
Neutralité
Parce que la Suisse a eu des conversations sons pas nous-mêmes. Ce n'est pas y manquer

avec les U. S. A. au sujet du commerce de
marchandises présentant un intérêt stratégi-
que, il s'est immédiatement trouvé des gens
pour prétendre qu'un accord avait été signé
à ce sujet entre les deux pays et que la Suis-
se avait été l'objet de pressions de la part
des Etats-Unis. De là à affirmer que la Suisse
a partie liée avec « l'impérialisme améri-
cain », il n'y avait qu'un pas. D'aucuns ont
cru pouvoir le franchir sans aller plus au
fond de la question. Il importe pourtant de
ne pas s'emballer et de conserver une vue
objective de la situation.

Il est certain qu'en l'état actuel des cho-
ses, les Américains sont animés du désir de
s'assurer que les matières premières et les
produit ouvrés ou semi-ouvrés qu'ils expor-
tent ne servent pas, directement ou indirec-
tement, à renforcer l'économie de leurs prin-
cipaux rivaux dans le jeu de la politique in-
ternationale. Il est normal , par exemple, que
le gouvernement américain ait fait des dé-
marches auprès du gouvernement anglais
pour obtenir l'arrêt des exportations britan-
niques à destination de la Chine communis-
te. Les Américains — qui supportent la pres-
que totalité du poids de la guerre de Corée
— ne peuvent en effet voir d'un bon œil
leurs alliés faire du commerce avec leurs
ennemis.

Ceci posé, soulignons tout de suite que la
situation de la Suisse est tout à fait diffé-
rente. Soulignons tout d'abord que notre
pays ne se rattache à aucun des deux blocs
en présence. Il s'est toujours efforcé d'appli-
quer loyalement les règles de la neutralité,
règles auxquelles répondait parfaitement la
reprise de nos relations diplomatiques avec
l'U. R. S. S.

Mais il faut aussi relever que si nombre
d'industriels, d'exportateurs et d'importateurs
avaient placé certains espoirs dans cette re-
prise de relations diplomatiques, ils ont été
fortement déçus au point de vue pratique.

Les échanges commerciaux avec l'U. R. S. S.

sont en effet toujours restés limités à un très
faible pourcentage de notre commerce exté-

rieur total. Au lendemain de la guerre, d'au-

cuns avaient cru ces échanges susceptibles

de prendre un certain développement. Leur
volume est en réalité resté très limité et nous

avons davantage importé qu'exporté, ce qui

n'est guère favorable à l'équilibre de notre
balance commerciale. Au point de vue com-

mercial, la reprise de relations avec l'U. R.

S. S.n 'a donc pas été un succès. Il en va de

même des autres pays de l'Est. Et ces échan-

ges atteignent un niveau si bas que ce se-

rait vraiment faire injure aux Etats-Unis que
de les croire affaiblis pour autant.

A deux reprises, le gouvernement fédéral a

pris des mesures tendant à étendre son con-

trôle sur les exportations. Il serait un peu
sommaire de voir là une concession faite aux
U. S. A. aux dépens de notre neutralité. Obli-

gés d'importer toutes ses matières premières,

la Suisse ne pouvait tolérer que des affairis-

tes sans scrupule en réexportassent une par-

tie vers d'autres pays, quels qu'ils soient,

alors que nos fournisseurs nous soumettent à

des contingentements motivés par la raréfac-

tion de certaines matières et de certains pro-

duits d'importance stratég ique. Ces restric-

tions répondent au désir légitime de sauve-

garder les intérêts supérieurs du pays. Ce

n'est en aucun cas manquer à la neutralité

que d'y pourvoir, alors que cette même neu

tralité ne nous fait aucune obligation de li

vrer des marchandises que nous ne produi

économique
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non plus que d'avoir des conversations à ce
sujet avec nos principaux fournisseurs. Mais
notre gouvernement a jus qu'ici résisté à trop
de pressions et défendu avec trop d'acharne-
ment le principe de la neutralité, pour qu'on
puisse objectivement l'accuser d'avoir cédé
à des pressions américaines. S'il est un pro-
blème où il ne faut pas perdre le sens des
nuances, c'est bien celui-ci.

M. d'A.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE ST-MAURICE

uers a fondation d une .crèche
C'est la coquette station dc Finhaut qui , cette an-

née, accueillit les délégués du district. L'assemblée
eut lieu au Grand Hôtel , où M. Lonfat avait aima-
blement mis une salle à la disposition dc la Ligue.

Comptes 1950

Surveillance ct assistance des tuberculeux 1319.80
Radioscopies ct radiographies 1000.—
Frais dc cures . 4206.05
Frais dc voyage de malades 78.70
Personnel médical 10300.—¦

Assurances 541.90
Administration et frais dé placement inf. vis. 1215.-0
Colonies de vacances 131.40
Dépenses diverses 453.45?
Total des dépenses : 19246.90

En 1950 comme cn 1949, le beau résultat de la
fête de bienfaisance organisée cn faveur dc la Li-
gue a permis d'équilibrer les comptes. Massongex a
bien fait les choses ct mérite notre reconnaissan-
ce. Lcs subsides fédéral ct cautonal, ajoutés à l'aide
des communes, ne suffisent malheureusement pas? 11
y a tant à faire que le comité est contraint de re-
courir chaque année à la charité dc toute la popu-
lation du district. Grâce à Dieu , celle-ci ne lésine
heureusement pas son appui. Les sociétés de chant
et de musique, cn particulier , méritent une men-
tion spéciale. Sans cesse mises à contribution, elles
n'en continuent pas moins à collaborer, avec la plus
grande géuérosité.

Budget 1951

Recettes 21330 —
Dépenses 22000.—
Déficit  670 —

Lc budget établi par le comité était loin d'être
si favorable , mais une heureuse surprise l'attendait.
Collonges avait tenu à faire mieux que ses devan-
cières. Sa kermesse laisse un excédent qui dépasse
les prévisions les plus optimistes. M. Chambovey,
président de ce charmant village , son comité et ses
administrés n'ont ménagé ni leur temps, ni leur pei-
ne, pour que la fête 1951 soit , à tous points de vue,
une réussite. Grand merci à tous.

Fête de bienfaisance 1952

L'organisation de la fête 1952 est confiée à la
commune de Finhaut. Sauf imprévu, elle aura lieu
le premier dimanche du mois d'août.

Lcs membres des sociétés se réjouiront certaine-
ment d'un choix qui leur permettra de combiner
un devoir ennuyeux avec une promenade annuelle.
Barberine n'est pas loin, ct il est possible d'y pique-
ui quer agréablement.

Que cc dimanche soit d'ores et déjà réserve !

Slrcptomicyne ct BCG

La streptomicync guérit certaines formes de la
tuberculose, en particulier la méning ite TBC et la
tuberculose miliaire. mais elle n'agit malheureuse-
ment pas dans tous les cas. Son usage doit être lais-

sé aux spécialistes car lc dosage et l'application
sont délicats. Comme elle n'ag it qu'une fois , il faut
la réserver pour les cas graves et ne pas l'utiliser

ii tort ct à travers comme cc fut lc cas pour d'au-

tres médicaments, l'n emploi abusif, ou simplement

inopportun , provoque l'accoutumance ct . par le fait

même, risque de rendre le malade insensible à son

effet  alors que re remède serait sa seule chance dc

salut.

l.a vaccination au BCC. doit absolument entrer

dans les mœurs. C'est, actuellement, notre meilleur
moyen de lutte contre la tuberculose. Elle est pra-

ti quée cn grand, ct même rendue obligatoire, dans

plusieurs pays. Les résultats sont là. probants, et le

danger inexistant.

Que les mamans n'hésitent pas à faire vacciner
leurs bébés. Il est tellement plus facile , et moins
coûteux, dc prévenir que de guérir. Si le succès
du vaccin n'est pas garanti dans tous les cas, il y
a un très grand pourcentage de chances pour que
les enfants échappent, grâce à lui, à la terrible ma-
ladie.

Infirmières-visiteuses

Nos infirmières-visiteuses donnent entière satis-
faction. Mme Bochatay, de St-Mauricc , a remplacé
Mll e R ohyr pour le secteur « nord » du district ,
tandis que le secteur « sud » dépend toujours de
Mlle Cergneux.

Leur activité 1950 se résume comme suit :

Visites à domicile 3286
Scopies 925
Radiophotographics 12
Hospitalisations 27
Analyses 17
B. C. G. 48
Cuti-réactious 1278

A ce travail contrôlé , il faut ajouter de multiples
démarches de tous genres que la statistique ignore-

«Offensives» de paix
par M" M.-W. SUES

Il est équitable et nécessaire de rappeler si, dans une réunion ou les « petits » sont en
qu'au début de l'année, un Sénateur améri- majorité , il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils
cain déposait , sur le bureau de son Assem- abandonnent les prérogatives d'égalité que
blée, un projet de résolution invitant le gou-
vernement à lancer une « offensive de paix »,
au delà 'dit rideau de fer , directement aux
peuples de l'Union soviétique. Cette résolu-
tion fut adoptée par les deux Chambres du
Congrès' et, pour là rendre plus solennelle, le
Président Truman l'accompagna d'une « let-
tre ouverte » qui suggérait de rétablir des re-
lations plus faciles entre les citoyens des deux
grandes puissances, persuadé qu'il était qu'u-
ne meilleure compréhension entre individus
détendrait progressivement l'atmosphère. Bien
que la radiophonique <t Voix de l'Amérique »
ait lancé sur les ondes et la résolution Me
Mahon et le message Truman , aucune ré-
ponse, aucun accusé de réception n'était ve-
nu du Kremlin.

Aujourd'hui la même initiative part de
Moscou , et, cette fois, les dirigeants russes en
nantissent par tous les moyens de diffusion
possible, les citoyens et citoyennes de l'U. R.
S. S. Chacun aux yeux de ses ressortissants
croit donc pouvoir revendiquer la paternité
de cette entreprise pacifique. Celle-ci se ré-
vèle finalement n'être qu'un artifice de pro-
pagande et l'on peut penser que pas plus
cette « offensive » au genre inattendu que
la « guerre froide » ou la « guerre tiède »
(il existe à nouveau un petit blocus de Ber-
lin) ne donneront au monde angoissé la Paix
tout court.

Cependant , M. Acheson n'a ni rejeté, ni
ridiculisé l'appel du Président du Praesidium
soviétique. En une matière si grave, il est
d'avis qu 'il convient de saisir toutes les oc-
casions qui se présentent ; bien évidemment
après les avoir analysées et avoir mis en lu-
mière le sens profond de chacune d'elles. Le
Secrétaire d'Etat n'a alors eu aucune peine à
démontrer que cette initiative non seulement
était une copie de l'américaine, mais encore
qu'elle ressemblait comme une sœur à celle
prise, l'année dernière , par la délégation de
l'URSS, devant l'Assemblée plénière de l'O.
N. U. et re jetée à une écrasante majorité par
les Etats-membres. Il faut en effet rappeler
que l'Organisation des Nations Unies repose
sur un traité, appelé Charte , et qui prévoit
expressément comment régler les rapports des
puissances qui y souscrivent. Faut-il rappeler
que son élaboration a demandé plus de deux
ans et que les Russes y ont pris une très lar-
ge part , bien que la conférence préparatoire
se soit tenue aux Etats-Unis, à Dumbarton
Oaks et à San Francisco ? Dès lors, et à très
juste raison , M. Acheson estime qu 'il est non
seulement inutile, mais dangereux pour son
efficacité , de « couvrir » la Charte par un
autre accord. Cela d'autant plus que la rai-
son principale du rejet du projet russe par
l'Assemblée fut l'opposition irréductible des
Etats à intérêts limités et autres petites puis-
sances qui ne voulaient à aucun prix , dans
ce domaine ou dans un autre , de la tutelle des
grandes. La crainte d'un « directoire des
grands » a toujours hanté les moindres. Aus-

ra toujours. Que de situations tragiques sur les-
quelles elles se sont penchées avec autant d'intérêt
ct de compassion que s'il s'était agi dc membres de
leur propre famille. Que de courses harassantes, d'un
village à l'autre , d'un malade à un autre. Que dc
diplomatie, que de patientes discussions, pour ame-
ner un tuberculeux (qui parfois s'ignore et conta-
mine son entourage), à se faire hospitaliser. Que dc
luttes , d'humiliations, pour vaincre la méfiance, l'in-
différence de certains, qui ne comprennent pas.

Lcs infirmières-visiteuses sont l'âme ct lc cœur dc
la Ligue, les bonnes fées dont ou ne saurait plus
se passer.

Crèche du district

M. Alphonse Gross, préfet , qui , comme chacun le
sait , est un graud ami de notre Ligue, confirme son
intention de fonder à St-Mauricc une crèche de
district. Les mamans pourront y obtenir tous les
renseignements dont elles auront besoin, plus spé-
cialement en ce qui concerne les soins à donner à
leurs bébés. Voilà une œuvre intéressante qui com-
plète heureusement la nôtre. Des enfants judicieuse-
ment élevés seront , sans nul doute , des proies moins
faciles pour la tuberculose.

leur assure la Charte. De plus, l expenencc
a prouvé que la modération , l'avis et la col-
laboration des « petits » est utile à l'œuvre
de paix. Ces derniers ont donc proclamé que
« l'instrument de travail » existait et qu'on
pouvait s'en servir en leur présence. Ainsi
fut enterrée la proposition. La voilà qui res-
suscite, sous une forme légèrement modifiée,
mais toujours semblable quant au fond .

En revanche, ce qui est tout à fait nou-
veau, ce sont les « à-côté » ! Pour la pre-
mière fois depuis la « brouille » de 1946, la
presse et la radio soviétiques ont fait large-
ment place dans leurs colonnes et leurs émis-
sions à un message pacifique venant des Etats-
Unis. Certes, tous les violons ne sont pas en-
core accordés. Lors des récentes réunions dc
Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Allemagne
orientale, on a encore proclamé que les Etats-
Unis sont des fauteurs de guerre et qu'ils sont
déterminés à la déclencher. Mais voilà qu'on
permet enfin aux peuples de l'URSS, de sa-
voir que les puissances occidentales n'ont pas
de plus ardent désir que de réaliser la paix
mondiale ; voilà qu'on leur révèle que le gou-
vernement de Washington, suivant en cela le
Congrès américain , a été le premier à affirmer
que les peuples occidentaux n'avaient que de
l'amitié et du respect pour les peuples dc
l'URSS., auxquels ils tendaient la main. Cette
attitude de la part des dirigeants du Krem-
lin est totalement inédite. Si elle se confir-
me, elle modifierait du tout au tout les re-
lations internationales et permettrait les plus
grands espoirs.

Cependant, M. Truman comme M. Ache-
son ont déclaré qu'en l'état actuel de méfian-
ce généralisée et après les expériences pra-
tiques faites jus qu'à ce jour , des mots ne
pouvaient pas suffire ; il fallait des actes. On
va pouvoir constater, au cours des mois à
venir, si ce revirement se concrétise. De nom-
breuses conférences sont en cours — et au
point mort — ou vont se réunir , dans les-
quelles les Russes auront l'occasion de prou-
ver qu'ils ont changé de point de vue, qu'ils
croient en la volonté de paix de leurs inter-
locuteurs et qu 'ils désirent s'y associer. Il y
aura la Conférence qui doit aboutir à la con-
clusion d'un traité de paix avec le Japon. Il y
a la Conférence des ministres-adjoints des
Affaires étrangères qui cherche un statut d'in-
dépendance pour l'Autriche. Il y a les rap-
ports quotidiens entre puissances occupantes
à Berlin. Il y aura enfin la session annuelle
de l'Assemblée plénière de l'O. N. U. qui se
tiendra , cet automne, à Paris. Sans parler des
Comités actuellement en session, comme au
Conseil Economique et Social , par exemple,
où l'on échange encore des propos qui n'ont
rien de concordants...

Il ne faut ni surestimer ni sous-estimer le
changement d'attitude de la diplomatie russe.
C'est à dessein que nous employons le ter-
me «• diplomatie » , car il faut attendre de
voir si la nouvelle manière de s'exprimer de



ces représentants de l'Etat correspond réelle-
ment à un changement de politique. Entre
les déclarations et l'action, il faut un syn-
chronisme. S'il se produit , les plus grands es-
poirs sont permis ; s'il ne se produit pas,
nous n'aurons enregistré qu'un artifice de
plus !

M.-W. Sues.

L'AIDE DES CATHOLIQUES AMERICAINS
A 800,000 ENFANTS ITALIENS

Grâce à la générosité des catholiques américains,
800,000 enfants italiens pourront passer leurs va-
cances au littoral et dans les montagnes. Mgr Lun-
di, président de cette action d'assistance, a décla-
ré que les 3 à 4 millions de dollars des catholiques
américains serviront surtout à acheter des vivres
pour les enfants des villes.

o

La place de fa unie de corne
submergée

Inondations et neige
A la suite des fortes pluies de ces derniers jours

et des inondations qui jeudi ont causé la mort de
26 personnes, le niveau du lac de Côme s'est sen-
siblement élevé et la place centrale de la ville de
Côme a été submergée par les eaux.

*
La neige est tombée sur les Monts des Alpes qui

s'étendent au nord-est de Bergame et à l'est du
lac de Côme. Les vallées du Brembo et du Serio
sont également couvertes de neige.

o 

UNE FAMILLE AMERICAINE DONNE
ONZE ENFANTS A L'EGLISE

Les frères jumeaux Frank et Philip Windolph,
de Humphrey, Nebraska (Etats-Unis) ont reçu
l'ordination sacerdotale dans l'Ordre de Saint-
François. Par suite de ces deux ordinations, la
famille Windolph a maintenant onze enfants dans
la vie religieuse.

Trois frères Windolph étaient déjà prêtres de-
puis quelques années. Six sœurs Windolph travail-
lent comme religieuses.

o 

En Haute-Savoie
CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Un mort — Un blessé
Hier, vers 15 h. 10, un avion de la base militai-

re aérienne du Bourget-du-Lac, évoluait au-des-
sus de Mesigny, près de Frangy. Tout à coup, les
témoins entendirent le moteur tourner moins rond.
L'appareil piqua du nez et s'écrasa dans un champ,
au hameau des Balmettes.

Des moissonneurs se portèrent aussitôt auprès de
l'épave pour porter secours aux deux aviateurs.

Après avoir coupé les sangles et redressé quel-
ques pièces tordues sous le choc, ils parvinrent à
dégager l'adjudant Lucien Gay, 35 ans environ, qui
fut conduit à l'hôpital militaire d'Annecy. Quoique
grave, son état ne semble pas mettre sa vie en
danger.

Quant au sergent-chef Georges Cornuot, 32 ans,
il avait été tué sur le coup.

Des officiers de la base du Bourget-du-Lac sont
arrivés sur les lieux, quelques instants plus tard,
pour procéder à l'enquête.

o 

Détente à Téhéran
Premiers résultats

Les milieux iraniens résument ainsi les résultats
obtenus jusqu'ici par les délégués britanniques et
iraniens :

La première séance a été consacrée à un échange
d'opinions, la seconde à des efforts en vue d'amé-
liorer les relations entre les dirigeants britanniques
de la compagnie pétrolière et les autorités iranien-
nes à Abadan et dans les champs pétrolifères, la
troisième à un pas en avant vers un accord pro-
visoire sur la reprise des transports de pétrole à
Abadan, dans un laps de temps des plus courts et
vers la conclusion d'un règlement général défini-
tif.

Le point de vue britannique en ce qui concerne
le paiement des cargaisons de pétrole est que l'ar-
gent devrait être versé à un compte spécial blo-
qué. Les Ira-iiens, de leur côté, ont proposé que
seul le 25 % destiné à l'indemnisation de l'A. I. O.
C. soit bloqué, le reste étant payé en espèces au
gouvernement iranien.

Les milieux britanniques observent le mutisme
le plus complet quant aux progrès réalisés.
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SON EXC. MGR VON STRENG
ET LES DECISIONS PONTIFICALES

CONCERNANT HEROLSBACH
Dans la « Schweizerische Kircherizeitung », Son

Exc. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lugano,
commente les récentes décisions du Saint-Siège
concernant les événements d'Herolsbach. Il déclare
notamment : « Nous sommes maintenant en posses-
sion d'une décision claire du Saint-Office, qui s'ap-
puie sur un examen approfondi de la question.
Nous espérons que, dans ce lieu, où les esprits s'é-
taient tellement excités, tout s'apaisera sous l'au-
torité d'une décision ecclésiastique, dans l'abandon
de toute polémique, dans le silence, dans le res-
pect et dans l'affection réciproque.

o

LUGANO
Après une disparition dramatique

Les recherches pour retrouver M. Robert Kon-
rad, rédacteur au périodi que zurichois « Monat-
schrift », victime d'un fleuve de boue à Bedano, se
sont poursuivies hier, sans résultat. Des pompiers
de Lugano et la population du village ont fouillé
une partie de la maison. On espérait encore retrou-
ver M. Konrad vivant , dans la cave. Mais on s'est
aperçu que la boue avait pénétré là aussi.

o 

FRIBOURG
Issue mortelle

Le jeune Michel Dupasquier, âgé de 19 ans, habi-
tant Vuadens (Gruy ère), avait reçu, la semaine der-
nière, un violent coup de pied d'une vache, qu'il
était occupé ù traire. Il vient de mourir de compli-
cations consécutives à cet accident , après de gran-
des souffrances.

œitoç&APWz
La vie tourmentée de Hans Bringolf
En mars 1951 mourait à Hallau, village schaffhou-

sois, un pensionnaire de l'asile des vieillards du nom
de Hans Bringolf. Or, c'était là l'aventurier suisse
sans doute le plus extraordinaire des temps mo-
dernes. Fils de colonel, élevé dans l'aisance, il fut
au temps de sa jeunesse un brillant officier de ca-
valerie et un fringant attaché de légation. Mais sa
passion pour la grande vie et son caractère impul-
sif ne tardèrent pas à le jeter dans les aventures
les plus mouvementées. Il fut tour à tour soldat
ou officier dans plusieurs armées étrangères, se bat-
tit vaillamment sur le front de Salonique, revêtit
d'importantes fonctions civiles. Mais il y eut aussi
des bas dans cette existence galopante. Il y eut la
misère, la prison même. Puis, toujours cette volonté
de remonter à la surface, de redevenir digne de soi.
De cette vie tumultueuse, Jean Buhler a tiré un
reportage rétrospectif du plus passionnant intérêt
qui commence dans « L'Illustré » du 9 août.

De Schaffhoùse à Genève
Quel beau voyage à travers notre pays nous fait

faire le numéro d'août de la revue « La Suisse ».
De magnifiques reportages photographiques sont

consacrés aux deux expositions des beaux arts de
Genève et de Schaffhoùse. Plus loin, le 450e anni-
versaire de cette dernière ville dans la Confédéra-
tion est honoré, comme il se doit, de quelques li-
gnes. Le lac de Genève nous apporte une descrip-
tion du congrès des PEN-CLUBS qui eut lieu
récemment, rehaussée par d'amusantes caricatures de
Géa Augsbourg. Une invitation des GFF. à partici-
per aux promenades qu'ils organisent sur l'immense
étendue du lac de Constance nous attire là-bas. Un
reportage illustré des semaines musicales internatio-
nales de Lucerne nous amène enfin au cœur de la
Suisse. A la « ville des lumières » ou, proprement
parlant, à la fête nationale des costumes suisses qui
aura lieu à Lucerne au début de septembre, est
consacrée la couverture multicolore conçue par le
«graphiste» Weiskonig. D'autres pages de cette revue
si variée ont choisi pour sujet, entre autres, les
journées bâloises des sports rhénans et le jubilé de
l'Aéroclub de Suisse.

L'ECHO ILLUSTRE
No 32 du 11 août. — Plus loin et plus vite : Les

nouveaux D. C. 6 de la Swissair. — A la veille des
Fêtes de Genève : Préparation des chars fleuris et
des masques. — Le professeur Brown-Auchinclos
veut faire sauter le Pôle nord. — En Hollande, l'é-
colier-policier règle la circulation. — Une belle re-
production d'une Assomption de la T. S. Vierge.
— Le Bonheur de Don Fédérico : récit vécu par
Julian Duguid. — Un magnifique reportage de Mme
Kikou Yamata : La Femme japonaise chez elle. —
Une grande nouvelle : La Fin de l'Aventure. — Les
pages de la femme : mode, cuisine, conseils, bro-
deries, etc. — Un conte enfantin et Tintin et Mi-
lou contre les gangsters . — De l'humour. — Qua-
tre pages de photos d'actualités suisses et mon-
diales.

Chronique sportive
Vol-d'Illiez

TIR RACLETTE
La Société des Carabiniers de Val-d'Illiez organi-

sait son Tir raclette annuel les samedi et dimanche
4 et 5 courant. Le samedi maussade nous réserva
pour la soirée un de ces orages , genre douche, qui
ne put refroidir l'enthousiasme des organisateurs. Ils
eurent raison, le dimanche, la fête — une fête d'a-
mis — put se dérouler dans des conditions idéales.

Tandis qne d'aucuns affirmaient leur maîtrise au
guidon, d'autres faisaient montre d'indéniables quali-

tés à table où Attilio en gestes larges vous distri-
buait raclettes et sourires .

Dans la soirée, la fanfare, Pc Echo de là Vallée »,
raccourcie mais pleine de tempérament, nous adres-
sa ses amitiés sous la forme d'up concert bien dans
la note et

 ̂
le cadre. Puis place fut faite à la danse

dans le décor le plus idylli que et le plus suggestif
qu'il soit. Imaginez on plancher monté en plein bos-
quets, tables et bancs êpars cî et là à l'orée du
bois, les Dents du Midi tout près, qui vous regar-
dent, tout ceci créa un cachet propre à notre fête.

Un merci à tous ceux qui contribuèrent à son
succès.

Principaux résultats
Cible « Val d'Illiez » : 1. Grenon Emile, Champéry,

447 points ; 2. Favre Georges, St-Gingolph, 445 ; 3.
Coutaz Frédy, Vérossaz , 444 ; 4. Défago Fernand,
Illiez, 442 ; 5. Parvex Victor, Collombey, 436 ; 6.
Miohaud Georges, Champéry ; 7. Dall'A gnoIo Jos.,
Monthey ; 8. Joss Willy, St-Tri phon ; 9. Vannay
Georges, Collombey ; 10. Fracheboud Ignace, Vion-
naz ; 11. Défago Gérard; Illiez ; 12. Duchoud Pièt-
re, Monthey ; 13. Morisod Berlin , Vérossaz ; 14. Joss
Walter, St-Triphon ; 15. Aymon Raphaël, Vérossaz ;
16. Aymon Hermann, Vérossaz ; 17. Marclay Adrien,
Monthey. i •

Cible « Bonheur » : L Défago Fernand, Illiez, 98 ;
fl . Rey-Mermet Gustave, Troistorrents, 97 ; 3. Aymon
Hermann, Vérossaz, 95 ; 4. Collombin Jules, Mon-
they, 94-89 ; 5. Défago Gérard, niiez, 94-86 ; 6. Mo-
rand Aloys, Monthey ; 7. Dall'AgnoIo Jos., Mon-
they ; 8. Marclay Adrien, Monthey ; 9. Launaz Char-
ly, Vionnaz ; 10. Donnet Lucius, Illiez.

Cible Raclette : 1. Gex-Fabry Robert, Illiez, 432 ;
2. Perrin Gustave, Illiez, 422 ; 3. Favre Georges, St-
Gingolph, 421 ; 4. Parvex Victor, Collombey, 414 ; 5,
Nantermod Maurice, Troistorrents, 414 ; 6. Gilla-
bert Firmin, Illiez, 413.

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
deux parcours de 18 et 9 trous

La Coupe R. van der Zee, 50 participants, contre
boget, 27 trous : 1. M. Couchet, 2 up ; 2. M. Lar-
ghieri, 2 down ; 3. M. Varasi, M. Puissaut , M. Bou-
lard, 3 down ; 4. M. Malececk , 4 down.

La Coupe du Golf et Sports, 52 partici pants, han-
dicap : Y\ finale, comtesse de Courtils bat M. Hen-
çelot, 4-3 ; Mme Oguez bat M. Addo, 1 up ; Mme
Addo bat M. P. Le Blanc, 2-1 ; Mme van der Walk
bat Mme Smocker, I up. % finale, comtesse ., de
Courtils bat Mme Oguèy, 4-3 ; Mine Addo bat Mme
yan der Walk, 1 up. Finale : comtesse de Courtils bat
Mme Addo, 2 up.

Golf-Club.

NoW/£lÊÈÊ>CAm
Respect de la dignité

du travailleur
Le régime capitaliste a asservi et avili les tra-

vailleurs et dévalué le travail en l'assimilant ù une
marchandise et cn donnant la primauté au profit.

La doctrine chrétienne veut donner au travail tou-
te sa grandeur et au travailleur toute sa dignité.
Pour obtenir cela, elle demande que les conditions
île travail soient humaines.

Les travailleurs doivent pouvoir accomplir leur
besogne dans une atmosphère corporellemcnt et mo-
ralement humaine. Ils doivent exiger que le patron
veille sur l'hygiène des lieux dc travail (propreté ,
Aération, éclairage). Il y a des métiers dangereux ;
les autorités ont le devoir d'ordonner les mesures de
précaution nécessaires et de surveiller leur appli-
cation.

L'hygiène du travail appelle aussi le repos afin
que 1 ouvrier ne s épuise pas, qu il ne ruine pas sa
santé , et pour qu'il trouve le temps nécessaire au
développement de sa vie intellectuelle , morale et re-
ligieuse. Le repos du dimanche doit être accordé, à
moins d'impossibilité absolue , à tous les travailleurs.
Il est regrettable que, dans notre catholique Valais ,
on ne se soucie pas assez dans certaines entreprises
de faciliter aux travailleurs l'accomplissement dc
leurs devoirs religieux le dimanche. Dans certains
commerces ct entreprises de notre canton, on obli-
ge aussi les ouvrier» et employés à travailler quel-
ques heures le dimanche sans nécessité absolue. La
loi sur le repos hebdomadaire et celle sur le repos
du dimanche devraient être mieux appliquées. Dc
même, nos autorités devraient ordonner une appli-
cation plus stricte de la loi de protection ouvrière.
Dans combien d'établissements publics : cafés, ma-
gasins, hôtels, cette loi est pour ainsi dire lettre
morte.

L'hygiène physique n'est rien sans l'hygiène mora-
le. Aussi le travail ne doit pas constituer pour le
travailleur une occasion de péché. Que de désas-
tres moraux causés par certaines conversations, atti-
tudes, provocations dans les milieux de travail et
quelle responsabilité pour le patron qui n'a pas
veillé suffisamment à la propreté morale de son en-
treprise.

Le travailleur a droit à un salaire suffisant pour
lui permettre de vivre, lui et sa famille. Le salaire
présente une importance capitale car si l'ouvrier ne
gagne pas son juste salaire, sa vie physique et mo-
rale ainsi que celle des siens en pâtit. « Un minimum
de bien-être est nécessaire à la pratique de la ver-
tu. »

La dignité de la personne ouvrière amène à sou-
haiter que, dans la mesure où les conditions tech-
niques le permettent, un espace soit ménagé à son
initiative. L'ouvrier n'est pas une machine, mais un
être pensant. Il faut donc permettre aux ouvriers
d'engager dans leur travail leur intelli gence ct leur
initiative. Les salariés désirent être associés aux pro-
fits , à la gestion, à la propriété des entreprises. Il
faut oeuvrer pour que ce désir devienne une réa-
lité.

Le travail doit deveni r pour tous ceux qui l'exé-
cutent une véritable tâche sacrée. A tous, il doit

permettre de s'élever , de se grandir , de s'humaniser,
de connaître et de servir Dieu , d'aimer et de servir
son prochain.

M. B.
o 

En passant...

C est ou bien, ou bien ...!
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dé-

teste les pétards. Non pas que je sois un do ces pau-
vres types qui sursautent au moindre bruit , ct aux-
quels leurs nerfs malades jouent de mauvais tours,
Non ! Simplement, la surprenante délectation que
certains individus éprouvent à faire du vacarme nu1
paraît stup ide, grossière et dangereuse.

Dangereuse, surtout ! L'autre jour encore, dans
mon quartier où l'on célébrait paisiblement le 1er
août, un voisin a été gravement blessé à un a-il par-
ce qu'un voyou avait lancé un pétard dans la foule
alors que tout le monde chantait le Canti que suis-
se... ; et une vieille dame est à l'hôpital avec nue
jambe cassée, après avoir été renversée par un chien
effray é, à la queue duquel des garnements avaient
attaché une « grenouille détonnante » .

« Bah ! diront les indul gents , ça amuse les gos-
ses ».

Eh bien, non... ! Le 1er août est une fête trop
pleine de sens pour qu'elle serve dc prétexte à des
jeux de ce genre. Et je ne pense pas qu'on organise
chaque année des manifestations patrioti ques simp le-
ment pour amuser les gosses.

Il serait temps, d'ailleurs , de régler cette question
une fois pour toutes. Chaque année — ct cette an-
née, je l'ai découpé — paraissent dans les journaux
des avis officiels interdisant l'usage des pétards. Voi-
ci, mot pour mot, celui qui a paru dans le journal
de ma région :

« La Munici palité rappelle au public qu'il est in-
terdit de tirer des armes à feu , ct de faire sauter
des pétards et autres eng ins explosifs dans l'intérieur
de la localité. Les contrevenants seront déférés au
juge. Leurs armes et pièces d'artifices seront en ou-
tre confisquées. Les parents seront responsables des
contraventions de leurs enfants. »

C'est net ct clair. Or, dans le même journal , un
avis publicitaire signalait une grande vente de pé-
tards, « grenouilles » et feux d'artifices dans un des
princi paux magasins de l'endroit.

Les autorités se rendent-elles bien compte du rôlo
qu'elles jouent ou qu'on leur fait jouer, et des com-
mentaires que tout cela suscite dans le public ? Font-
elles paraître de tels avis pour la forme et afin de
dégager leur responsabilité ? Ou, est-ce une façon
nouvelle d'administrer qu'interdire l'usage d'une cho-
se dont on a autorisé la vente ?

Il n'y a pas deux façons d'agir. C'est « ou bien, ou
bien » comme on dit chez nous. Ou l'interdiction est
valable , et on s'arrange pour la faire respecter , ou
l'on prend ses responsabilités , — et l'on ne dit rien.

L'ami Jean,
o

La migration des papillons
Dans les sciences naturelles, il y a assez long-

temps déjà que les zoologistes s'intéressent au dépla-
cement des animaux. Los migrations des oiseaux ont
été observées avec beaucoup d'attention , ct le ba-
guement a permis de suivre avec précision leurs vo-
yages et de résoudre ainsi des problèmes importants.
Des résultats surprenants ont aussi été obtenus lors
de l'observation des anguilles, qui parcourent plu-
sieurs centaines de kilomètres chaque printemps, à
l'époque des amours.

Mais une nouvelle branche dc cette science vient
d'être introduite chez nous ct promet de prendre
une grande extension : c'est l'étude dc la migration
des papillons.

Il y a cinq ans, le Dr Lœli ger, dc Zurich, fondait ,
avec quelques amis, le Centre d'observation pour la
migration des papillons, à l'instar de quelques cen-
tres existant déjà à l'étranger. Très vite , cette or-
ganisation prit une certaine extension, et ce sont
quatorze postes d'observation que l'on compte au-
jourd'hui dans notre pays.

Pour étudier les déplacements des espèces de lé-
pidoptères que l'on croyait auparavant sédentaires,
les membres du groupe marquent les papillons dc
taches de couleur sous les ailes et d'un point blanc
sur le thorax. Plusieurs milliers de spécimens sont
ainsi marqués chaque année. Mais pour augmenter
nos chances de succès, nous avons besoin d'un plus
grand nombre de collaborateurs. En effet , cn raison
du nombre restreint d'entomologistes, professionnels
ou amateurs, peu de rapports concernant les papil-
lons marqués et relâchés retournent au contre.

C est pour essayer d'élargir le cercle des initiée
et contribuer ainsi à d'intéressantes découvertes
pour les sciences naturelles que nous nous adres-
sons aujourd'hui à la presse. En diffusant notre ap-
pel, elle nous permet d'attirer sur notre activité
l'attention des amis de la nature.

Ceux qui désirent collaborer à notre effort sont
priés de s'adreser au Dr Lœli ger, Susenbergstr. 20,
Zurich 44, qui se fera un plaisir de fournir tous
les renseignements nécessaires. L'adhésion à notre
groupement est gratuite , ct cn outre , chaque mem-
bre reçoit mensuellement un rapport fort intéres-
sant concernant l'activité de notre association.

La Société Anglaise d'Entomologie nous a décer-
né un prix pour lc travail effectif fourni l'année
dernière. Encouragés par ce témoi gnage d'estime ,
c'est avec un nouvel élan que nous reprenons no-
tre travail au début dc cette saison , ct nous espé-
rons être encore plus nombreux à l'avenir pour
aider au progrès de la Science.

Michel Gœldlin de Tiefenau.

ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE
DE MARTIGNY

Les cours de cette Ecole secondaire , dont l'ut i l i té
pour le district de Marti gny est incontestable , débu-
teront lundi 17 septembre 1951, à 8 h. 15 au Collè-
ge communal de Ma rti gny-Ville.

Rappelons que cette Ecole comportant deux clas-
ses différentes est spécialement destinée aux jeunes



Un but d'excursion tout trouve pour mercredi prochain !
Ne manquez pas d'aller voir, mercredi prochain, l'une ou l'autre des qui se font en 320 modèles différents. Ce serait une grave erreur vous dépenserez peut-être une dizaine de francs ; mais vous récu-
merveilleuses expositions qui ont lieu en ce moment , à l'enseigne que d'acheter quoi que ce soit avant d'avoir examiné ces meubles pérerez certainement plusieurs fois celte somme si vous vous décidez
«Le home idéal de l'avenir », dans les vastes locaux de la maison extraordinairement pratiques, qui, comme leur nom le suggère, se à acheter, tant les prix sont avantageux. En outre, vos Irais de
Pfister Ameublements S. A. Vous pourrez y contempler un choix, prêtent à de multiples combinaisons. voyage vous seront intégralement remboursés en cas d'achat pour
unique en Suisse , de meubles de tous genres offe rts à des prix qui 1000 francs au moins. Enfin, vous profiterez des grands avantages
restent étonnamment avantageux. Les fiancés, notamment, pourront Les expositions de Lausanne (Monfchoisi 9 et 13, sous la gare, en offerts par la première maison suisse de la branche de l'ameuble-
y recueillir une foule d'idées originales pour l'installation de leur direction Patinoire de Monlchoisi el de Berne Schanzettstrasse 1) ment : livraison franco domicile, certificat de garantie, garde-meu-
lutur foyer. Ils y verront entre autres choses une collection de meu- seront ouvertes mercredi prochain toute la journée sans interruption ! blés gratuit et conditions de paiement très favorables,
blos d'un genre fout nouveau : les fameux « Mulicombis » Pfister, En venant voir l'une ou l'autre de ces merveilleuses expositions,

Comme vous le voyez, U vaut vraiment la peine à tous égards, d'aller chez Pfister mercredi prochain !

lirs ('arierie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de
Ch.imp l.in-Grimisu.it- Arbaz- Savièse

Lurvdi 13.8.51
Mardi 14.8.51
Jeudi 16.8.51
de 0900 h 1700

Pour do plus amples délails on esl prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du
Valais el les publications de tir affichées dans
las communes intéressées .

Place d'armes de Sion :

Le Commandant :
Colonel Wegmùller

[ La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE &
I CIE, au Sentier (Vuud), engagerait pour entrée '
i de suite ou à convenir : i

\ secrétaires d'ateliers <
i ou jeunes filles aptes i: remp lir tel poste. {

t ouvrières <
1 ou jeunes filles ayant  bonne vue et très adroites. '

f ouvriers polisseurs i
f  sur métaux divers , travail  très soigné.
I Travail bien rétribué et assuré pour longtemps. i

f Adresser offres avec certificats ct cn donnant \
*| références. 

^

SALAMI
Salami, Milano, Blndone la Fr. 10.20
Salametti Fr. 9.50
Mortadella (Bologna) extra Fr. 6.50
Jambon cru, 1-4 kg. Fr. 13.20
Viande séchée des Grisons, bien conditionnée 14.—
Luganighe noslrane Fr. 6.—

A. TRIULZI, S. a. r. I., Import , Salami, Lugano-Paradiso
Tél. (091) 2..4.14

Montana-Crans
Fête de l'Assomption, 15 août

KERMESSE
en laveur de la paroisse du Sacré-Cœur

Corlège, départ Place de la Gare à 15 h. 30

Drûî1û7 llll nitt.ni AM contre les troubles ^ âJ Ŝ.SSlî'IS .̂â î.S E_ x4 __«si __ ts
riCIIC/i llll liini/Llllilll de là circulation _r_$iVuV_î^^^ dé plantes

Vous ave» eu tort . Monsieur. Lc désintéresse
ment est uue belle chose. Une sorte dc luxe. Gar-
ilez-rn l'exercice pour vos vieux jours. Et accepte/
ce conseil d'un Nord-Africain de la vieille cuvée, il
a uue allure militaire tpii ne dé p lairait pas à votre
Marovel : loi , la consi gne est de se bat t re  ct d'être
juste. Von» faites le Don Quichotte. Mauvais cela.
Qu'est-ce qui vous emp êche, puisque vous semble*
considérer ce Ujiuni comme uue vague fri pouille, de
vous bat t re  contre lui pour votre propre compte ?
V on» ferie* coup double et votre conscience , serait
en repos.

Tout en par lant ,  il feui l le ta i t  le dossier. Saurel,
un pou penaud, ne trouvait  rien à dire. La mercu-
riale avai t  d'ailleurs été dite d'un ton paternel qni
lui enlevait boanroup de son ironie. II sc fit  un
silence pend ant lequel l'examen du dossier se pour-
suivit .  En fin, le chef de l'Omnium le referma d'un
geste lent
l'imita. Il
n 'était  pas

Il se leva, Saurel, vaguement inquiet ,
crai gnit uue fin de non-recevoir. Ce
tout à fait cela :
m'appart ient  de vous tracer une li gne

Quand Saurel se
che sèche, l'espri t
besoin d'avaler nn

Il m

Le démon de Bou-flzer
Roman

Alors, ce sera à vous de donner le coup de pouce
nécessaire afin que nous puissions... comment dire ?
jouer sur le velours. Vous êtes intelli gent , quoi que
un peu exalté. Je ne vous eu dis pas plus. Adieu.
Monsieur , ct bonne chance...

retrouva dehors, il avait  la hou

quel. Il regard a 1
sniitn dans un taxide conduite. Mous u'avons pas ( habitude dc sou-

doyer los agents des maisons concurrentes. Mais
d'homme à homme, voici ee. que je tiens à vous dire :
Suivei votre plan, si vous eu avez un. iN,ous ne fe-
rons rien qui puisse en contrecarrer l'exécution. Eu
ce qui concerne cet achat, j e puis vous assurer
quo s'il se réalise, je ferai en sorte que les droits
do Marovel soient respectés. Seulement, écoutez-
uuii bien : Le droit est le droit, et il se peut fort
bien quo nous soyons mis itérant un fait accomp li.

A la terrasse d'un café.

cireur.
d'idées

Tout
lecture
v avait uéposi

près dc la paroi ,  commanda une consommation , al-
luma une riearette et. livrant ses chaussures à un

essaya de mettre de l'ordre dans le chaos
qui so bousculaient dans son esprit,
cela partait ,  il s'en rendait compte , de la
du journal  dc Villars. Le pauvre petit gars

rêveries cafardeuses,
insp irait Marovel , la

à ent é ne

la vague terreur que lui

I Ê-l ffl lin AI nilC Avez-vous peur du leu ou des voleurs ?Lt. UtLHLUVt . _ ___ . w« ."d,"";r Hln M A I SO N  TAUXE
MARTIGNY «  ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE
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PUNAISES
Destruction radioccle par '\__mMmmatS

maison spécialisée. *sjBI ¦2_^
Fumiga S. A., Sion, tél. 

P R O G R E S  S

On demande un

domestique!
de campagne. Place à l'an-
née. Débutant oil italien ac-
cepté. Entrée de suite.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chilfre P 9740 S.

Prêts
très discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide et sans
frais.

Banque Procrédit
Fribourg

< J
A louer

boulangerie -
pâtisserie
épicerie

ivec appartement , dans centre
lu Valais. Faire offres écrites
ous chiffre P 9604, Publici-
as, Sion.Occosio

Tilsil Vi
bien fait, tendre, un /eu gonflé

5 kg Fr. 2.90, 15 k/Fr. 2.80
30 kg Fr. 2.70fc_r kg Solido

La salopette ei overall
pour enfants, plus so-
lide, plus durable,

Fabrique à Stalden
Valais. — Pas de venfe

aux particuliers

Tiisit H gras
bien fait, tendfe, assez gonflé
5 kg Fr. Z.-S.M kg Fr. 1.90

30 kg Jf. 1.80 par kg
GarajKle de reprise I

Waljfer Bachmann
Lucerne 12

vide,
alcool

heure.
se fit

et il sentait un intense
quelconque, n'importe le-
Il était presque midi. Il
conduire Place de France.
il trouva une place libre,

f̂ r W
8 modèles différents

aspirateurs et cireuses
Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros:
M. /ELLEN. ZUCKER & Cie

Lausanne

Nettoyeur
demandé pour pension de
malades. Poste pour interne,
nationalité suisse, 35 ans max.

Offre s sous chiffre B. 6675
X, Publicitas, Genève.

Sérac
à Fr. 1.70 le kg. par carions
de 10 kg. — Laiterie Schiip-
bach, Lucens.

porteur de pain
nonrri , logé pour le 20 août.
Faire offres avec prétentions
de salaire à Boulangerie-pâtis-
serie L. Binder , Carouge, Ge-
nève.

domaine
de 12 poses, prés, vignes el
forêts , excellent rendement ,
situé sur roule ThonorUGenè-
ve, grange et écurie neuves,
verger. S'adresser à L. Dener-
Vaud, à Prailles, Sciez, Hau-
le-Savoie.

O

honte à peine avouée et cependant lancinante d'a-
voir un jour accepté de jouer un rôle d'espion à
gages, de valet fourbe. 11 y a avait aussi les cons-
tantes allusions aux lettres qu 'il adressai t à une
femme. Se pouvait-il que Marovel ait essayé sur
lui , avec ce cynisme amer, la même plaisanterie
dont Saurel était resté pantois ? C'était possible.
L'autre , désaxé , rong é de remords , avait dû prendre
cette boutade au pied de la lettre.. Mais c'était une
autre histoire. A joindre à l'inexplicable attitude dc
Marovel envers sa femme. L'important, c'était lc
point de départ. Et son enquête, parallèlement à la
tentative dc séduction manquée de Zorah Elbiaz. Si
elle avait  tenu sa promesse, le Djami devait , à cette
heure, imaginer Saurel sous sa coupe , dissimulant à
Marovel les tractations engag ées avec l'Omnium, l'en-
tretenant dans une trompeuse tranquillité. Il atten-
dait sans doute un rapport. Aurait-il le courage de
jouer le rôle jusqu 'au bout ? Ou sa visite à l 'Omnium
aurait-elle pour conséquence de hâter la conclu-

Tous à
Dimanche 12 août

KE R M ESSE
en faveur d'une chapelle catholique à GRYON

Tombola — Buffet — Jeux — Vente de charité
Productions

' I

une innô-iHiUtitt !
La mi-été à Barberine
et fête d'inauguration

Mardi le 14, fête et bal champêtre, à partir de 15 heures.
Mercredi le 15, messe en plein air à 10 heures, et dès
14 heures, la fêle continue jusqu'à l'heure H I Avis aux
amateurs et amis de la montagne .

N'HESITEZ PLUS ©t fai-
tes disparaître vos cheveux
gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Inoffensif . Ré-
féirenices. Succès. Indiquer
teinte désirée,

Remb. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp., Monthey 59.

On cherche

ieune homme
honnête, propre et travailleur
comme commissionnaire et
garçon de maison. Nourri el
logé. Offres avec prétentions
de salaire à Confiserie Reber,
Schafihouse.
I.II..H 1I— ijeune fille

propre et honnête pour aider
au ménage et servir au ca-
fé (logée). Entrée le 1er sep-
tembre. A. Bussi, 16, rue des
Alpes, Genève.

bonnes places
(toute ila Suisse) par

Agence EXPRESS Soleure
• Tél. (065) 3,26.61Couturière SommelièreJeune fille ayant diplôme Mv llll llVilv* ***/

cherche place comme « ras- est demandée tout de suite
sujettie » dans atelier privé, dans café-restaurant . Débu-
Région : Martigny, St-Mau- tante acceptée. S'adr . Café
rice, Monthey, Bex. de l 'Union , La Verrerie (CI

S'adresser au Nouvelliste Fribourg). Té. (02?) 3.65.34.
sous A. 8232. ¦ mu m-i---.ni'_ — au—— i

sion de l'affaire ?
Il y avait déjà trente secondes que lc petit cireur

frappait sur sa boîte avec le dos de sa brosse pour
avertir son client de changer de pied. Il fallut un
coup sur la cheville pour que Saurel sc décidât. Il
reprit , pendant que lc cireur s'emparait de son pied
ganche, le cours de ses réflexions.

II y avait maintenant l'élément Gilberte. Quel
rôle jouait-elle ? Se pouvait-il que Djami songeât
sérieusement à en faire sa maîtresse ? Ou sa femme ?
Pourquoi pas ? Une alliée contre Marovel s'il avisait
de protester... Ignoble. Il revit le fin visage, le ne/,
anx ailés minces et mobiles , la chevelure aux bou-
cles opulentes , sur les épaules graciles. Et cet amu-
sant snobisme, qui l'avait un peu agacé, ct qui le
faisait sourire , à présent , avec attendrissement. Oui,
mais c'était sans doute ce snobisme sur lequel lc
Djami avait joué. Saurel sc souvenait de la phrase , et
même du ton de la voix : « Un type étonnant... une
nonchalance de pacha... un sens épatant des affai-
res... -> Parbleu ! La pauvre peti te ! Toutes les mê-
mes, ces charmantes snohincttes ! Quand elles ont
dit : « étonnant, formidable, fantasti qne... », elles sc
laissent emporter par les ép ithetes et sont prêtes à
épouser le Dalaï-Lama. ou un chef indien... Il ba-
lança un instant s'il téléphonera i t  au Djami sous
un prétexte quelconque , mais dans le but inavoué
dc lui demander si Gilberte était  bien arrivée. Mais
son orgueil se cabra. « Après tout , il sera toujours
temps d'aviser. Il ne va pas l'épouser de force. Et
si elle est sauvée in extremis , la leçon sera p lus
profi t able... » \A mdvrm).



gens de Marti gny et des localités environnantes, âgés
de 13 à 16 ans, capables et désireux de pousser
plus avant leur instruction primaire en y ajoutant
l'étude de la langue allemande, plus nécessaire que
jamais, de la comptabilité, des sciences naturelles et
du dessin. En outre, les branches de l'école primaire :
français, arithméti que, histoire, géographie, instruc-
tion civique, bien loin d'être négligées, sont données
par les professeurs les plus compétents.

Prière d'adresser les inscri ptions à M. R. Moret ,
président de la Commission scolaire, tél. 6.10.35,
Martigny-Ville.

o 

UNE INNOVATION A BARBERINE
Le charmant vallon de Barberine, une des perles

de la Vallée du Trient, célébrera cette année ponr
la première fois, la mi-été.

Nul doute que de nombreux touristes profiteront
de cette aubaine pour aller admirer ce joli « coin »
de pays particulièrement attirant par son beau lac,
son magnifi que panorama du massif du Mont-Blanc
ct ses nombreuses possibilités d'excursions.

La fête débutera , mardi soir déjà, par un bal en
plein air. Le 15, une messe sera célébrée à 10 h. et
les « festivités » se poursuivront toute la journée.

Qu'on se le dise !

BIZARRE DECOUVERTE
Un estivant a découvert à la sortie du village

de Saas-Grund (Haut-Valais), à environ 200 m. au-
dessus du pont de la route, une montre et des lu-
nettes à monture or. On recherche le propriétaire
de ces objets.

o

une nouuelie œuvre
des chanoines du Si-Bernard
Nous avons appris avec une vive satisfaction que

la Maison du St-Bernard avait acquis des Pères
Dominicains le collège de Champittet, à Lausanne,
pour s'y vouer à l'enseignement et y porter la flam-
me et l'enthousiasme de l'apostolat religieux.

Ainsi, dès le 1er octobre prochain, de nombreux
élèves pourront y commencer ou y poursuivre leurs
études gymnasiales sous la direction d'une vaillan-
te cohorte de chanoines venus des différentes com-
munautés et peut-être même des Missions (nous
pensons au chanoine Detry).

Pour être l'une des plus anciennes congrégations
du Valais, vouée d'abord jusqu'il y a quelques an-
nées, aux secours des voyageurs surpris dans nos
hautes montagnes, la Maison du St-Bernard n'a ja-
mais reculé devant les entreprises les plus hardies,
partout où la présence de ses chanoines pouvait
contribuer au développement spirituel, intellectuel
et moral de nos populations, ou attester, jusqu'au
lointain et inhospitalier Thibet, de l'universalité de
l'Eglise.

Dans les paroisses, le rayonnement de ces âmes
d'apôtres reste des plus vivants et des plus fruc-
tueux, à n'en juger que par les vocations sacerdo-
tales qu'il suscite avec une étonnante régularité.

Voici maintenant qu'une partie de la communau-
té se dirige vers l'enseignement 'littéraire, artisti-
que, scientifique et religieux en plein pays réfor-
me.

L'entreprise ne manque pas de hardiesse, car il
n'est pas facile d'assurer l'existence et le dévelop-
pement d'un collège dans un pays où il en existe
tant d'excellents, et où les instituts de toute natu-
re foisonnent.

Le Révérendissime Prévôt Mgr Adam et le Cha-
pitre témoignent ainsi d'un courage à toute épreu-
ve en assumant une si lourde charge financière et
une telle responsabilité.

Une nouvelle activité s'ouvre donc pour les Cha-
noines du St-Bernard, et nous ne pouvons que sou-
haiter plein succès à l'œuvre naissante. A vrai di-
re, l'enseignement n'est pas une activité nouvelle,
la Maison en ayant fait un heureux essai au Sim-
plon durant ces dix dernières années, qui a porté
ses fruits.

Bien que ces classes soient absorbées par le col-
lège de Champittet, les Chanoines assureront à
l'avenir, au même Hospice, des cours de vacances.

Cela ne manquera pas de réjouir les élèves qui
doivent garder quelque contact avec les disciplines
scolaires et qui ont besoin de l'air et du soleil des
montagnes.

Mais ce qui nous tient le plus a cœur, c est de
souligner ici les difficultés de la tâche que va as-
sumer la Maison du St-Bernard à Lausanne, où
les problèmes sont d'un autre ordre que chez nous
sur le plan matériel et moral pour ceux qui ont à
conduire l'administration d'un internat et l'éduca-
tion de ses pensionnaires.

Une œuvre commencée sous les auspices d'une
telle ardeur ne manquera cependant pas de pros-
pérer et de se développer tout en témoignant aux
yeux de nos frères séparés de la grandeur de la
vie religieuse au sein d'un communauté.

Les Lausannois se souviendront-ils que l'ordre
de St-Bernard avait dans leur vieille cité un éta-
blissement hospitalier jusque vers le milieu du
XVTe siècle ; et qu'au IXe siècle, un religieux, jus-
que là aumônier au monastère de Bourg-St-Pierre,
est devenu évêque de Lausanne ? Ce souvenir,
pour n'être probablement pas très vivant sur les
rives du Léman, sera du moins agréable aux Cha-
noines.

Si les temps ont changé pour le monde laïque,
ils sont restés à peu près les mêmes pour les ordres
religieux dont la mission, variable quant à sa forme
et à ses aspects, est celle des premiers apôtres à
qui Jésus disait : « Allez, enseignez toutes les na-
tions ». a.

o——

Une mi-été à Gryon ?
Les fêtes de la mi-été de Taveyannaz, d'Anzein-

daz et d'autres montagnes plus ou moins voisines
de Gryon sont célèbres : elles ont même été chan-
sonnées. D'un genre un peu différent mais non
moins bienvenu sera la fête qui se prépare à Gry-
on pour le dimanche 12 août.

De quoi s'agit-il ? D'une kermesse à l'Hôtel
Bellevue en vue de l'érection d'une chapelle ca-
tholique. Une kermesse : est-ce que cela justifie le
titre qu'arborent ces lignes ? Oui, car celle-ci ne

sera pas une kermesse ordinaire. Outre tous les
jeux et divertissements communs à ce genre de
manifestations, il y aura la collaboration fort ap-
préciée de la fanfare de Gryon. Des étudiants de
St-Maurice et les enfants de nos homes se pro-
duiront dans des pièces et jeux scéniques. Et le
clou de la fête : M. Roger Nordman, le sympathi-
que animateur de la « Chaîne du Bonheur . a Ra-
dio-Lausanne nous a promis si possible son bien-
veillant concours.

Les catholiques pourront assister à la messe à
10 heures à l'Hôtel même. Aussitôt après com-
menceront les jeux et ventes d'apéritifs, de gâ-
teaux, etc. En s'annonçant dans la matinée, on peut
également faire un excellent dîner à l'établisse-
ment.

Gryon : village de poésie ; une belle journée
d'août sur les hauteurs — car le ciel sera serein ;
l'occasion, en se divertissant fort agréablement,
d'exercer sa bienveillance entre enfants d'un mê-
me Père... En faut-il davantage pour que chacun
se décide à participer à cette fête de mi-été à
Gryon ?

Les pourparlers de Kaesong
CAMP AVANCE EN COREE, 11 août. (AFP.) -

Les correspondants de presse sont partis à 8 h. 40,
heure locale, par hélicoptère pour Kaesong. Le
pont sur l'Imjin étant toujours infranchissable.

CAMP AVANCE EN COREE, 11 août. (AFP.) —
La conférence de Kaesong s'est ouverte comme
prévu à 11 heures, heure locale. Les délégués des
Nations Unies étaient arrivés en hélicoptère à 10
h. 45. La 21e séance de la conférence a été suspen-
due samedi à 12 h. 25 et reprendra à 14 h. 30.

• -. . ' *
CAMP AVANCE, 11 août. (AFP.) — La confé-

rence de Kaesong s'est ajournée à 15 h. 25 (loca-
les), jusqu'à dimanche matin à 11 heures.

Les communistes protestent
une nouvelle fois encore

TOKIO, 11 août. (AFP.) — Le général Nam-Il
a envoyé une seconde note de protestation contre
l'attaque d'un véhicule de la délégation communis-
te par un avion américain.

Voici la protestation diffusée par Radio-Pékin,
samedi matin : « Votre réponse était entièrement
non-satisfaisante. Nous avons toujours considéré
qu'il n'y avait f aucune nécessité d'aucune sorte à
vous notifier à l'aVance l'heure et l'itinéraire des
déplacements des véhicules de notre délégation
porteurs du drapeau blanc. Le 21 juillet, vo-
tre officier de liaison, le colonel Kinney a admis
encore plus explicitement que tout véhicule de no-
re délégation porteur d'une bande blanche et du
drapeau blanc serait à l'abri de toute attaque , et
qu'il n'était pas nécessaire de vous notifier à l'a-
vance l'heure et l'itinéraire du déplacement..

Le message ajoute : « Votre message a insinue
que nos troupes ont abusé des insignes blancs. Cet-
te insinuation calomnieuse est absolument dépour-
vue de fondement. L'endroit où vos avions ont at-
taqué le camion de notre délégation le 7 août était
l'une des deux routes principales entre Kaesong et
Pyongyang. Le fait que même après des violations
répétées de l'accord de votre part, vous avancez ,de
pareilles affirmations calomnieuses ne peut 'que
conduire les peuples à soupçonner que cette action
de votre part ne saurait s'expliquer par des raisons
accidentelles. »

CONDAMNATION D'UN ESCROC
MORAT, 11 août. (Ag.) — Le tribunal criminel

du Lac â condamné un récidiviste à deux ans de
prison, transformé en internement illimité pour
vols, escroquerie et abus de confiance dans les can-
tons de Fribourg, Zurich et Berne. Il avait notam-
ment obtenu, à titre d'arrhes, chez six paysans,
des sommes allant jusqu'à 300 francs au totaL Son
épouse a été retenue pour complicité et recel et aj
été condamnée à deux mois de prison sans sursis.

o *'

Les hostilités en Corée
Gains limités

TOKIO, 11 août. (AFP.) — Le communiqué de
la 8e armée annonce que les forces des Nations
Unies ont réalisé des gains limités de terrain con-
tre une résistance ennemie modérée à l'ouest-sud-
ouest de Kaesong, et que des contre-attaques me-
nées par des compagnies ennemies ont été repous-
sées. Il signale également des avances limitées à
l'ouest-sud-ouest de Kaesong, région ou une con-
tre-attaque, menée par une compagnie, repoussée
vendredi à 21 h., a été suivie d'une autre menée
par des effectifs supérieurs à minuit. Il mentionne
encore un engagement au nord-est de Yanggu et
des reconnaissance de patrouilles en avant des li-
gnes au sud-est de Kumsong.

L activité aérienne
TOKIO, 11 août. (Reuter.) — Le communiqué

des forces aériennes d'Extrême-Orient annonce que
des bombardiers légers ont attaqué vendredi un
important trafic de véhicules sur les principales
routes de la Corée du Nord.

Les appareils ont détrui 200 véhicules, 16 empla-
cements de canons, 5 abris de troupes, 160 bâti-
ments et 20 wagons. La nuit dernière, l'aviation a
observé plus de 2000 véhicules ennemis. C'est la se-
conde nuit de suite qu'un important trafic est ob-
servé.

o 

BRULURES MORTELLES
ZOUG, 11 août. (Ag.) — M. Max Rohr , 31 ans,

boucher, de Maegcnwil (Argovie), a été grièvement
brûlé il y a dix jours lors de l'exp losion d'une chau-
dière dans la boucherie où il travaillait . Il vient dc
mourir à l'hôpital des suites de ses brûlures.

Le gouvernement Pleven
6

PARIS, 11 août. (AFP.) — Le gouvernement Pie
yen est constitué. En voici la composition officielle

Président du Conseil et ministre des Etats asso
ciés : M. René Pleven (UDSR).

Ministre des finances et des affaires économiques
M. René Mayer (rad. soc).

Ministre de la défense nationale : M. Georges Bi-
dault (MRP.).

Ministres d'Etat : MM. Henri Queuille et Mau-
rice Petsche (ind.).

Ministre de la justice, garde des sceaux : M
Ed gar Faure (r. s.).

Ministre des affaires étrangères : M. Robert Schu
man (MRP.).

Ministre de l'Intérieur : M. Charles Brune, séna-
teur (RGR.).

Ministre des forces armées et de l'armement : M.
Maurice Bourges-Maunoury (r. s.).

Ministre de la France d'Outre-Mer : M. Jean Le-
tourneau (MRP.).

Ministre de l'éducation nationale : M. André Ma-
rie (r. s.).

Ministre des Travaux publics : M. Antoine Pinay
(ind.).

Ministre de l'agriculture : M. Paul Antier (ind.).
Ministre de l'information : M. Robert Buron

(MRP.).
Ministre dc la marine marchande : M. André Mo-

rice (r. s.).
Ministre du travail : M. Paul Bacon (MRP.).
Ministre des anciens combattants : M. Emmanuel

Temple (ind.).
Ministre du bud get : M. Pierre Courant (ind.).
Ministre de la reconstruction : M. Claudius Pe-

tit (UDSR.).
Ministre de la production industrielle et de l'é-

nergie : M. Jean-Marie Louvel (MRP.).
Ministre du commerce : M. Pierre Pflimlin

(MRP.).
Ministre de la Santé : M. Paul Riheyre (paysan).
Présidence du Conseil : M. Félix Gaillard (r. s.) ct

M. Robert Bruyneel (paysan).
Affaires économiques : M. Emile Hugues (r. s.).
Intérieur : M. André Colun (MRP.).
Défense nationale : Terre : M. Pierre de Chevi-

gné (MRP.) ; Air : M. Pierre Montel (ind.) ; Mer :
M. Jacques Gavini (ind.).

Travaux publics, aviation civile et commercia-
le, tourisme : M. Roger Duchet (ind.), sénateur.

Agriculture : M. Camille Laurens (paysan).
Commerce : M. André Cornu (rad. soc.), séna-

teur.
Affaires étrang ères : M. Maurice Schuman (MRP.).
Enseignement technique : M. Pierre Chevalier

(UDSR.)
M. Joseph Laniel (ind.), titulaire du ministère des

PTT., s'est désisté à la dernière minute. Le poste
est donc vacant pour l'instant.

LES TECEISTES VALAISANS
EN GRUYERE

Les membres de la section valaisanne du Touring-
Club, qui ne se seront pas inscrits suffisamment
tôt pour partici per à la sortie en Gruy ère, regret-
teront de ne pouvoir être admis à se joindre au
groupe à la dernière minute. Les inscri ptions sont
reçues seulement jusqu 'au 18 août 1951. Il faut donc
se hâter.

Le programme de cette course qui aura lieu les 25
et 26 août 1951, est des plus intéressants , puisqu 'il
comprend une magnifi que promenade dans le ca-
dre de la Gruyère avec une visite à la Chartreuse
de la Valsainte et... aux fantômes du château de
Gruy ère.

Le rendez-vous des partici pants est prévu à Ai-
gle, le samedi 25 août 1951, à 14 heures , sur la place
du Marché.

Le programme a paru dans les journaux , mais se-
ra republié pour ceux qui n'ont pas encore eu le
loisir de se pencher pendant les vacances sur les
avantages qu 'il offre.

C'est le moment de s'inscrire. Allez-y ! Vous ne

regretterez pas cette sortie. Soyons nombreux. Il y
aura la belle ambiance des grandes fêtes Nous som-
mes dans la période du 25e anniversaire. Ne rou-
illions surtout pas.

Lc prix de la course , pour les deux jours , est dc
Fr. 30.— par personne. Sont compris : apéritif , visi-
te du château de Gruyère , dîner à Bulle, le loge-
ment, le petit déjeuner , visite à la Valsainte, dîner
à Broc , casse-croûte à Monthey, soirée à Bulle. Une
sortie-surprise pas cher !

L'Office du TCS (Caisse d'E pargne du Valais), à
la Place du Midi , à Sion, reçoit les inscriptions
jusqu 'au 18 août. (Verser le montant eu s'inscri-
vant). A bientôt ! Bonnes vacances !

Le Comité.
o

IMMa oe en ty oùdd
C'est le soir. Des toits serrés les uns contre les

autres , montent des fumées calmes. La grande paix
de la montagne rè gne. Déjà la fraîcheur surprend.
Argentines, les clochettes des chèvres, grelottent
avec des arrêts capricieux et soudains. Dans les ruel-
les encore chaudes qui serpentent entre les mazots ,
flotte la bonne odeur des étahlcs. Au loin des bê-
lements vrillent le silence. Lc pas d'un montagnard
sonne sur les pierres du chemin. Et puis un à un ,
tous les bruits se taisent. C'est alors qu'on entend
le bonheur s'approcher à pas lents. Il veillera ce
soir sur le village endormi ; il entrera dans les
chaumières, et sous la lampe, entre les parois de
bois brut, la famille réunie sc sentira solidaire. Dé-
jà dans son berceau , l'enfant abandonne sa tête au
seuil du sommeil. Déjà la mère a tracé le signe do
la croix. A travers le dur labeur qu'apportent les sai-
sons, la foi demeure ; et chaque jour , et chaque
soir, appartient à Dieu.

Village valaisan parlant de paix à l'homme, je me
recueille en toi , parce quo ta simple vie guérit les
mauvaises plaies, parce que ton cœur sait s'ouvrir
à celui qui t'a compris. '

Claude Hubert,
o

LE FEMINISME EN MARCHE
Une fois dc plus les féministes du Valais ont posé

un jalon , un jalon solide, un jalon haut placé: di-
manche, au Châble, une centaine dc personnes étaient
réunies dans une salle communale que M. lc pré-
sident Baillifard avait mise fort aimablement à no-
tre disposition , pour entendre l'infati gable pionnier
du suffrage féminin , Mlle Antoinette Quinche. L'o-
ratrice n'est plus de celle qu'on présente : très nom-
breux sont ceux qui ont entendu déjà ses brillants
exposés à Sion, Monthey, Marti gny ct ailleurs. De
nombreuses adhésions suivirent la conférence , puis
chacun s'en alla vers les hameaux environnants por-
ter la « bonne parole ».

Un grand merci aux autorités d'abord , en parti-
culier à M. lo président Baillifard , qui UOUH hono-
rèrent de leur présence ct dont le bienveillant inté-
rêt fut  pour nous un encouragement. Un merci aus-
si aux organisatrices qui se dévouèrent sans comp-
ter et merci à tout l'auditoire.

Avec confiance nous disons : « A bientôt , à Orsiè-
res ! »

Association valaisanne
pour le suffrage féminin.

—-—O 

Vernayaz
Les derniers tirs militaires obligatoires ont lieu

dimanche 12 août , dc 7 à 9 heures.

fifoy mm 9AMI£
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Lundi 13 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 11 h. « Don Pasqualc ». 11 h. 35 Violon-
celle et harpe. 12 h. Refrains et chansons modernes.
12 h. 15 Avec Franz Lehar. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Conccrtino. 13 h. Récital pour rire. 13 h.
10 Musi que légère française.

13 h. 30 Concert Schubert. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Les opéras de G.-Fr. Haendel. 18 h.
Lés ondes du Léman. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
14 Lc programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Gandins et
Cocodettes.

20 h. La pièce policière du lundi : Allô , Police-
Secours !!! 20 h. 35 Histoire dc chanter... 20 h. 55
Le gagnant du derby. 21 h. 35 Nouveau Quatuor
italien. 22 h. 05 Marianne Moncstier présente des
chansons et danses de l'Amérique latine. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 « Y en a point comme
nous !... » (II). i22 h. 55 Un ancien succès : « La
Valse de la Bonne Humeur ».

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h
20 Gymnastique. 6 h. 25 Mélodies d'opérettes. 7 h
Informations. 7 h. 10 Gymnasti que. 7 h. 15 Zithcr
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Disques. 12 h
30 Informations. 12 h. 40 Musique de Hollande.

« WINTERTHUR-ACCIDENTS »
Assurances individuelles , collectives, enfants (avec
paralysie infantile), maladie, agricole, personnel

domestique
AGENCE DU BAS-VALAIS

FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY
Téléphone 4.21.56


