec véhémence pour
qu'il trouve un moyen ou un autre, suscepti-
ble de mettre sans délai un point final à cet-
te tuerie de Corée. Mieux vaut à leur avis em-
ployer les tout grands moyens que réclament
depuis longtemps les militaires soucieux de la
vie de leurs hommes, que de donner au parti
républicain un atout majeur pour la campa-
gne prochaine, qui s'annonce acharnée. Certes
l'excellent homme qu'est le président Truman
hésite, car il est conscient des « dégâts » que
causerait la bombe atomique ; mais il n'en-
tend pas endosser la responsabilité d'un échec
de son parti à la prochaine consultation po-
pulaire.

Seulement tout le monde perd de vue l'es-
sentiel : l'état de la région sur laquelle se se-
rait abattu le fléau . On avait déclenché la
guerre pour « sauver » le peuple coréen, me-
nace dans ses! libertés démocratiques. Que
restera-t-il du peuple coréen dans les envi-
rons de Pyong-Yang ou d'ailleurs quand la
bombe aura éclaté ? On commence seulement
à pouvoir pénétrer sur le territoire d'Hiros-
hima qui fut atomisé, en 1945. La reconstruc-
tion proprement dite n'a pas encore débuté.
Va-t-on créer un de ces horribles « no man's
land », qui certes empêchera pour longtemps
les armées de terre de s'approcher, au risque
de plonger l'humanité entière dans la crainte
et la terreur ? Est-on sûr. que l'U. R. S. S.
laisserait faire sans intervenir ? Les rensei-
gnements que possèdent les services d'espion-
nage sont-ils à ce point précis pour qu'on
puisse assurer à tout coup que l'emploi de
l'énergie atomique ne transformerait pas le
conflit localisé de Corée en une troisième
guerre mondiale ?

Rien n'est plus dramatique que le dilemme
devant lequel se trouvent présentement pla-
cés les hommes aux responsabilités, de l'au-
tre côté de l'Atlantique. Pour sauver la vie
de leurs fils, faut-il risquer celle de l'humani-
té ? On comprend que le Président Truman
aurait préféré laisser le soin d'en décider à
son successeur. Mais le temps presse et ne
pardonne pas ! c'est tout l'équilibre intérieur
du pays qui peut être bouleversé, aussi bien
s'il agit que... s'il n'agit pas !

M.-W. Sues.
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AU JAMBOREE MONDIAL
DE BAD ISCHL

Dimanche 5 août , Son Em. le Cardinal Innitzer,
archevêque de Vienne, célébrera une Messe pontifi-
cale pour les Scouts catholi ques réunis au Jamboree
mondial de Bad IschI , près de Vienne. Le dimanche
suivant , 12 août , le service religieux de clôture sera
présidé pour les jeunes catholi ques, par Son Exe.
Mgr Pietsch, évê que auxiliaire de Graz.

Des aumôniers catholiques s'occupent des scouts
catholi ques qui font partie des 18,000 participants
du camp mondial. Plusieurs troupes catholiques
étaient an nombre des 650 éclaireurs suisses qui ont
quitté notre pays le 1er août,
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M. Adenauer et la note alliée
sur la Sarre

—o—

M. Adenauer, chancelier fédéral , a déclaré vendre-
di à Strasbourg à propos de la note des trois gouver-
nements occidentaux sur la question de la Sarre que
les plaintes positives du gouvernement fédéral con-
tre le gouvernement de la Sarre ne sont pas repous-
sées dans la note alliée. Au contraire, les alliés ex-
priment l'espoir que les droits démocrati ques fonda-
mentaux et la liberté en Sarre pourront être respec-
tés. Ainsi , les trois gouvernements se placent dans
les points essentiels aux côtés du gouvernement fé-
déral et non aux côtés de M. Hoffmann, président
du Conseil sarrois dont le point de vue est que les
libertés démocrati ques en Sarre sont déjà garanties
au mieux.

Le chancelier a soulevé la question de la Sarre
vendredi à la séance du Conseil des ministres, auprès
du président du Conseil , M. Halvard Lange , minis-
tre norvégien des affaires étrangères et a annoncé
pour la prochaine séance une démarche du gouver-
nement de Bonn. M. Adenauer se référant à une
proposition faite dans la presse étrang ère selon la-

protège des insectes
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quelle il serait question d'envoyer en Sarre des ob- | obstacle que ses prédécesseurs : la question scolai
àervateurs anglais et américains, a déclaré qu'il s'a- I re.
girait là d une suggestion qui mérite d être étudiée
à fond. Ainsi serait comblé le désir du gouvernement
allemand de voir régner en Sarre une liberté d'o-
pinion démocrati que.

Le chancelier fédéral a dit sa conviction que la
question de la Sarre pourrait être résolue au mieux
des intérêts et des désirs de l'Allemagne si une ère
de collaboration devait s'ouvrir entre tous les gou-
vernements intéressés. Le gouvernement fédéral de
Bonn se rend compte que le problème de la Sarre,
comme l'envisage d'ailleurs les Alliés, ne peut être
résolu qu'en s'inspirant d'un esprit vraiment euro-
péen dans le cadre d'une collaboration européenne
large et> compréhensive.

o

LES JESUITES DE L'UNIVERSITE
« L'AURORE » DE CHANGHAI

SONT EXPULSES
On apprend de Hongkong que, le 15 juillet , les

Pères Jésuites français et chinois, professeurs à l'U-
niversité « L'Aurore » de Chang hai , ont été expulsés
de cet établissement qui va être transformé en éco-
le d'Etat. Les religieux pourront probablement s'ins-
taller à la Mission de Zi-Ka-Wei.

L'Université « L'Aurore » qui jouit dans le mon-
de entier d'une renommée des plus solides, fut fon-
dée en 1903 par les missionnaires Jésuites. Dès l'an-
née suivante, le P. Perrin, Préfet des études, donnait
une vive impulsion à la jeune Université. Avec les
années, les élèves affluèrent. En 1908, outre les cours
préparatoires de français , langue exclusivement en
usage dans les cours supérieurs, trois Facultés étaient
en plein exercice : Lettres-droit , sciences, médeci-
ne. La réputation de cette Université devint telle que
la reconnaissance officielle lui fut accordée en 1912
par le jeune gouvernement républicain, reconnais-
sance renouvelée d'ailleurs, en 1927, par le gouver-
nement national installé à Nankin. Enfin, en 1932,
parut le décret officiel d'enregistrement qui, après
une inspection sévère, ratifiait cette reconnaissance.

Après l'occupation japonaise, les Pères Jésuites re-
donnèrent à leur Université un nouvel esor. Aussi,
en 1950, y comptait-on encore quatre Facultés fré-
quentées par 870 étudiants et 516 étudiantes.
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Les pourparlers de Kaesong
Le point de vue nord-coréen

L'Agence Tass transmet de Pyongyang les com-
mentaires de l'agence télégraphique coréenne sur
les pourparlers de Kaesong :

« Les pourparlers entre les deux parties en pré-
sence sont pratiquement arrivés à une impasse. Par
suite de l'intransigeance des représentants américains
et de leur volonté d'imposer à l'ordre du jour uni-
quement leur point de vue, il est difficile de voir
par quelle voie l'accord pourrait être réalisé.

» Les prétentions américaines fixant la ligne de
démarcation au nord du 38e parallèle arrachent à
la Corée du Nord un territoire de plus de treize
mille kilomètres carrés.

» Ces prétentions insolentes démontrent une fois
de plus que le parti américain ne désire nullement
la paix en Corée , poursuit l'agence d'information co-
réenne qui conclut : « Au cas où les pourparlers
de Kaesong viendraient à aboutir à un échec, celui-
ci ne serait imputable qu'au gouvernement de Was-
hington qui porterait , en outre, la responsabilité de
tout ce qui pourrait en découler. »

La séance ajournée
La 19e séance de la Conférence de Kaesong, qui

avait repris à 14 heures, après le déjeuner des dé-
légués, s'est ajournée à 14 h. 10 jusqu'à dimanche
matin à 11 heures (heure locale).
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Les chances de M. Pleven
vues par la presse française

La presse accorde des chances favorables et défa-
vorables à M. René Pleven, nouveau président pres-
senti, favorables parce que beaucoup de commenta-
teurs comptent sur la lassitude des milieux parle-
mentaires et aussi sur l'audience qu'il conserve tant
chez le MRP que la SFIO, défavorables parce que
les exi gences de ces deux partis sur la question sco-
laire demeureront l'obstacle majeur qu'il rencontre-
ra au cours de ses pourparlers.

Dans <t Ce matin - Le Pays », l'éditorialiste re-
connaît que M. René Pleven est l'homme qui a le

plus de chance — en dehors de M. Queuille — d'a-
paiser la crise actuelle.

« Franc-Tireur » écrit que M. René Pleven com-
prendra les véritables intentions de la SFIO mieux
que M. Petsche.

« Combat » ne cache pas ses craintes de voir bu-
ter à nouveau le président pressenti sur le même

Le <c Parisien libéré » est le plus pessimiste parmi
les commentateurs.

Le <t Populaire » rejette la responsabilité de la cri-
se sur l'extrême-droite.

« L'Humanité » en appelle au « rassemblement
plus large » entre travailleurs socialistes et commu-
nistes.

Enfin, « L'Aurore » adresse un appel à 350 dé-
putes patriotes. Leur choix est celui-ci : où le salut
national ou l'effondrement.
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POUR LE TRAITE DE PAIX
AVEC LE JAPON

Le département d'Etat a annoncé que 22 pays sur
52 invités avaient jusqu'ici officiellement ou offi-
cieusement fait savoir au gouvernement américain
qu'ils partici peraient à la Conférence du traité de
paix avec le Japon de San Francisco.

Le département d'Etat précise que l'URSS, n'était
pas parmi ces pays.

o

L'AFFAIRE DES 90 CADETS
EXPULSES

On a appris vendredi soir que le motif pour le-
quel 90 cadets de l'école militaire de West Point ont
été expulsés est un cas de fraude aux examens écrits.

O ' '

En Corée
On se bat toujours...

Le communiqué de la 8c armée signale une résis-
tance modérée de l'ennemi dans le secteur de Yon-
chon-Kumson, et des gains limités des forces de l'O.
N. U. dans le secteur de Kumwha. Des patrouilles
ont engagé le combat contre une patrouille enne-
mie à l'ouest de Korangpori, après quoi l'ennemi
s'est retiré.

Les forces alliées se sont emparées de hauteurs
au nord-ouest de Kumwah et ont infli gé des pertes
à l'ennemi s'élevant à 156 hommes. Sur le front est
une compagnie ennemie bien retranchée a résisté ans
forces de l'ONU qui se sont retirées. L'ennemi a fait
un usage intense de «es armes automatiques et de
ses mortiers.

NouvmL^Ém
LES VERRIERES

La paralysie infantile
fait une nouvelle victime

Pour la troisième fois en l'espace de trois semai-
nes, la paralysie infantile a fait une victime aux
Verrières. II s'agit cette fois-ci de la petite Hélène
Guenot, qui est morte vendredi soir à l'hôpital des
Cadolles , à Neuchâtel, où elle avait été transportée,

o

MARCHE-CONCOURS DE CHEVAUX
A SAIGNELEGIER

Cette importante manifestation consacrée à la
c Fête du cheval des Franches-Montagnes » aura
lieu les samedi et dimanche 11 et 12 août pro-
chains.

La race du cheval des Franches-Montagnes, par
suite d'habiles sélections, a acquis une large et ex-
cellente réputation qui dépasse nos frontières. Elle
est considérée actuellement comme la meilleure
production d'élevage suisse et se place parmi les
plus appréciées d'Europe.

Le samedi, jour de marché, est réservé aux tra-
vaux d'un jury sévère, chargé de classer les quel-
que 500 sujets exposés, magnifiques et puissants
étalons, bonnes et belles juments et riches collec-
tions de jeunes chevaux.

Le dimanche est la journée officielle. Dès le ma-
tin, la foule afflue en masse pour assister au CAR-
ROUSEL, c'est-à-dire à la présentation des meil-
leurs chevaux primés. A midi, a lieu dans la vaste
halle-cantine, le banquet officiel auquel assistent
notamment les représentants des autorités fédéra-
les et cantonales ainsi que de nombreux hôtes de
marque civils et militaires suisses et étrangers.

L'après-midi, sur la piste, dans un décor de ver-
dure incomparable se déroule le traditionnel COR-
TEGE symbolique et folklorique, unique en son
genre.

Enfin, les COURSES de chevaux sont certaine-
ment le clou de la journée : courses attelées, cour-
ses campagnardes pour jeunes gens et jeunes filles,
courses civiles et militaires.

Le Marché-Concours attire chaque année plus
de 25,000 spectateurs. Inclinons-nous devant l'élo-
quence de ces chiffres qui constituent un véritable
record sur toutes les manifestations du genre en
Suisse.

Rédacteur responsable : André Luisier

Chronique sportive —
Le tir du 1er août

Magnifi quement organisé par les Tireurs de la
Garde , St-Maurice , en collaboration avec le Noble Jeu
de Cible, il a obtenu un grand succès. Plus de 120
tireurs avaient répondu à l'appel des deux sociétés
locales , témoignant leur attachement au tir et leur
sympathie aux organisateurs. Ce que fut la lutte ?
Les résultats vous le diront. Voici ceux du concours
de groupes, dans l'ensemble excellents. Si le haut
total de l'année passée ne fut pas atteint , la moyenne
est par contre remarquable.

1. St-Maurice , Noble Jeu de Cible , 259 pts (Chal-
lenge A. Richard) ; 2. St-Maurice , Carabiniers I, 256
(Challenge Ls Pignat) ; 3. Amis de Mordes 250 ; 4.
St-Maurice , Carabiniers II , 245 ; 5. Monthey, Cara-
biniers H, 243 ; 6. Troistorrents , 238 ; 7. Tireurs de
la Garde I, 237 ; 8. Vernayaz , 230 ; 9. Tireurs de
la Garde III, 227 ; 10. Monthey, Carabiniers I, 225 ;
11. Evionnaz, Guillaume Tell, 224 ; 12. St-Maurice ,
Noble Jeu de Cible II, 223 ; 13. Marti gny, 216 ; 14.
Lavey I, 207 ; 15. Lavey H, 206.

On relèvera avec plaisir le brillant comportement
des tireurs agaunois, ce qui est tout à l'honneur de
leur excellent moniteur. Certes , le fait de tirer chez
eux les favorisent, mais les progrès sont incontesta-
bles.

Voici les meilleurs résultats individuels :
Cible 1er août : 56 pts : Rardet William ; 55 pts :

Outillais Eugène, Farquet Josep h, Millier Gaston ;
54 : Dall'A gnolo Joseph, Crépin Gabriel , Elbcr Emi-
le ; 53 : UIdry Eugène, Rey-Bcllet Georges , Grenon
Emile, Duchoud Auguste ; 52 : Mcytain François ,
Morisod Bernard.

Cible Section : 57 pts : Lovey Graticn (un magni-
fique résultat !) ; 55 : Grenon Emile ; 54 : UIdry
Louis ; 53 : Girard Denis, Rcy-Bcllet Georges, Rcy-
Bellet Oscar, Schnorhk Henri , Pralong Robert , Rap-
paz André ; 52 Dirac François, Farquet Jean, Mcy-
tain François, Jordan René , Millier Gaston, Oggier
Marcel , Hauswirt Jean, Bardot William.

Le match Noble Jeu de Cible contre les Tireurs
de la Garde a vu le succès de justesse de ces der-
niers moyenne 51,9 contre 51,6. Pour cette moyenne
comptaient les 10 meilleurs résultats.

E. U.

NOUVSLÊÊWCAUES
En marge de la consécration

de la nouvelle église
de St-Martin

par J. -O. Pralong
I

Un récent communiqué de presse vient d'annoncer
la consécration de la nouvelle église de St-Martin , le
dimanche 12 août prochain. S. Exe. Mgr. Bicler , évo-
que du diocèse de Sion, bénira le nouvel édifice , et
dans l'après-midi du même jour administrera le sa-
crement de Confirmation à 150 enfants. C'est dire
que la population de St-Martin vivra l'un des plus
beaux jours de son histoire reli gieuse , et cette date
restera marquée en lettres d'or dans les annales lo-
cales.

En saluant avec joie les initiateurs courageux et
invincibles de cette œuvre méritoire , souhaitons-leur
une journée pleine d'enthousiasme et de fraternité ,
une journée qui permette d'oublier dans une certaine
mesure les multiples soucis qui furent les leurs du-
rant les années de constructions et même d'études du
projet.

Dieu sait combien d'heures de recherches , de tra-
vail sérieux, de séances de comité , il fallut pour arri-
ver à une solution et lancer cette construction , la-
quelle il faut bien le reconnaître loyalement ré pon-
dait à une impérieuse nécessité.

L'ancienne église datant de 1743-1745, était deve-
nue trop exiguë, l'accroissement de la population
continuant régulièrement, ainsi qu'on le verra plus
loin.

Quelle solution adopter : agrandir et rénover le
vieil édifice comme le préconisèrent certains parti-
sans, ou bien procéder à la construction d'une nou-
velle église ?

Cette question a été résolue après de longues étu-
des. On a calculé le coût de la rénovation , et esti-
mé celui-ci trop onéreux par rapport au nombre de
places gagnées, et jugé les transformations difficile-
ment réalisables pour diverses raisons qu'il serait
fastidieux d'anal yser ici. Le comité de construction
a —¦ au vu de toutes les données de ce problêmea —¦ au vu de toutes les données de ce problème
complexe — préféré choisir la deuxième solution. La
décision prise , on s'est mis résolument à l'œuvre dès
l'automne 1948, et le 1er mai 1949, le Rd Père Julien
Mayor, gardien du Couvent des RR. PP. Capucins
de Sion, au surplus enfant de la paroisse de St-Mar-
tin, bénissait la première pierre de cette future Mai-
son de Dieu.

Il convient de relever que les plans ont été dressés
par MM. Dumas et Honcggcr, architectes , de Fri-
bourg, et que les travaux pris eu régie par la Com-
mune sous la surveillance des chefs de chantier MM.
Antille , de Sierre, viennent de se terminer.

A noter également que l'on a conservé l'ancien
clocher — l'un des plus beaux du Valais avec sa
tour majestueuse haute de 33 mètres — les autels
sont les mêmes avec l'orgue , moyennant une res-
tauration heureuse qui les a rajeunis... Ces joyaux
ne dépareront pas l'église actuelle , mais au contraire
témoi gneront aux générations futures que l'on sait
conserver à St-Martin , les beautés d'autrefois !

Avant d'esquisser quelques notes d'histoire de la
paroisse , qu'il me soit permis d'évoquer rap idement
le souvenir de l'église disparue. Ce ne sont pas de
simples pierres qui suffisent à vous lier aux vesti-
ges du passé. Mais une église, renferme en elle-
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Lisez tOUS le tlOUUELLISTE

AGRICULTEURS
.«̂ ^¦S â»— Nelloyez vos vaches avec la

a«ly |7/£» POUR VACHES VELEES
WM V/ \\ PHARMACIE

im^̂ rà Pli DE L'ABBATIALE
iHT^̂ jLi o] Grand-Rue 26 Payerne
lu uj'iCf'^l iwl Prix ^u Pacluet : ^r' *•—
mf\ fllifrlH *«JMË plus icha ; depuis Fr. 10.—,

^Kb*r>_-̂ <\y?sr exp édition franco de port et
ĵ^UjO Ŝaaiy d'emballage dans foule la

Remise de commerce
Lo soussi gné a l'honneur d'informer son honora

ble clientèle qu'il a remis le

Café Giroud, à la Bâtiaz
à M. Armand Carruzzo

Il la remercie, pour la conliance qu'elle lui a té-
moignée ol la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

René Giroud.

Me référant à l'avis ci-dessus, j ai le plaisir de
porter à la connaissance de la population de La
Bâtiaz et des environs que je reprends dès le 5
août le Café Giroud, à La Bâtiaz.

Par des marchandises de premier choix , j'espère
mériter la conliance que je sollicite.

Armand Carruzzo.

fpst-Nlaurice - mise à l'enquête publique
La commune de St-Maurice soumet à l'enquête publi-

que la demande d'autorisation de bâtir déposée par M.
Emmanuel Rosaire, pour la construction d'un poulailler sur
la propriété du quartier du Mauvoisin.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit , dans les 10 jours,
au Greffe munici pal , où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 4 août 1951.
Administration communale.

— Je sais. Aussi., co n est pas de lui qu il s agit.
Connaisse/.vous une certaine Zorah ? Zorah Elbiaz ?
Elle...

— ... du pareil  au même ! coupa-t-elle derechef.
Ils sont arrivés ù Casa, il y a dix ans, fichus comme
des va-nu-p icds. Il a monté une agence immobilière.
l'Ile lui servait à att irer les gogos qui venaient ici,
pleins d'illusions. Dieu sait les moyens qu'elle em-
p loyait  pour les emberlificoter et les engluer dans
les pattes de son complice. En tout cas la chasse a
dû être fructueuse. A présent , ils ont deux voitures.
Il l'emploie encore à certaines missions. Bref , c'est
du joli monde. Si vous avez affaire à eux, restez sur
vos gardes...

Saurel, les coudes sur la table , {'écoutait, amusé.
Colle candeur et cette indi gnation de brave femme
qui n'aime pas les ai grefins et le dit tout crûment
lui rappelaient ses paysannes de Bresse, âpres au
gain, saus doute, économes jusqu'à l'avarice , mais
droites comme des lames d'épée. maîtresses de leurs
maisons ; anges du foyer, disait-il, mais beaucoup
plus anses Gabriel  qu'anges tout court.

— Rassurez-vous. Madame Lscadafal, dit-il. Je ne
suis qu'un employé et ils seraient bien en peine de
me prendre les sous que je n'ai pa?. J'ai simplement
besoin de ces rensei gnements pour un ami qni veut
précisément placer son argent dans une affaire. J'en
ai obtenu de divers côtés. Vous les confirmez. Tout
va bien. N'y pensons plus. Voulez-vous me permettre
île vous of fr ir  une boutei l le  de Champagne ? Ce
jour est un beau jour pour moi. vous savez. D'abord.
c'est mou anniversaire (ce qui était  vrai), ensuite uière ensuite. Ce qu'il était venu chercher là , dans 11 s'étendit et s'endormit tout de suite. Il dormit

première lessiue au ssuon â iripie effet. Grande puissance de nettoyage, réduit le coût du lavage
ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement — adoucissage superflu ! — 
ULTRA-BIENNA contient le meilleur savon naturel — ménage le linge et les mains ! ^"IA fRlfNBACHCH
ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet rHellin) ! Collectionnez les points

¦ADULA offerts avec les
ULTRA-BIENNA dispense de I emploi d'autres produits à rincer. produits Schnyder et

i Indiqué pour la lessiveuse, les machines et les automates à laver. pour 250 pointe ADULA
vous recevrez un livre

Adula ou une boite
cadeau

A vendre
à Sion : 1 cave bien située ; 1 villa avec jardin, quartier

de l'Ouest ; différents terrains à bâtir ; divers appar-
tements et commerces.

à Châteauneuf : 1 villa avec jardin.
à Aproz : 1 splendide verger.
à Vercorin : un chalet.

Pour traiter s'adresser à Louis Berthouzoz, Agent d'af-
faires, Sion.

La Maison de Santé de Malévoz, à Monthey, cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, des

élèves-infirmiers et
infirmières
ainsi que femmes de chambres

La possibilité est offerte d'acquérir une formation com-
plète d'infirmier spécialisé, avec diplôme, après 3 ans
d'études, de la Sociélé suisse de psychiatrie. Les cours
théoriques et pratiques sont donnés gratuitement dans
l'établissement. Salaire payé dès l'entrée' en service et en-
tretien complet dans l'établissement. Faire offres par écrit
à la Direction.

On cherche, pour entrée immédiate,

empnyee de bureau
de langue maternelle allemande, capable de correspondre
également en français. Caisse de retraite. Faire offres
écrites sous chiffre P 9536 S Publicitas, Sion.

Dp Maurice Michellad
Spécialiste F. M. H. en radiologie

SION

DE RETOUR

Périodique illustré cherche pour le Valais

ACQUISITEUR
actif , honnête, connaissant bien le canton.

Faire offres détaillées à Case postale 52368, Sion.

Le démon de Boo-fizer
Roman

j'ai l' impression que ce soir, je ne m'ennuyerai pas. ce petit restaurant calme et provincial , c'était en
Alors, je tiens à me mettre en forme. sorte la caution morale et bourgeoise des précisions

Elle le regarda d'un ceil malicieux, avec cepen- techni ques qu'il avait pu obtenir. Il devait sorti r, ce
liant, un peu de regret au pli de la bouche. soir-là, une dernière fois avec Zorah. Le lendemain,

— Je comprends, dit-elle lentement. Une con- il repartait au volant de sa camionnette charg ée de
quête... provision et de matériaux. Il souri t donc de sa mé-

— Presque dit-il en souriant. prise et se leva , voulant se rendre à son hôtel pour
— Prenez garde. Vous avez l'air fati gue. Il ne une sieste rap ide. Mais il vacilla sur ses jambes et

faut abuser de rien, ici. Et pas plus de... murmura :
Elle n'acheva pas. C'était vrai qu'il avait les yetiT — Je ne sais pas ce que je donnerais pour ne pas

cernés et le regard un peu fiévreux. Elle ignorait avoir à rentrer à mon hôtel...
qne s'il avait vécu , trois jours durant , en compagnie Madame Escadafal s'était levée elle aussi. Elle le
de l'amie de Djami. une vie assez agitée, il l'avait considérait avec une indulgence amusée,
sagement quittée, tous les matins, à la porte de son — Si j'osais , dit-elle doucement. Je n'ai pas de
hôtel, non sans constater, avec nn secret plaisir, chambres, mais ici. derrière la grande salle , un
qu'elle rageait un peu de le voir si réservé. Mais petit salon avec un divan... Si vous voulez y faire
pendant qu'elle dormait toute la matinée, lui. après la sieste...
un bain qui lui rendait quel que ardeur, se documen- Il accepta. Elle le conduisit dans une petite pièce
tait  à fond, sur Djami d'abord, sur la question mi- dont la pénombre fraîche l'enveloppa de bien-être.

On cherche un bon

On cherche jeune fille propre et de confiance,
comme

.dans bon restaurant. Via ide famille. Débutante
pas exclue.

Faire offre à : Brasserie Neuchâteloise, P. Bise,
'SMmier.

berger
Irayeur pour la montagne
pour août et septembre. Bons
gages. S'adresser au Nouvel-
liste sous U 8226.

Petits
fromages
avantageux. Gros stock de
fromage à manger à la main,
K gras, tendre, doux, pièce
de 4 kg., par kg. Fr. 2.60
Yeri Ziircher, Malans, Ver.
sandgeschëft . Tél. 5.11.14.

cherche place de suite. Faire
offres sous chiffre P 9569 S
Publicitas, Sion.

Dame italienne cherche
place comme

Bonne
à tout faire

S'adresser chez M. Grafien
Lantermoz, Saillon.
nrlTHinn ¦aâaâamaâ — aaaaaaaaaaaaaaaj

On cherche à louer à Ver-
nayaz ou Marligny

appartement
de 2 à 3 pièces. Faire offres
avec conditions sous chiffre
P 9535 S Publicitas, Sion.

UP iîTIGdCn FROMAGE
St-Maurice

m m Vit presque % gras, à Fr. 2.50

$H ¦¦ fiS afR Wffl W par k g' %'Vi grâ S à 3'50' ,out
tttppt [ m  ÎWp R./ W R gra s à 4.90 contre rembours.

G. Moser's Erben, comm. de
du 5 au 12 août fromages, Wolhusen.

somme liere
entrée de -suite. S'adresser
à Mme Messerli, Hôtel de
Mordes, Mordes.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

O
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Vente : Pharmacies et Drogueries

trois heures d un sommeil sans mouvements et sans
rêves. Quand il se réveilla , il vit , près du divan, l'hô-
tesse, qui , à plusieurs reprises était venue le regarder
dormir.

Il était jeune , sevré d'amour depuis plus de trois
mois et toute l'excitation de ses trois jouruées avec
l'amie de Djami montait, dans son corps reposé,
comme une flamme. Il l'attira près de lui et lui de-
manda :

— Est-ce vrai , Madame , que les mots « faire la
sieste » ont, ici au moins, deux sens '.

— Je ne sais pas , répondit-elle , un peu roug is-
sante, mais sans se défendre, je ne sais pas... II y a
si longtemps que je n'ai pas fait  la sieste... dans un
sens ou dans un autre...

Mais son sourire démentait ses paroles et prouvait
qu'elle avait très bien compris.

U arriva , à l'heure dite , au rendez-vous qu'il avait
fixé à Zorah dans le hall de son hôtel. Il n'avait
jamais voulu aller chez elle. Aussi fut-elle surprise
de l'entendre répondre à sa question <c Alors, ce soir,
quel restaurant et quel dancing ? » par ces mots len-
tement détaches :

— Pour le restaurant , peu importe. Mais pour le
dancing, c'est tout dit : nous irons , si vous le voulez
bien , chez vous.

Elle fai l l i t  répondre : « Et si maintenant cela ne
me disait plus rien ? » n'osa pas , ne trouva qu'un
sourire vaguement inquiet et dit :

— Bou. Piscine tout de même ?
•A suivre).
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Princesse Shanaz Pahlevi arrive à Téhéran

Il s'agit de la fille du Shah de Perse (de son pre-
mier mariage), qui a passé plusieurs mois en Suisse,
entre autres à Kandersteg et qui , pour la première

fois, rencontrera sa nouvelle maman.

même tant de souvenirs heureux ou tristes, que l'on
ne se sépare pas d'eux sans souffrir !

La plupart des habitants actuels de St-Martin ont
— comme l'auteur de ces lignes — reçu la grâce
du baptême, le sacrement de Confirmation, fait leur
première Communion, et pour beaucoup reçu le sa-
crement de mariage, dans cette vieille église... Nom-
breux sont aussi ceux et celles qui sont venus prier
une dernière fois pour leurs chers disparus, dans ce
sanctuaire que tous aimaient, et qu 'ils accompagnè-
rent au champ du repos, d'abord situé autour de
l'église et plus tard déplacé un peu plus loin.

Ce n'est pas sans un déchirement de cœur, que j 'ai
vu l'amas des décombres, les murs démantelés, dé-
chiquetés, de cette ¦ église en ruines descendue à la
dynamite...

Ce sont là des réflexions venues à l'esprit de ceux
qui conservent jalousement le culte des belles tra-
ditions et respectent le passé. Elles méritaient d'être
évoquées, non pas dans un but de chicane ou pour
déni grer le travail effectif qui s'est réalisé en un
laps de temps record et pour tenir compte des
moyens financiers plus que modestes de cette labo-
rieuse population montagnarde.

Faisons également abstraction de la stupide « que-
relle des anciens et des modernes » qui surgit il y a
deux ans autour de cette église, et tournons sagement
la page, pour faire un tour d'horizon historique sur
les ori gines et le développement de la paroisse.

(à suivre)

' O '

LA DIRECTION GENERALE DES P.T.T.
COMMUNIQUE :

En cas d'accidents, en particulier d'accidents de
la circulation, il arrive souvent que l'obligation de
chercher d'abord le numéro de téléphone de la po-
lice sanitaire, du médecin ou de l'hôpital le plus
proche fasse perdre un temps précieux pour l'appel
des premiers secours.

Pour accélérer cet appel, le service des renseigne-
ments a été chargé à partir du 1er août 1951, de
chercher lui-même les numéros. Il suffit  donc, dès

maintenant, d'appeler le No 11 et d'indiquer le lieu
de l'accident ; la téléphoniste dirigera immédiate-
ment l'appel sur le poste de secours entrant en con-
sidération, ceci au tarif ordinaire des conversations
locales ou interurbaines. Aucune taxe spéciale n'est
perçue pour ce service.

o

Explosion prématurée
d'un feu de Bengale

Un des fils, âgé de 12 ans, du guide Otto Furrer,
mort récemment, se trouvait  chez son oncle ù Mon-
tana , le 1er août. Il partici pait à la manifestation
patrioti que et avait  dans sa poche des feux de Ben-
gale quand , pour une cause indéterminée, l'un de
ceux-ci s'alluma et fi t  explosion. L'enfant  a été brû-
lé à la cuisse.

o 

En passant... f

Jl&A vacanced de* autled

Il fai t  chaud. Il fait  bon. C'est août , et c'est le
temps des vacances.

Parce que l'on a vu des gens qui s'en allaient en
groupes joyeux avec de lourdes valises qui leur ti-
raient les bras, on s'est senti soudain envahi d'une
mollesse qui faisait soudain plus lourde ù votre main
la plume ou l'outil que vous teniez. Et l'on est de-
meuré — devant la fenêtre grande ouverte — con-
templant sans le voir un vol d'hirondelles qui peu-
p laient le ciel nu. Brusquement, toutes vos pensées
ont été accrochées à la vision d'un lac tranquille et
tiède où les nuages mirent leur course lente... ; ou d'u-
ne rue de village, emplie de l'odeur qu'elles ont à
l'heure où les bêtes vont à l'abreuvoir ; ou de l'om-
bre chaude des grands tilleuls de campagne hantée
par de bruyants vols de moustiques. Ou encore à la
sombre image des sapins accrochés dans la farouche
grandeur d'un coin d'Alpe.

Oui , c'est ça ! Votre esprit s'est vidé soudain de
toutes vos habituelles préoccupations. Du rapport à
écrire, du travail à terminer, de tout  ce qui est quo-
tidien.

Et vous avez bâti des projets... : partir, ah ! par-

Ue/iMA X̂^
Une déclaration du QG du général

Ridgway

Les plans communistes onhûctioue
TOKIO, 4 août . (Reuter).

La section d'information du QG du général Rid g-
way a publié samedi une déclaration disant que les
coups répétés que les Nations Unies infli gent aux
troupes chinoises en Corée sont pour les rapports
sino-soviétiques des plus dommageables.

« Si la guerre devait continuer, la Chine devrait
certainement ag ir à l'instar de la Yougoslavie. Les
plans communistes en Corée ont complètement
échoué, et les communistes sont obli gés d'opérer un
tournant dans leurs futures  op érations s'ils entendent
redresser en quel que sorte la situation.

Les plans de l'URSS, en Corée visent en partie
à un affaiblissement de la Chine. La stratégie russe
a convaincu faiblement les communistes chinois de
l'amitié du Kremlin, car finalement c'est la
Chine qui a combattu et qui a saigné, tandis que
l'URSS ne faisait que suivre les événements. Pour
Mao-Tsé-Toung, la situation apparaît assez peu sou-
riante, car il a tiré les marrons du feu pour Mos-
cou ».

o

un nouueau Cloctiemerie ?
CHATEAUROUX, 4 août. (AFP.) — En disparais-

sant mystérieusement, le coq du clocher de Liniez
(Indre), a semé le trouble parmi les habitants de ce
calme petit bourg.

De plus, il a causé des mesures disciplinaires plus
ou moins inattendues.

Après avoir été enlevé de la flèche de l'église, il
a été retrouvé perché au sommet d'un monument
éphémère et burlesque, élevé à la gloire des célibatai-
res.

Devant cet acte irrévérencieux, l'évêque a fait fer-
mer l'église pour plusieurs mois, et le sacristain a
été « démissionné » par le curé, mais le coq n'est
pas revenu pour autant à son « perchoir », et un
deuxième « kidnapp ing » a immédiatement suivi, pro-
voquant à son tour une cascade de sanctions. '

Le garde-champêtre a été remercié, l'instituteur et
sa femme ont demandé et obtenu leur changement ,
la secrétaire de la mairie a été suspendue et rem-
placée.

L'affaire a mis en émoi le Conseil municipal , où
de graves accusations ont été formulées contre !e
maire. Il s'en est ensuivi un procès en correction-
nelle, dont le jugement est différé. La gendarmerie
est sur les dents, et le parquet saisi. Enfin, le sous-
préfet est venu enquêter sur place, tandis que le coq

tir. Voir des sites défiler, connaître la fièvre des
quais de gare encombrés, respirer cette odeur des
« ailleurs » où l'on sera différent. Où l'on sera « en
vacances ».

Mais, voilà !... Brusquement, vous avez repensé à
la grosse note du médecin qui doit être payée, à
la paire de souliers dont votre aîné a besoin, à la
taxe militaire qui doit être acquittée avant la fin du
mois.

Alors, vous avez soupiré. Vous avez été fermer la
fenêtre pour ne plus voir l'horizon plein de tenta-
tions, et vous vous êtes remis à travailler — ra-
geusement.

N'est-ce pas un peu ça , hein ?...
L'ami Jean,

o

Contre les courses
de « caisses à savon »

Le Bureau suisse d'étude pour la prévention des
accidents est intervenu auprès de la direction de la
police de chaque canton et des communes importan-
tes pour attirer leur attention sur les dangers des
courses dites de « caisses à savon » et des autres
courses d'enfants sur véhicules à moteur et les prier

de les interdire.

—b 

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
Sur la route d'Eyholz, dans le Haut-Valais, une

voiture zurichoise ayant voulu dépasser le camion
d'une maison de Sierre, est sortie de la route et s'est

jetée au bas du talus.
Le conducteur, M. Ferdinand Hcrmann, sort in-

demne de l'accident, mais deux occupantes, Mlles

Frieda et Anne Haumann, blessées sur différentes

parties du corps, ont été conduites à l'hôp ital de
Viège.
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HOMMAGE ROYAL A OTTO FURRER
Une très belle couronne a été déposée sur la tom-

be du guide Otto Furrer, à Zermatt. Elle porte cette

inscription : « Sa Majesté Léopold III, la princesse
de Réthy et les enfants royaux ».

——o 

Plus d'impôts pour les chiens
de l'armée

Les chiens de service, soit les chiens terriers, les

chiens de garde des garde-chasse et garde-pêche pro-

fessionnels du canton seront dorénavant exonérés de

la taxe annuelle.

tm"""A.

n'avai t  toujours  pas repris son poste au clocher de
la paroisse.

Inquiets, les habitants  scrutent  le ciel, où la flè-
che de l'église se dresse désespérément nue, et ils
se demandent si Liniez ne serait pas devenu cloche-
merle.
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Apres l'assassinat de Zurich
L'ARME DU CRIME

ZURICH, 4 août. — Mal gré les recherches effec-
tuées, la police n'a toujours trouvé aucune trace du
meurtr ier  de Mme Colombe Bauer. L'arme du crime
est un couteau de 18 à 20 cm. avec manche gris. Le
meur t r ier  a été aperçu après le crime, disparaissant
dans un immeuble voisin du lieu de l'a t t en ta t .  Peu
après, la police a cerné cet immeuble et a entre-
pris des recherches, mais sans succès.

La police poursuit  son enquête, spécialement dans
le milieu que fré quentai t  la victime. On espère t rou-
ver une nouvelle trace.
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UN CONGRES MONDIAL
D'AVICULTURE

VIENT DE S'OUVRIR A LA SORBONNE
PARIS, 4 août. (AFP.) — Vendredi s'est ouvert à

la Sorbonne le 9e Congrès mondial d'aviculture, au-
quel partici pent , sous la présidence de MM. Wiltzer ,
président de la Société centrale d'aviculture de Fran-
ce, et Termohlen, président de l'Association mondia-
le d'aviculture scientifique, des savants, des techni-
ciens et des aviculteurs de 39 pays étrangers, re-
présentant toutes les parties du monde.

La séance solennelle s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Pierre Pflimlin, ministre de l'agricultu-
re, qui a insisté dans son discours sur l 'importance
de l'agriculture sur un tri ple plan : économique, tech-
ni que et social.

Les travaux du congrès doivent se poursuivre jus-
qu'au mercredi 9 août.

Echange de jeunes pilotes
WASHINGTON, 4 août. (AFP.) — Comme ces an-

nées passées, la « Civil Air Patrol » a organisé un
échange de jeunes pilotes entre les Etats-Unis et dif-
férents pays.

Un groupe suisse y participe pour la troisième fois.
Il comprend sept jeunes gens qui, conduits par MM.
Eichenberger et Weber, de l'Office fédéral de l'air ,
sont arrivés à la fin de la semaine aux Etats-Unis.

Ces jeunes gens pourront s'entraîner, dans le Te-
xas, au pilotage d'avions légers. Ils rentreront au
pays après un cours de trois semaines.

Les manifestations du 1er Août
A Salvan

La petite place d'un village valaisan , autour
d'une fontaine fleurie ! Les gens se pressent sur le?
terrasses des cafés, tous un peu anxieux à cause du
temps, tous désireux de passer une bonne soirée. On
est venu de Marti gny, de Vernayaz, des Maycns de
Van. Il y a eu la traditionnelle sonnerie de cloches
et même la cloche du collège a mêlé sa voix au ca-
rillon de l'église.

Un air qui se veut de fête, les rues pavoisées, les
fenêtres fleuries, beaucoup de lamp ions, de guirlan-
des, tout contribue à créer une ambiance de ferveur
et de dignité patriotique.

Le cortège habituel, formé aux Granges, arrive sur
la place, précédé de la Fanfare municipale, toujours

dévouée à rehausser nos manifestations.
Le « Vieux-Salvan » encadrant nos autorités, nous

réjouit par le chatoiement de ses costumes et la belle
tenue de ses' membres. Aimablement, M. Jean Gay-
Balmaz, président de la Société de Développement de
Salvan, Granges et Bioley, présente l'orateur en la

personne de M. Ayer, député, ancien président du
Grand Conseil fribourgeois.

Du haut du balcon communal, M. Ayer prononce

le discours de circonstance, discours écouté avec res-

pect et silence, car, sans allonger , M. Ayer a su

nous rappeler, avec tact et bonheur , que nous som-

mes tous frères en Helvétie, en de çà et au delà de

la Sarine et que la paix actuelle dé pend aussi bien

de la bonne volonté d'un chacun que de celle de

nos gouvernements.
Ajoutons que l'orateur était entouré des autorités

religieuses et civiles de la station. M. Marc Jacquier ,

vice-président, le remercia avec beaucoup de cour-

toisie et de cœur.
Et voici que s'élève le chant patrioti que , exécuté

par la Fanfare et chanté par l'assistance. C'est la

fête habi tuel le, le 1er août dans une petite station

de montagne en Valais. Mais une manifes ta t ion très

belle, très fraîche, nous at tendai t .  Elle avai t  été an-

noncée par des tracts, des aff iches , mais aucun de

nous ne pensait que ce fût  si beau. Presque comme

dans un conte de fée.
C'était, en effet , la « Chorale du Petit Prince >¦ ,

chorale mixte des étudiants  en médecine de Nancy,

qui contribua avec une incomparable maîtr ise à re-

hausser notre fê te  nationale.
Sur le podium, les chœurs et les chansons mi-

mées al ternèrent  avec iuf in imeut  de ta len t , de ma-
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Amiral William M. Fcchtelcr,
successeur de l'ami ra l  Shcrmaii

Le président Truman a nommé l'ami ra l  Fcchtelcr, âgé
de 55 ans, commandant  eu chef des forces navales

américaines

hec et de gentil lesse ! Nous remercions tous ces
jeunes,vrais t roubadours  de la chanson française , qui
surent in terpré ter  avec tan t  d'enthousiasme, de f ra î -
cheur, de jeunesse, des mélodies toutes simp les, naï-
ves, tristes ou gaies, puisées dans un riche ré per-
toire , souli gnées par des jeux d'ombre et de lumière
et mimées avec une tou t e  f ine et délicieuse malice !

L'assistance é ta i t  charmée et le man i f e s t a  bien par
le silence qui se f i t  sans con t ra in t e  et par ses vi-
brants  app laudissements.

M. Greynoiseau , l'animateur  du groupe , en termes
charmants, remercia M. R. Claivaz , à qui nous de-
vins l ' in i t ia t ive  d'avoir  i nv i t é  ces jeunes.

Un dernier merci aux très dévoués organisa teurs
de la fête et encore un v ib ran t  merci au groupe de
Nancy ! A. C.

à Ayer, Val d'Anniviers
La fête nat ionale  s'est déroulée à A yer dans un

grand mouvement  de joie. Un cortè ge, formé par
les sociétés locales, les hôtes de la s ta t ion et les
f ifres  et tambours, a parcouru le vi l lage  pavoisé de
drapeaux et d'or i f lammes.

Sur la place du village, entre  des productions fol-
klori ques , M. le curé d'A ycr , M. Post , professeur à
Lausanne, M. le Dr col. hri g. Vegezzi , de Berne, ont
prononcé les discours de circonstance.

Duran t  la soirée, les hôtes d'Aycr curent  l'occa-
sion de déguster  h; f ameux  vin du glacier, gracieu-
sement o f f e r t  par le village.

A chacun son dû
Nous avons omis de citer , dans notre reportage

de la célébration du 1er août en Valais la source
de divers articles. Les relations de la fête nationale
de Monthey, Sierre, Sion, La Fouly et Bouveret
nous sont parvenues de notre confrère « Le Rhô-
ne » .

Que ce dernier veuille bien nous excuser de cet-
te omission indépendante de notre volonté.
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S OTTENS. — 7 h. 10 La guirlande des matins
d'été. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Rythmes du ma-
tin. 11 h. « Don Pasquale » . 11 h. 45 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Musique d'harmonie.
12 h. 25 Questionnez, on vous répondra. 12 h. 45
Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Ar-
tistes et ensembles mexicains. 13 h. 15 Musique lé-
gère. 13 h. 25 En intermède. 13 h. 30 Oeuvres pour
instruments solo. 13 h. 50 Poème symphonique. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Ballades genevoises. 18 h. 30 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnastique. 18 h. 40
Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18 h. 58 Le tour du monde de l'Unesco. 19 h.
03 Les travaux de l'ONU. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque.
20 h. Ménage d'automne. 20 h. 25 Musique de chez
nous. 20 h. 45 Feriez-vous mieux ?- 21 h. 10 « Le
Bonhomme Jadis » . 22 h. 05 André Perret interprè-
te Beethoven et Liszt. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Pour les amateurs de ja zz hot.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Concert matinal. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Gymnastique. 7 h. 15 Mélodies ai-
mées. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Marches
aimées. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique viennoise. 13 h. 30 « Enco-
re jamais vu » . 13 h. 40 Musique de compositeurs
suisses. 14 h. Pour Madame. 16 h. Orchestre. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Heure des enfants.

18 h. Ranz des vaches. 18 h. 30 Chronique de
l'Oberland. 19 h. Jodels et accordéon. 19 h. 30 In-
formations. 20 h. Soirée récréative. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15
Sonates pour violon. 22 h. 45 Lieder.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut QU* le •<*• *erse ebaqoe Joox on litre de bile dan» Hâ-

tes tin. St cette bile errtve mal, vos aliments ne se dllercat pts.
PCT %nz TOUS Confient, *ow été* constipé I

Les laxatif» ne «ont paa tonjonr * indiqués. One selle tarées
M'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES CAJtTEKS
p o m t  te FOIS lacflitent le libre affina de bile qui est nécessaire
A voa intestins. Végétales, douces, elle» lon l couler la bÛa. EaJ-
axa |ss> Petites Pilules Carters pour U Fois.Fr. 2M




