
Du pain et des eux...
La Grande Cite des bords de la Limatt a

fêté comme il convenait le 450e anniversai-
re de l'adhésion de Zurich au pacte des Etats
confédérés.

Ce peuple industrieux et commerçant , que
son travail a rendu riche, éprouvait le be-
soin d'une détente. Le grave anniversaire
rappelé lui en a donné l'occasion.

Tandis que les autorités organisaient des
réceptions dignes de circonstance, les cito-
yens ont participé aux réjouissances popu-
laires et y ont pris plaisir plus qu'on ne sau-
rait croire de gens aussi sérieux et pondérés.

Parmi les hommages venus des cantons,
le plus prisé semble avoir été celui du spi-
rituel syndic du « quart d'heure vaudois »,
Samuel Chevalier, qui n'a pas manqué de
blaguer un peu les Zurichois sur l'austérité
de leurs mœurs et la sévérité de leur poli-
ce urbaine.

Le bon Vaudois qui arrive à Zurich au
train de 23 h. 15 trouve les établissements
fermés et nul restaurant ne lui permettra
d'étancher sa soif légendaire avec trois dé-
cis de Dézaley.

Et puis les habitants ont le visage tendu
et préoccupé des affaires, comme s'ils ne
savaient pas s'amuser. Us seraient bien plus
sympathiques s'ils concédaient quelque pla-
ce ù l'humour et à l'esprit latin.

m Ces reproches amicaux semblent avoir
trouvé bien plus d'échos que la phraséolo-
gie de circonstance débitée abondamment au
cours des banquets officiels.

Le public s'était largement déridé en ces
jours de liesse. Apparemment, il ne deman-
dait pas mieux que de récidiver souvent.

On ne savait trop d'abord quel gros far-
ceur avait imaginé d'exploiter ces disposi-
tions incidemment révélées.

Un beau jour, toutes les boites aux lettres
de Zurich contenaient un bulletin de ver-
sement portant en imprimé le montant de
Fr. 0.20 « pour organiser une fête populai-
re en 1952 ! »

L'épicier-politicien dont personne en Suis-
se ne peut ignorer les colères grondantes de-

puis qu'il les exprime en brisant les vitres
du Palais, paraît non moins exhubérant
quand il est en veine de s'amuser et veut dis-
traire ses concitoyens.

Il encouragea vivement la population zuri-
choise à verser quatre sous à la Caisse de
l'Etat , non pour des fins fiscales, mais une
nouvelle fête populaire.

Le dieu des ménagères obtint un éclatant
succès et les enveloppes gonflées du compte
de chèques faisaient le désespoir des fonc-
tionnaires cantonaux préposés au dépouille-
ment et à l'enregistrement comptable des
coupons.

Tandis qu'un énorme éclat de rire secouait
la cité limattoise, le gouvernement devisait
gravement sur la situation.

Il s'exprima enfin dans un communiqué
plein de sagesse et de diplomatie.

En organisant les fêtes commémoratives
de 1951, le Conseil d'Etat n'avait nullement
prévu de récidiver. Il n'appartient pas à l'au-
torité executive cantonale de pourvoir aux
distractions publiques. Par contre, il ouvri-
ra un compte à part pour les innombrables
quatre sous d'inspiration dutweilerienne et
tiendra la somme finale à la disposition d'un
comité éventuel qui se chargerait de lui don-
ner une utilisation conforme au vœu des do-
nateurs.

La grande prospérité d une ville qui se-
tend démesurément et ne paraissait s'inté-
resser qu'aux affaires n'empêche pas ses ha-
bitants de songer à rire un peu.

Il vaut mieux, certes, avoir besoin d'un
ministère des loisirs que de s'épuiser à mo-
biliser les ressources du pays pour créer des
occasions de travail pour combattre le chô-
mage.

Parions que les Zurichois en mal de s'amu-
ser trouvent mille et une bonnes occasions
de dépenser leur argent et de ne pas s'en-
nuyer.

Les femmes et le Comptoir
suisse

On pourrait croire que, tout naturellement , leur
instinct les porte vers ce qui pare et ce qui com-
plète, vers les tissus, les robes , les manteaux, les
fourrures, vers les sacs et les jolis souliers. On
pourrait s'attendre à voir des secteurs de la foire
entièrement désertés par les femmes, et d'autres,
emplis d'elles au point de résonner, si je puis dire ,
en soprano, en douces voix légères de convoitise,
puisque la voix féminine se hausse de trois tons,
au moins, pour louer l'objet qu'elle envie.

Mais elles sont partout , et j'en ai vu qui contem-
plaient des machines agricoles avec d'admirables
yeux, des yeux docilement émerveillés et rigou-
reusement incompréhensifs. S'âutres suivaient du
regard la poussière dorée et les copeaux dans la
halle des constructions ; de temps en temps, elles
baissaient lentement les paupières à cause du va-
carme, puis elles riaient, comme des enfants, de voir
une planche rigide et plane entrer dans une machi-
ne et ressortir à l'autre bout, impeccable « bois
rond •. Très sérieuse, celle-ci acceptait le prospec-
tus du fabricant , tout à fait comme si l'achat d'une
mortaiseuse ou d'una ponceuse à ruban allait se
révéler chose faisable, un jour. Et celle-là, pen-
sive, se demandait ce que pouvait bien être la « bé-
dane creux » de cette machine... Et, tout à leur jeu
de collectionneuses , on les voit, de véritables piles
de matériel publicitaire dans les mains, aller , quê-
ter , glaner et fureter encore, assimiler rapidement
les explications techniques qu'elles rediront , le soir,
à la maison, propos soudain tout étoiles de fantai-
sie.

Ce qu'elles cherchent, au Comptoir Suisse, c'est
la forme révélée de leur convoitise, leur convoitise
indivise et totale qui s'incarne, tour à tour , dans la
modeste râpe à fruit, dans le turmix qui bat les
framboises en mousse, dans la blanche machine à
laver , l'appareil à fabriquer les yoghourts, la cireu-
se électrique , le petit coussin pour avoir bon chaud ,
la fine commode de citronnier, le piano, le tapis,
l'aspirateur, les tentures, le système de chauffage
qui se met au plafond — et , même, le petit dernier
de la belle jument rousse, le poulain trapu , rond
comme un bébé, attendrissant comme toute créa-
ture neuve.

Mais il est cependant un secteur de la foire , où,
véritablement , elles sont chez elles : celui de l'ali-
mentation et de l'économie domestique. Cet immen-
se magasin qui n'en finit plus, elles le parcourent
en oisives affairées, en oisives libérées pour un
jcur de leurs travaux familiers , en spectatrices
compétentes a qui 1 on ne peut en conter sur la
manière rare de réussir un potage « velours » , de
griller une tranche de bœuf , d'effeuiller un chou
en pétales. Le chef de cuisine, en ce stand, tend
de minuscules dés de viande grillée au bout d'une
fourchette. Elles les mangent , lentement , les yeux
mi-clos, les papilles attentives. Plus loin , on pré-
pare la soupe. Elles attendent , gentiment, en file,
la petite assiette et la cuillère de carton , jugent
bon le potage ; puis elles s'en vont, plus avant ,
goûter un café chaud ou une ovomaltine froide,
non sans avoir dégusté une tranche de flan, un
rien de gâteau rapide , une variété de crème au
chocolat. Petit repas pour rire , dînette à la mode
d'antan , délicieuse, car elle est faite de bonnes
choses, irritante, parce qu'elle donne envie de s'as-
seoir et manger pour de vrai. Alors, elles se fau-
filent dans les halles de dégustation , croquent des
wienerlis sur un coin de table, commandent, timi-
dement, une coupe de Champagne. Braves avec la
seconde, elles prennent , dès la troisième, des mines

de vieux habitués. Elles ne dédaignent pas d'y al-
ler, en choeur , d'un gai refrain patriotique. Quand
elles ne savent pas les paroles , elles boivent, à pe-
tites gorgées, comme pour s'excuser.

Puis, comme elles aiment les fleurs, elles gagnent
les jardins. Elles prennent place sur les bancs et
tranquillement s'y repoudrent. Elisabeth Burnod

DE TOUR EN JOUR

Un nouveau fusil
Pour la première fois on vient de faire une démonstration du nouveau fusil d'ordonnance 280 devant
des attachés militaires étrangers à l'Ecole d'infanterie de Warminster en Angleterre. Ce fusil tout en
étant plus léger est d'une puissance plus grande. Notre attaché militaire , colonel Reiser , qui a derniè-
rement été nommé attaché militaire à l'ambassade de Bruxelles , examine minutieusement ce nouvel

engin et s'en laisse donnner toutes les particularités .

Les Russes acceptent...
par M" M.-W. SUES

Le président Truman n'a jamais cache que , dire que le gouvernement de Moscou fut placé
le système défensif des nations libres, face au
communisme, devait être complet, c'est-à-di-
re « concentrique », susceptible « d'entourer »
l'adversaire, de l'empêcher de déclencher une
attaque sur quel point du globe que ce soit.
C'est la raison pour laquelle, aux yeux de la
Maison-Blanche, l'Extrême-Orient ou le Grand
Nord ont autant d'importance que l'Europe. Si
les préparatifs stratégiques faits autour de la
calotte arctique sont demeurés plus ou moins
secrets, le Président des Etats-Unis n'a jamais
fait mystère de sa politique asiatique. Là-bas
comme à l'Occident, il s'agit d'un regroupe-
ment de toutes les forces, de tous les Etats qui
sont décidés à échapper à l'emprise de l'idéo-
logie bolchéviste.

Si maintenant vous prenez la carte géogra-
phique de ces régions, vous constatez que le
Japon y occupe une place de choix , une place
importante, capitale même, dans cette « cein-
ture de sécurité » autour du monde commu-
niste. Le gênerai Mac Arthur avait très habi-
lement et très fermement renoué d'excellentes
relations avec les gouvernements du Mikado,
devenu souverain constitutionnel et démocra-
tique. Entre les ennemis d'hier une entente,
qui , pour l'instant, paraît sincère, est possible.
Les Etats-Unis ont donc cherché à englober
dans leur sphère d'influence les Nippons. Offi-
ciellement ces derniers s'en sont déclarés ra-
vis et ont reçu avec empressement l'envoyé
spécial du président , M. Foster Dulles, chargé
d'établir un avant-projet de traité de paix en-
tre les Alliés et le Japon , traité qui ne soit pas
considéré à Tokio comme un « diktat » . Ainsi
fut fait. En choisissant comme négociateur
l'homme qui eût été Secrétaire d'Etat si le
Gouverneur Dewey avait été élu Président à
sa place, M. Truman a agi avec une rare ha-
bileté car , pour ce problème il a désarmé l'op-
position républicaine, M. Foster Dulles appar-
tenant à ce parti.

Quand le projet de traité fut suffisamment
avancé, M. Acheson le fit tenir à toutes les
Chancelleries des nations qui avaient été en
guerre avec le Japon. Elles furent invitées à
donner leur avis, à formuler leurs observa-
tions, leurs objections. C'est ainsi que l'Inde,
par exemple, s'opposa à plusieurs points es-
sentiels du projet et ne sera pas participante
certaine aux entretiens finaux. Est-il besoin de

Cette année, du 8 au 23 septembre, outre leur
plaisir de longue randonnée au travers de toutes
les halles, elles pourront se promener dans un pa-
villon marocain, admirer le Pavillon de l'Homme,
terminer leur journée par un « C'était beau ! • con-
vaincu.

sur pied d'égalité totale avec les autres, qu'il
reçut communication de tous les documents et
qu 'il répondit par une dizaine de mémoires et
mémorandums. Bien évidemment, dans ces
dernières, le Kremlin prenait le contre-pied
de la plupart des résolutions envisagées, et
surtout proclamait que la paix dans le Pacifi-
que ne pouvait être faite sans la participation
du vrai gouvernement chinois. Or l'on sait que
celui-ci n'est pas reconnu par la majorité des
membres des Nations Unies avec lesquelles il
est Virtuellement en guerre.

L'objectif de la diplomatie américaine n'est
pas tant de rétablir l'état de paix avec le Ja-
pon , il est essentiellement de mettre définiti-
vement au point le système défensif mondial
contre le communisme, c'est-à-dire de pou-
voir compter sur la participation des Nippons.
Cette tâche est menée sans répit et avec beau-
coup de suite dans les idées, par M. Acheson
et ses collaborateurs. C'est pourquoi , après les
mille et un échanges de vue qui eurent lieu ,
par la voie diplomatique ordinaire , depuis plus
de dix mois, entre les puissances intéressées,
Washington a mis sur pied un texte définitif ,
accepté par la grande majorité des gouverne-
ments, et en tout point conforme aux négocia-
tions nippo-américaincs. Comme cette Confé-
rence de la paix n'a rien à faire avec l'O. N.
U., sa procédure n'y sera pas applicable , c'est-
à-dire qu'il n'y aura pas de veto possible et
que c'est à la majorité absolue des présents
que les décisions seront votées.

Toutes les précautions avaient ete prises
pour que le traité passât comme une lettre à
la poste... On se réunirait le mardi 4 septem-
bre à San-Francisco et l'on signerait le same-
di 8, car le mercredi suivant , les principaux
ministres des Affaires étrangères des Etats si-
gnataires du Pacte Atlantique doivent se ren-
contrer à Washington , sur leur chemin de re-
tour, pour discuter de leur alliance défensive
et de ses mesures d' application actuellement
en cours.

Le 5 août était date d'échéance pour los
dernières observations. L'Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Indes, le Pakistan , l'Indo-
nésie, les Philippines, la Roumanie , Ceylan , les
Pays-Bas, la France et l'U. R. S. S. en avaient
présenté. Le Département d'Etat fit  son comp-



te et constata qu'il pouvait tabler sur une lar-
ge majorité, acquise à son point de vue. Une
semaine plus tard , il lançait les invitations...

Or, au grand étonnement des Américains, le
gouvernement de Moscou vient d'accepter la
sienne et envoie sur les côtes du Pacifique une
très forte délégation à la tête de laquelle se
trouve M. Gromyko, bien connu de ses futurs
interlocuteurs.

On ne saisit pas bien la cause de cet éton-
nement. Depuis six» mois, la Russie a renversé
sa politique étrangère ou, tout au moins, feint
de l'avoir fait. A la « guerre froide » elle a
sûDstit'ùé une « offensive de paix ». Il n'y a
d'bïi'c rièh que dé très normal dans sa partici-
pation à cette très importante Conférence de
là paix. Comme les autres Etats en guerre avec
lé Japon, elle est incontestablement en droit
d'exposer publiquement son point de vue.
Vouloir l'en empêcher serait contraire à l'i-
déal démocratique. En revanche si une obs-
truction systématique paralyse cette Confé-
rence comme celles de l'O. N. U. ou celle
d'Autriche, il appartient à la majorité d'agir
dans l'intérêt général. Bien évidemment les
dates que nous avons indiquées pourraient
s'en trouver bousculées. La diplomatie yan-
kee aurait dû prévoir cette éventualité au lieu
de tabler ferme sur un refus du Kremlin. Une
fois de plus on constate que les hommes poli-
tiques qui président aux destinées des Etats-
Unis ont été pris de court et qu'ils n'ont pas
envisagé toutes les possibilités qu'engendrait
leur ligne de' conduite. Se raidir et exiger que
tout soit bâclé en quatre jours serait une er-
reur psychologique et diplomatique dont les
répercussions pourraient être graves dans le
monde asiatique. Gageons que le début de
septembre sera particulièrement tumultueux...

M.-W. Sues.

ÔW/El^ à̂r Â Ç̂È Ŝ
DANS LA PRESSE CATHOLIQUE

Les directeurs et éditeurs de journaux catholiques
tiendront leur assemblée générale à Bilbao et Sa-
ragosse (Espagne) du 14 au 17 septembre, en coïn-
cidence avec le 50e anniversaire du grand jou rnal
catholique de Bilbao, la « Gaceta del Norte ».

Le Congrès s'ouvrira le 15 septembre par une Mes-
se du Saint-Esprit célébrée par Son Exe. Mgr Mor-
cillo, archevêque de Bilbao. Divers rapports seront
présentés et discutés ensuite sur : « La structure de
la Commission en fonction de sa mondialisation-'»
(R. P. Gabek. rédacteur en chef de « La Croix de
Paris »), « L'organisation et le fonctionnement du
Secrétariat permanent de l'Union », « La presse ca-
tholi que espagnole » (M. Antonio Gonzales , de « La
Gaceta del Norte », de Bilbao), « La presse catho-
lique au service du bien commun et de l'opinion pu-
blique » (M. Keyserlinck , directeur du « The En-
sign » de Montréal), « Les rapports de l'Union inter-
nationale de la Presse catholique avec les Organisa-
tions officielles : ONU, UNESCO, Institut internatio-
nal de la Presse (Zurich), le Code d'honneur de la
Presse proposé par l'ONU, etc. Le Congrès se ter-
minera le 17 septembre à Saragosse où les partici-
pants se rendront pour commémorer le cinquantenai-
re du <c El Noticiero ».

Le procès de Pékin

tes premières condamnations
à mort contre des Étrangers
Les premières condamnations à mort contre des

étrangers depuis l'avènement du communisme en
Chine ont été prononcées par la Cour martiale de
Pékin contre un Italien, Antonio Riva, et un Japo-
nais, Ruichi Yamaguchi , accusés, selon la radio com-
muniste chinoise, d'avoir comploté l'assassinat de
Mao-Tsé-Toung et de ses principaux lieutenants lors
d'une grande revue militaire qui s'est déroulée le 1er
octobre 1950 à l'occasion de la fête nationale com-
muniste.

Mgr Tarcisiû Martina , l'évêque italien condamné
à l'emprisonnement à vie sur le même chef d'ac-
cusation, est le premier prélat catholi que condam-
né à la prison par les communistes chinois.

Mgr Martina , originaire d'Udine, évêque de Yihh-
sien (province de Hopei), représentait à Pékin le dé-
légué apostoli que à Nankin , Mgr Riberi. Il est âgé
de 61 ans.

Ont été également condamnés : Le Français Hen-
ri Vetch, libraire à Pékin , qui s'est vu infli ger dix
ans de prison , l'Italien Guerino Guarlio , ancien fonc-
tionnaire au service des douanes , condamn é à six
ans de prison, l'Allemand Walter Genthner, repré-
sentant de commerce à Pékin , cinq ans de prison , et
le Chinois Mahsinching, neuf ans de prison.

Tous les condamnés ont été accusés en outre d'es-
pionnage au profi t  de l'office des services straté gi-
ques américains dé pendant du GQG de Tokio, placé
en Chine, selon la radio communiste chinoise , sous
les ordres de l'at taché militaire américain à Pé-
kin , le colonel David D. Barrett , jusqu 'au départ
de celui-ci. en avril 1950.

Selon la radio communiste , les condamnés devaient
lancer une bombe sur la tribune officielle dressée
auprès de Tienanmen, l'une des grandes portes de
Pékin. Le contre-espionnage communkle eut con-
naissance du complot en septembre 195Q, et put ar-

Agence officielle :
COUTURIER S. A., Sion. — Tél. M0.77
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HiÉ na - Martigny-Ville - Monthey - Vionnaz
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Pour Madame

Mode pour l'automne
Trois créations Pierre Balmain, de gauche à droite : costume original trois pièces, jaquette classique
velours noir, jupe droite de tissu noir et cape assortie à la jupe. Ensemble de lainage grisaille, dou-
blé de lainage jaune, jaquette trois quart à col officier. Ensemble jupe et boléro (très court) en drap

noir, corsage de velours noir.

rêter Riva et Yamaguchi cinq jours avant l'atten- programme de constructions scolaires est destiné à
tat. L'arrestation de Mgr Martina eut lieu le 12 faire face à l'augmentation du nombre . des enfants
mai 1951. en âge de scolarité, conséquence de l'accroissement

Des perquisitions amenèrent la découverte d'un de la natalité depuis plusieurs années. ..
mortier démonté dont les condamnés comptaient se Mais ccs mesure9 prati ques restent en deça de
servir pour commettre l'attentat. ,a querclle philosophique et politi que qui oppose

La radio communiste n'a pas précisé la date d'e- les partisan8 et ,es adversaires des écoles libres pro-
xecution de Riva et Yamaguchi, principaux incul- f ession nelles. Cette querelle risque de se cristalli-
pés du complot, dont l'âme aurait été le colonel ser ,„,„„

¦ 
dw propoanîon de fc,;, non plu8 d»;ni.

Barrett, actuellement en mission à Formose. tia ,;ve g0llVernementale, celle-là, mais due aux dé-
Selon la radio communiste, Riva fut membre de put6g membre8 de l'Association pour la défense de

la mission aérienne italienne envoyée en Chine nar i? • «. m . - n-i  1 j  1 nJ " ( enseignement libre et a 1 élaboration de laquelle
Mussolini et aurait participé, en fournissant des . -n . . ...r TT m ..1 . .. ¦ > >"""'oo«"i ulD travaillent notamment, en ce moment, MM. H. Teit-
avions italiens et en contribuant à l'aménagement /n/rom 1 t> 1 l'A /•• J - \ * r> 1 . /t»° gen (MK1'), de baudry d Asson (indep.) et rrelot (K.
d'aérodromes, à la répression anti-oemmuniste du p y \
Kiangsi, avant la guerre. Quant à Gerlio, ancien T • t- . . • j  . • 1D ' ° x ' «"J1-"-" Les socialistes ont pris, depuis longtemps, posi-
membre du parti fasciste, il travaillait pour la firme ,• . » . • . 1 1 - 11 ' . . * tion contre tout projet de subvention aux écoles
commerciale britanni que Jardine Matheson lors de • - . 1 j ,  , .. .  . .* privées , et les radicaux , tout en étant, en principe,
son arrestation. Le Français Vetch, philologue con- c 1 1 • j  . 1 1-1 - i- ¦ t »_ s ' ' b favorables a des gestes de libéralisme, se refusent
nu, était en Chine depuis 1920. . . «¦.*¦ . •¦. 1 , . 1 •' * a modifier en quoi que ce soit le statut scolaire.

.:...,. ._ . ,  ' D'après des pointages précis, il y aurait cepen-
APRES L'ACCIDENT DE LA MEIJE dant 320 voix (ou 321), dans l'Assemblée actuelle,

L'alp iniste autrichien tombé dans le massif de la en faveur des subventions. La majorité étant de 314

Meije est mort. Il s'agit de M. Johann Wegel , de vo!x' le vote des subventions peut dépendre en
Vienne. définitive de la position que prendrait le gouverne-

Après avoir fait l'ascension de ce sommet le 15 ment soit en décidant l'abstention collective des mi-
août , il descendit avec son camarade par le cou- nhtr  ̂

soit en les autorisant à voter chacun avec

loir de Gravelotte, où tous deux bivouaquèrent la son ProPre groupe,

nuit suivante. Le 16, au matin , ils continuèrent la °
descente en rappel, mais Wegel lâcha prise et se L'ENQUETE
brisa une jambe. Son compagnon l'installa sous une RELATIVE A MAC ARTHUR
tente et gagna Briançon pour y demander du se- pour ne pa8 (< ranjmer „- polémique pend ant
cours. Lorsqu 'il remonta , il trouva la tente vide. We- cette période critique de8 pourparler8 de paix en
gel s'était traîné sur la nei ge et avait fait une Corée ^ 

la commi88Îon d„ Sénat chargéé d'enquS.
chute mortelle dans une crevasse. : tef 9ur ,a que8tion de la rév0C ation du général Mac

Les équipes de secours ont eu beaucoup de peiné Arthur sW, prononcée ce matin par £, voîx contré
à ramener le corps à La Grave, où l'on attend la 3 COQtre la publication éventuelle d'un rapport bf-
famille du malheureû ljnniste. ficiej 8ur cet,e enquête.

Cette décision donnerait à un groupe de républi-
70,000 participants à Un pèlerinage cains le temps de soumettre à cette commission un

nOCtlime pour les Catholiques persécutés autre rapport dans lequel ce groupe critique la po-
70,000 catholi ques ont pris part récemment à un "ti que étrangère du gouvernement Truman en Ex-

pèlerinage de nuit qui s'est déroulé à Croagh "Pa- trême-Orient depuis la conférence de Yalta, en 1945.

trick, dans le comté de Mayo (Irlande occidentale) "
et ont prié pour les catholi ques persécutés d'Eu- UNE TEUNE FILLE SE TUE
rope orientale. C'est le plus grand pèlerinage qui J^ LA MONTAGNE
se soit déroulé en Irlande depuis le Congrès Eucha-
ristique de Dublin en 1931. Une Turinoise de 23 ans s'est tuée à la suite d'une

Des prêtres venus du Canada, d'Angleterre, d'Al- chute au cours d'une c*<=ursion en montagne dans

lemagne et des Etats-Unis ont partici pé à cette ce- ; la zone du co1 Pousset' dans le Val d'Aoste. ]

rémonie. Mgr Walsh, archevê que de Tuam, Irlan- «^———11̂ —— 
de, a prononcé le sermon de circonstance. J

Les soucis de M. Pleven iv/ i iÈ) / ŝt / ̂ \ / ^^N ^ Ĵ ^ ^Le problème scolaire ~ j a &̂r
eSt Capital RADIOCOMMUNICATIONS

° La conférence administrative extraordinaire de
Le Conseil des ministres, faisant vendredi le bi- radiocommunications, ouverte hier à Genève, et à

lan des questions urgentes, a dû s'arrêter naturelle- laquelle participent 250 délégués de divers pays, a j
ment au problème scolaire. élu, vendredi, son président en la personne dé M. I

Ce problème se présente sur plusieurs plans. Au van der Toôrn (Pays-Bas).
point de vue prati que, M. André Marie, le nouveau —o-^—
ministre de l'Education nationale , a soumis au Con- fn terlakcn
seil un programme de constructions ainsi qu'un pro- ,..„ ,|kl A r f î i n EKlT T\V TIR
jet d'extension des bourses nationales. L'enseigne- AfKtt UN AfcUMN I UE I 11*

ment libre pourrait profiter d'une partie de ces Lors de la fête de tir de l'Oberland , à Unterseen,
bourses ; ainsi donc, le ministre fait  une part aux M. Théo Berger, mécanicien à Wilderswil, a été at-
préoccupations des défenseurs de l'école libre. Son teint d'une balle, le 24 juin 1950, au stand de Lehn,

1® - •

et est decede a l'hôpital dix heures après l'accident.
Le Tribunal correctionnel de disUict a jugé cette
affaire et a condamné le tireur reconnu responsable
d'homicide par négligence à quatre mois de prison
avec sursis pendant cinq ans.

NoWEulÈ&CAlES
COLLISION PRES DE CHERMIGNON

Près de Chermignon, dans le district de Sierre,
un cycliste est entré en collision avec un attelage
Le cycliste, M. Benoit Laager, a des plaies aux jam-
bes et des contusions. Un occupant du char, M.
François Bonvin, souffre de blessures superficielles

o 

MORDU PAR UNE VIPERE
Charles Darioli , un enfant de Charrat, en vacan-

ces à Champex, a été mordu par une vipère. Trans-
porté à l'hôpital du district, il reçut les soins que
nécessitait son état.

UN BIEN TRISTE BILAN
Il résulte d'une statistique établie par les services

dé la circulation que pendant le mois de juillet , on
a enregistré 163 accidents de la circulation dans le
canton. On a déploré la mort d'un motocycliste. En
outre, 71 personnes ont été blessées, soit 54 hom-
mes, 12 femmes et 5 enfants.

Quelques aspects
de la vie populaire en Valais

Le folklore valaisan est d'une riche diversité.
Aucun autre canton suisse ne possède autant de
traditions populaires. Bien dos études ont paru sur
les mœurs et les particularités de sa population ; ;
mais ce domaine demeure inépuisable et l'on décou-
vre constamment du nouveau en parcourant le
pays. On peut assister, dans un village isolé, à une
« offrande » , c'est-à-dire à la distribution de pain ,
de fromage — et même de vin — aux fidèles qui se
rendent à l'église ou aux pauvres de l'endroit ; une
ancienne fondation et la tradition ordonnent cet
usage. D'autres traditions sont liées à certaines fê-
tes : au Val d'Illiez, pour la Fête-Dieu, et à Finhaut,
dans la vallée du Trient, pour la fête de St-Sébas-
tién (20 janvier), patron du village, des gâteaux
artistiquement décorés sont portés en procession so-
lennelle pour être partagés ensuite. Dans la vallée
de Lœtschen, dans celle de Conches, et ailleurs,
on s'incline devant l'esprit de solidarité de toute
la population qui se charge de la construction de
maisons et transporte de lourds matériaux sur l'al-
page pour y ériger l'abri accueillant.

Une autre particularité valaisanne en impose :
le vaste réseau des bisses qui apportent aux prés
et pâturages brûlés par le soleil l'eau des hau-
teurs ; il faudrait pouvoir étudier de près l'entre-
tien des canaux et le plan de distribution de l'eau
qui se base sur de très anciens principes juridiques,
où les « Tesseln » (sortes de pieux en bois marquant
les droits des propriétaires) sont autant de témoins.

On connaît les classiques « combats de reines » qui
se disputent la suprématie du troupeau, la veille
de la montée à l'alpage (l'inalpe) et le pittoresque
recensement des moutons à la fin de la saison d'été,
ou encore la « Journée des pauvres » du 14 août qui
voit dans la vallée de Tourtemagne, la distribution
de fromages aux indigents des communes.

En descendant la longue plaine du Rhône, on dé-
couvre que c'est la vigne qui caractérise le paysa-
ge ; elle s'exprime également de diverses manières
dans la vie du peuple. Le roulement du tambour
accompagne les travaux en mars et en juin. En au-
tomne, la vendange déclenche une joyeuse anima-
tion. Les habitants des vallées latérales descendent
dans la plaine, accompagnés souvent par le curé et
par le maître d'école, pour travailler dans leurs
parchets de vigne, sur les flancs de la grande val-
lée. Les coutumes confèrent un caractère particulier
au Valais, si divers par son climat et par sa flore
et cependant si homogène dans sa variété ; même la
frontière linguistique, qui traverse la vallée en
anion't de Sierre, ne rompt pas cette homogénéité.

La vie et le caractère des Valaisans ne sont pas
uniquement déterminés par le travail de la terre,
par l'activité des vachers et des fruitiers sur les
alpages et par celle du vigneron dans la plaine. Très
pieuse, la population des montagnes cherche protec-
tion auprès de l'église contre les déchaînements de
la nature. Les activités et aspirations des paysans
se mélangent et se complètent : le vacher est aussi
vigneron ; les habitants du Val d'Anniviers et ceux
du Val de Bagnes cultivent leurs maigres parcelles
avec l'attachement qu'ils vouent à soigner leur bé-
tail sur les alpages les plus élevés ou à travailler
leurs vignes dans la vallée du Rhône. Le va-ct-
vïent de la plaine aux vignobles, vers les « mayens »
et les alpages est entré dans les mœurs. Dans le
Haut-Valais, les paysans vouent tous leurs soins
à la culture du vin caractéristique de « Visperter-
rninen > dont les parchets dominent le bas de la
vallée de Viège. Ce vin du « païen » , comme on
l'appelle, ne manque à aucune fête villageoise. Le
vin valaisan est d'ailleurs servi en beaucoup d'en-
droits à l'occasion de la « collation communale » .

Les relations entre la vie agricole et la vie ecclé-
siastique ne sont pas moins intenses. Pour attirer la
bénédiction divine sur les cultures et les récoltes ,
le curé, accompagné de la procession des fidèles ,
parcourt les champs au printemps ; il monte aux
alpages et bénit étables et animaux, pâturages et
campagnes ; en retour, les bergers offrent à l'église,
comme présent, des produits laitiers, des fromages
gras, des mottes de beurre ou du « séré » . Cette
coutume rappelle le paiement de l'ancienne dîme,
qui était autrefois généralement due le 24 août,
jour de la St-Barthélémy. Dans le Val d'Anniviers
on célèbre encore cet'<e tradition , le dimanche sui-
vant. C'est alors que les premiers bergers des onze
alpages apportent les fromages richement décorés
au chef-lieu — Vissoie — pour les offrir à l'église
avant la Grand-Messe. A l'issue de l'office divin ,
le curé bénit l'offrande et les fromages sont ensuite
transportés à la cure pour être déposés dans la cave.
Cette cérémonie est suivie d'une partie récréative
agrémentée de fendant et de raclette, et les bergers
et les notables du village font honneur à cette col-
lation. /



Les petits habitants
du Village Pestatozzi

—o—
Le Village d'Enfants abrite actuellement 181 en-

fants  venant de France, de Pologne, d'Autriche,
d'Allemagne, d'Italie, de Finlande, de Grèce, d'An -
gleterre et de Suisse. Les enfants y sont recueillis
pour y être éduqués pendant p lusieurs années. La
plupart sont orphelins de père et de mère et sont
d'âge à aller à l'école. Le Village se compose de
17 bâtiments. Les enfants groupés par nationalités
en peuplent douze. Les groupes français , italiens,
grecs et anglais occupent chacun deux maisons,
tandis que les petits Allemands, Autrichiens et
Finlandais en ont respectivement une à leur dis-
position . Quelques enfants polonais vivent encore
au Village et les premiers enfants polonais sont
arrivés cet été. Chaque maisonnée abrite de 16 à

ELEGANCE

szarae

SAKES S.A. Rue César-Koux 20, Lausanne Tél. 229709 , Représentant demandé

Employé (e)
correspondant (e)

Sténo-dacty lo avec connaissance de l'allemand
et si possible de l'ang lais, est demandée tout
du suite par fabri que d'horlogerie du Jura-
Bornois.

Offres  écrites à la main, avec curriculum
vitac , îi adresser sous chiffre P 5264 J à Pu-
Ivlici tas S. A., Sl-Imicr.

AGRICULTEURS
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, Traeteur Ferguson
inégalé à tous points de vue !

Demandez démonstration aux agences
officielles

Comptoir agricole et horticole
CONSTANTIN à Sion

Garage KOLLIKER à Vouvry

18 enfants d'âge divers ; autant que possible le
nombre des filles et celui des garçons s'équilibre.
Chaque groupe est confié à trois éducateurs de
son propre pays, à un couple, les « parents » et une
aide.

Lors de sa fondation, on voulait réserver le Vil-
lage aux orphelins de guerre exclusivement. Doré-
navant , les conditions d'admission seront plus larges
en ce sens que le Village sera ouvert à des enfants
malheureux, pauvres ou abandonnés pour autant
qu 'ils soient susceptibles de se développer intel-
lectuellement et corporellement de manière nor-
male.

Le Village Pestalozz i dépend de la générosité de
ses amis. La vente d'insignes constitue sa princi-
pale source de revenus. Sortez vos bourses et ré-
pondez généreusement à l'offre des jeunes vendeurs
au service des enfants du Village Pestalozzi.

Vente des insignes les 31 août et 1er septembre.
Dons au compte de. chèques postaux IX 7722.
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6 cyl., 11-76 HP, 2 carburateurs Fr.
13,500.— 4- icha, Inclus chauffage ,
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Organisation complète de

DÉFORMÉE PAR LES VERRUES
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Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 1 ,70
Salami la quai. » » 10,-r—
Salami type Milan » » 7.50
Salami lia quai. » » 5.50
Salametti type Milan » » 7.50
Salamelli lia quai. » » 5.—
Mortadelle Bologne la » » 6.50.
Mortadelle Bologne lia » » 5.20
Salami à la paysanne, fumé » » 4.—
Saucisses de porc la » » 6;—
Saucisses de porc Ma » » 4.50

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Téléphone (093) 7.15.72

Demandez
notre excellent bœuf

salé et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail,
Genève. Tél. 4.19.94.

ECOLE GUERRE - COUPE CUUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix-d'Or,

GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vêtements
enfants, modistes. Les élèves obtiennent le diplôme

de Paris. — Nouveaux cours en septembre.

TOïViBOILA
Assortiment de plus de 100,000 lots. Fournitures de billets
et tous accessoires. Alfred Veufhey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

COURS DE VACANCES pour I allemand, I an-
glais, l'italien, le français et branche commer-
ciale. Réduction de 10-20 % à ceux qui s'ins-
crivent entre le 15 j uillet et le 15 septembre.
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone.

Supprimez donc les verrues sans
douleur ni danger avec E X T O R
(»Warz-ab«) Fr.1.55 

UNE BOISSON
POUR LES GRANDS JOURS

C'était le 1er août , jour de notre fête nationale.
Nous nous promenions vers le soir à travers les
rues pavoisées, coudoyant la foule qui se dirigeait
vers le lac. Par bonheur, une table se trouvait en-
core libre sur la terrasse d'un restaurant et nous
prîmes place.

Tout était empreint d'une solennité merveilleu-
se. Aucun son de trompette ni de fanfare n'annon-
çait la fête, seulement le cadre admirable de la
nature qui invitait à la méditation sur le passé plein
d'histoire et l'avenir de notre beau pays.

L'un après l'autre, sur les montagnes, s'allu-
maient les feux ; leurs flammes s'élevaient vers le
ciel où, comme dans un décor magique, des avions
promenaient en tous sens leurs lumières pareilles
à des étoiles filantes. Aucun chant ne se faisait en-
tendre et si l'on avait un mot à se dire, on se le
murmurait à l'oreille. A peine touchait-on à son
verre, tant on était en admiration devant ce spec-
tacle unique.

Au fait, qu'elle était cette boisson qui scintillait
dans le verre sous un rayon de lune ? Un bor-

Dr PELLISS1EB
Oreilles — nez — gorge

SION - MARTIGNY

Ficelle i lac ===Agence agricole Capré, 
 ̂m 
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absent
Dr Edouard Sierro

Spécialiste en chirurgie
SION

de retour
Ml I

M E D E C I N - D E N T I S T E
MARTIGNY

reprend
ses consultations à partir du

19 AOUT

Jeone FILLE
est demandée dans petite fa-
mille, pour tous les travaux
du ménage.

Adresser offres à Mme
Spahr, Haut des Combes 4;
La Chaux-de-Fonds.

Propres
A vendre plusieurs belles pro-
priétés en plein rapport , ré-

i gion SAXON-GHARRAT.
Ecrire sous chiffre P 9900

S Publicitas, Sion

Apprentie
coiffeuse

est demandée dans bon sa-
lon. A. Blanc, Monfhey. tél.
4.23.95, .

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

Occasion/
"rilsit '/jgjni

bien fait, tendre, un/eu gonflé
5 k g Fr. 2.90, 15 kf Fr. 2.80

30 kg Fr. 2.7û/>ar kg

Tilsit }i(gnis
bien fait, tendre, assez gonflé
5 kg Fr. 2.-X 15 kg Fr. 1.90

30 kg Hf. 1.80 par kg

Garante de reprise !

WaUrer Bachmann
/ Lucerne 12

..te , 

I Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres ¦
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SOLDES
Chaussures HITT9II

Monthey
Téléphone 4.24.56

Vente autorisée jusqu'au 31 adût

Soulier homme, brun et hoir, semelle crêpe,.Fr. '$*—
Soulier dame, daim et cuir, hoir et^hm ?r . Vf.—
semelle caoutchouc, daim brun, Fr. 25.—

, Pour enfanls> soulier bas depuis Fr. 10.—
Encore quelques paires sandales romaines à 6.80
Un lot de pantoufles au prix de Fr. 2;90
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4 vendre
de suite, pour raison de santé, un atelier de mécanique
avec grande place dans immeuble locatif , comprenant di-

verses machines, appareils, outils et matériel , situé sur la

route principale d'une localité hauf-valaisanna . Possibilité
de faire une belle situation indépendante pour mécanicien
actif. Vente en bloc ou détail.

S'adresser à M. Ad. Mischler, Café du Grutli, Sous-Ge-

ronde, Sierre.

On demandeDeux jeunes sceurs italien-
nes, travailleuses, cherchent

place
ensemble si possible, dans fa-
mille ou restaurant. Demander
fous renseignements à l'Hô-
tel Beau-Séjour, Finhaut.

A vendre, d'occasion, une

chambre à
coucher

en noyer massif , en très bon
état. Urgent, cause départ.

Ecrire sous chiffre P 9994 S
Publicitas, Sion.

On demande une

jeone fille
de bonne présentation , débu-
tante acceptée ainsi qu'une
Italienne pour café. Faire les
offres avec photo ou se pré-
senter au Café de la Gare.
Clarens.

FORD UEOETTE
1949

Limousine. 5-6 places , 11
PS V 8, bei ge, en très bon
état ,  à vendre à conditions
très avantageuses .

Offres sous ch i f f re  P 5161
Al à Publicitas , Sion.

deaux ? Un vin de la plaine allemande du Rhin ?
Eh bien non, cela aurait été déplacé dans ce cadre.
Même avec un esprit très large qui ne connaît pas
de frontières, il était de mise, ce soir-là, de ne pas
afficher d'autres idées que l'amour du pays. Il ne
pouvait du reste pas en être autrement dans cet
endroit où nous pouvions contempler les hautes ci-
mes des montagnes, nos alpes avec leurs belles val-
lées se mirant dans l'eau bleue et verte de notre
lac. Est-ce que la saveur un peu crue du cidre
doux (ou d'un vin suisse) n'était pas mieux appro-
priée à ce paysage ? Ce parfum qui monte des prai-
ries vertes, des glaciers bleus, des cimes blanches
vient à nous comme une source rafraîchissante,
il se retrouve dans le délicieux cidre doux. On
peut savourer cette boisson à satiété, tout en res-
tant sobre, comme tout bon Suisse. Cette boisson
elle-même contribua pour beaucoup à la solennité
de l'heure ; elle l'augmenta encore. Et nous avons
bu ce soir-là, avec elle, à la santé et à la prospérité
de notre pays bien-aimé. (O. P.)

Imprimerie Rhodcmique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier

LA MONTRE- DE QUALITE
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à «MUSETTE »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
ouvriers, employés de chemin de
ter, postes, agriculteurs, mécani-
ciens... tous demandent la MU-
SETTE-RESIST 333 contre rem-
boursement, sans risque (échange
autorisé dans lès 8 jours).

Seulement Fr. »& f i  „-
Cette MUSETTE-RESÎST possède
un bon mouvement système ancre
11 rubis, anti-chocs, anti-magné-
tique, bien réglé, cadran lumi-
neux. Forte boite en métal blanc
inaltérable, avec cuvette de pro-
tection. En uh mot : une bonne
montre pour peu d'argent, avec
garantie écrite, directement de La
Chaux-de-Fonds. Ehvoyez-nous au-
jourd'hui encore une carte avec
votre commande: 80 ans d'expé-
rience assurent la meilleure quai.nce assurent la meilleure quai. No 333

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour
montres, directement à

BON a mm. eue-Robert & eo. La Shaûx-oe Fonos 13
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 «
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de S
montre hors d'usage st v. p. *
Nom : . ; tL' ï
Profession : . i

; ADRESSE : . ....„„__..„.„. „ „̂....^.....__ .„ S
S (A expédier dans enveloppe ouvert e affranchis à !
;. 5 c. s. v. pi.) ï..................... BON ... „„. .... „.!

1/U.M..IB1C
pour Hôtel-Restaurant dans
Bas-Valais. Entrée de suite
ou date à convenir. Place
stable. S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous F. 8237.

Mélange
LA9.0SBES.B

PciseWes — Trèfle
Luzerne — Moutarde
Mé'ange pour prairie

permanente
Agence agricole Capré,

Aigle



Le caractère du peuple s'exprime de façon tou-
chante lors des grands jour s de fête, notamment
dans les fastueuses processions de la Fête-Dieu où
l'on peut admirer de fiers grenadiers vêtus de ma-
gnifiques uniformes et où, dans la vallée de Lœts-
chen, à Savièse et spécialement à Evolène, toute
la population féminine participe en costume à la
procession. Savièse, notamment, situé au-dessus de
Sion,, offre un spectacle très particulier ; c'est
alors qu'apparaît le contraste éclatant entre ce cortè-
ge rustique et l'imposante procession qui a lieu en
même temps dans la capitale du canton et dont le
caractère grandiose est souligné par la participation
de l'évêque et des représentants du gouvernement.
Malgré l'aspect citadin qu'offre alors cette grande
fête ecclésiastique, l'esprit et la tradition du can-
ton sont respectés ; il en est de même tout au long
du Rhône — de la Furka au Léman — à travers
monts et vallées.

L ouverture de la chasse
L'ouverture de la chasse dans le canton a été fi

xée au 15 septembre prochain.

LES CHANOINES
DU GRAND-ST-BERNARD

AU COLLEGE CHAMPITTET
A LAUSANNE

Nous sommes heureux, en complément de notre
article paru le dimanche 12 août, de pouvoir don-
ner quelques précisi ons sur l'œuvre magnifique ,
entreprise par les chanoines du Grand-St-Bexnard.

(Réd.j

Dès le 1er octobre, le Collège Champittet de Lau-
sanne passera sous la direction des Chanoines du
Grand-St-Bernard, qui ajoutent à leurs activités si
fécondes en divers domaines, la responsabilité de cet-
te importante Maison d'études. Celle-ci comprendra
désormais les six premières classes du Collège clas-
sique de langue française selon le programme suisse
auxquelles s'ajouteront, le moment venu, les deux
années de philosophie. Les études y seront couron-
nées par les examens de baccalauréat ou de matu-
rité fédérale. Les élèves seront reçus tant comme ex-
ternes que comme internes dans la vaste propriété
de Champittet. M. le Chanoine Pont, jusqu'ici vicai-
re à Marti gny, a été nommé Supérieur de la Maison
tandis que M. le Chanoine Giroud, professeur au
Collège du Simplon, est chargé de la direction des
études.

La nouvelle activité des Chanoines du Grand-St-
Bernard s'ajoute aux autres institutions déjà à la
charge de leur Congrégation, soit les Maisons hospi-
talières du Grand-St-Bernard et du Simplon, les cu-
res desservies en Valais et dans la vallée d'Aoste,
la Mission du Thibet , l'Ecole d'agriculture d'Aoste,
le Collège du Simplon. Ce dernier sera , au cours
des mois d'été, une succursale du Collège de Cham-
pittet, pour les cours de vacances.

Le Collège de Champittet avait été créé en 1903
par les Pères Dominicains de la Province Ensei gnan-
te fondée par Lacordaire. La Congrégation du
Grand-St-Bernard, qui assume la continuité de cette
institution avait déjà dans le passé une Maison hos-
pitalière à Lausanne, l'Hôpital de Saint-Jean l'Evan-
géliste, qu'elle dirigea jusqu'en 1536.

Les catholiques suisses et spécialement les catho-
liques vaudois apprendront avec satisfaction l'heu-
reux développement pris par le Collège Champittet ,
qui complète si heureusement, sur le plan secon-
daire et classique, le réseau des Ecoles catholiques
paroissiales du canton de Vaud.
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En passant...

Ce qui est juste
et ce qui ne l'est pas

Dans ce pays où l'on s'efforce d'être juste — sans
toujours y parvenir, il est vrai — le mot « justice »
a pris un sens étendu. L'opinion publique est
prompte à réagir contre tout ce qui froisse son
sentiment de l'équité.

Elle a raison ! Le tort que l'on fait à un seul est
une menace pour tous, et il est bon de montrer
que ce qui lèse autrui nous touche autant que si
nous étions lésés nous mêmes.

Or, il vient de se produire, chez nous, un petit
fait qui indigne pas mal de gens. Les journaux ont
annoncé ces jours derniers, que les cigarettes coû-
tant moins d'un franc le paquet allaient être aug-
mentées de cinq centimes.

Cette augmentation est-elle justifiée ? Nous n'en
savons rien et nous ne le demanderons même pas,
persuadé que l'on trouvera, pour nous répondre, des
arguments qui ne convainquent personne mais qui
n'en sont pas moins sans réplique.

Ce qui est anormal, c'est qu'aussitôt la nouvelle
connue, les magasins importants se sont hâtés de
faire de grosses commandes de cigarettes visées par
l'augmentation. Les petits commerces, qui sont la
majorité, n'ont pu suivre cet exemple car cela au-
rait représenté pour eux une mise de fonds dépasr
sant leurs possibilités... ; les commandes se payant
à trente jours, on conçoit aisément qu'un modeste
négociant ne puisse envisager une dépense de ce
genre.

Que va-t-il arriver, dès lors ? Les grands maga-;
sins, qui auront un stock important, pourront con-
tinuer à vendre des cigarettes à l'ancien prix et
c'est chez eux que les consommateurs iront de pré-
férence. Tandis que les petits commerçants, qui
font des commandes modestes et régulières, s'enten-
dront dire :

— Ma foi, excusez-moi, mais je vais chez le con-
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Les siosliiités en Corée

Les combats reprennent
TOKIO, 18 août. (Router). — Selon un commu-

niqué de la 8e armée, les combats ont repris sur le
front central de Corée. Les communistes ont atta-
qué à l'ouest de Yonchon , alors que les forces de
l'ONU ont passé à l'assaut au nord-ouest de Yang-
gu. Dans l'attaque de vendredi qui s'est terminée
après deux heures de combats, les communistes ont
perdu 31 hommes. Ils ont en outre laissé aux mains
de leurs adversaires 33 prisonniers. Les communis-
tes ont opposé une très vive résistance aux trou-
pqs alliées dans la région de Yanggu.

170 véhicules détruits par l'aviation
TOKIO, 18 août. (Router).  — Selon un commu-

ni qué officiel , l'aviation des Nations Unies a pour-
suivi pendant la nuit  ses assauts contre les posi-
tions et les lignes de communications ennemies. 170
véhicules ont été détruits ou endommagés par des
bombardiers légers alliés. Deux trains , circulant près
de la frontière mandchoue , ont subi de gros dom-
mages. Des appareils sud-africains du type « Mus-
tang » ont attaque vendredi la route située à l'est
de Haeju conduisant aux côtes occidentales.

AUTOUR DES PROCES DE PEKIN
Démenti américain

WASHINGTON, 18 août. (AFP.) — Un porte-pa-
'rôle du Département d'Etat a déclaré que « tou-
te affirmation impliquant le gouvernement améri-
cain dans un prétendu complot contre Mao-Tsc-

\Toung est complètement et sciemment fausse ».
Il a qualifié de « mensonge grossier » l'accusa-

tion portée contre le colonel Barrett.

Exécution de Riva et de Yamaguchi
HONGKONG, 18 août. (Reuter). — Selon Radio-

Pékin, l'Italien Antonio Riva, âgé de 55 ans, et le
Japonais Rinichi Yamaguchi , âgé de 47 ans, ont été
exécutés.

Les iMiiines du M il" accusent
LANDSKRONA (Suède), 18 août. (Reuter). — Les

matelots du dragueur de mine polonais qui se sont
réfugiés en Suède après s'être mutinés ont affir-
mé que l'URSS transformait la Pologne en une vraie
colonie et que 200,000 soldats de l'armée rouge se
trouvaient actuellement sur les côtes, dont la défense
a été doublée depuis l'année dernière, d'après eux.
Ils ont ajouté que ces mesures avaient été prises
pour empêcher des fuites par la Balti que et que ce
système de défense s'étendait sur une largeur de
30 km. Ils ont affirmé également que les hauts
fonctionnaires civils et militaires étaient maintenant
des Russes, que la marine polonaise était sous les
ordres de l'amiral russe Tcherkov et que 5000 pos-
tes supérieurs de l'armée étaient aussi occupés par
des Russes.

Ils ont enfin dit qu'ils avaient pré paré leur fui-
te depuis deux ans, car ils n'avaient pas envie d'ê-
tre du côté des Russes en cas de guerre.

SIX NOUVELLES ARRESTATIONS
DE COMMUNISTES AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON, 18 août. (Reuter). — Les autori-

tés ont fait arrêter vendredi une nouvelle charrette
de chefs communistes, la quatrième depuis le mois
de juin.

Il s'agit cette fois de six personnalités sui-
vantes : Steve Nelson, un homme formé à l'école
Lénine, à Moscou ; William Albertson , secrétaire
syndical à Détroit ; Benjamin Lowell Careathers se-
nior , caissier du parti communiste de Pensylvanie
occidentale ; James Hulse Donsen , agent du journal
communiste « Dail y Worker » dans cette même ré-
gion ; André Rodol phe Onda, militant du parti

current puisqu'on achetant chez lui je gagne un
sou.

Tant pis pour eux, dira-t-on... ; faut savoir se dé-
brouiller... !

Ce n'est pourtant pas une question d'habileté et
de savoir-faire, mais de possibilités. Et l'on a rai-
son de s'étonner, dans le public, d'une mesure qui
permet aux uns ce qu'elle refuse aux autres. C'est
une erreur, — et une erreur devient vite une in-
justice.

Dans le cas présent c'en est une.
L'ami Jean.
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INVITATIONS AU RESTAURANT
Par son improvisation et son caprice, l'invitation

au restaurant gagne de plus en plus de popularité,
charmant complémentaire de l'hospitalité privée

communiste en Pensy lvanie occidentale également , et
Irving Weissman , ancien chef du parti  communis-
te de Virg inie occidentale , actuellement membre du
comité du parti à New-York.

Cette arrestation porte à 46 le nombre des com-
munistes inculpés de comp lot contre le ré gime.
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En représaille de la condamnation
d'Oatis

Suspension des échanges
commercial!}.

WASHINGTON, 18 août. (Reuter). — La com-
mission sénatoriale des affaires étrang ères a re-
commandé au gouvernement de faire cesser tous les
échanges commerciaux entre les Et,ats-Unis et la
Tchécoslovaquie et de n'en pas autoriser la repri-
se avant la libération de M. William Oatis. Elle a
adressé à ce propos un projet de résolution pa-
reil à celui que la Chambre des Représentants a
déjà adopté.

Cette résolution a le caractère d'une simple re-
commandation et n'obli ge pas le gouvernement à
prendre les mesures proposées. Elle répète qu 'il ne
faut négli ger aucun moyen d'obtenir la libération
d'Oastis, condamné — comme nous l'avons annon-
cé en son temps — à dix ans de prison pour es-
pionnage.
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UN MOTOCYCLISTE TUE
WATTWIL (St-Gall), 18 août. (Ag.) — M. Max

Brunner, 27 ans, de Wattwil, circulant en moto-
cyclette entre Goldach et Moerschwil, a happé un
cycliste. Tous deux ont fait une chute. M. Brun-
ner a eu le crâne fracturé et a succombé peu après
son admission à l'hôpital. Le cycliste n'a été que
contusionné.

ENCORE 88,000 JEUNES GENS DE L'EST
A BERLIN-OUEST

BERLIN, 18 août. (Reuter.) — Vendred i seule-
ment, 88,000 jeunes gens venus à Berlin pour par-
ticiper au festival de la jeunesse libre, se sont ren-
dus dans les centres d'accueil des secteurs occiden-
taux. Ainsi donc, ce sont 800,000 de ces jeunes gens
qui, au cours des douze premiers jours du festival,
ont franchi la ligne de démarcation.

Les autorités de Berlin-Est ont ordonné de nou-
velles restrictions au déplacement des participants
à ce festival pendant le prochain week-end.
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UN EX-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
DE PANAMA INCULPE DE MEURTRE
PANAMA, 18 août. (AFP.) — Le procureur gé-

néral du Panama a demandé à la Cour suprême d'in-
culper de meurtre M. Arias, ex-président de la ré-
publi que.

Son rapport déclare qu 'il « avait décidé de se
venger des deux commandants de la garde prési-
dentielle en assassinant l'un de sa propre main et
en faisant tuer l'autre par son aide de camp ».

Les pourparlers de Kaesong
MUNSAN, 18 août. (Reuter). — Quatre représen-

tants des Nations Unies et des communistes ont sié-
gé samedi à huis clos pour la seconde fois. Les
membres de cette sons-commission essaient d'aplanir
les dfficultés qui ont surg i an sujet de la ligne de
démarcation.

ARRESTATION D'UN CAMBRIOLEUR
VILTERS (St-Gall), 18 août. (Ag.) — Un cam-

brioleur a pénétré par effraction dans la soirée de
jeudi dans l'appartement d'un maître maçon à Vil-
ters. Il a emporté une cassette contenant un mon-
tant assez important. La police a arrêté le coupa-
ble, un manœuvre de 24 ans.

elle n en veut suppléer l'intimité. Si l'on dîne au
restaurant, on veut voir du monde et « changer de
décor » . Ainsi un recueil d'intérieurs nouveaux de
restaurants est présenté dans le numéro d'août
de DAS IDEALE HEIM (édition Schonenberger &
Gall S. A., à Winterthour) dont la gamme s'étale
de l'hostellerie rustique jusqu'au bar citadin d'une
élégance scintillante. Toujours la note suisse est
gardée, jamais un milieu exotique est prétendu.
Car un décor est toujours plus prononcé dans un
local destiné au public, nous pouvons puiser dans
ces photos pour en modifier les idées pour nos de-
meures. Notons ainsi une niche de repas au plafond
surbaissé à baguettes j aunes sur fond foncé olive,
ou quelques bars miniatures.

Une tâche fréquente se pose pour l'architecte
dans la maison de l'homme de science dans laquel-
le des laboratoires, des locaux de travail et de
consultations doivent être incorporés sans en dé-
ranger la sphère familiale. Une maison de médecin
et celle d'un chimiste, les deux de l'architecte
zurichois H. W. Hauser, en donnent d'excellentes
solutions. Remarquons encore dans le cahier
d'août un article « Fontaines au jardin » et un ar-
ticle sur la pendule à poser artistique et moderne
qui intéressera d'avantage les lecteurs romands.
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Chronique sportive
Bravo Fully !

Les « Tour de France » remportent
un magnifique succès

L'omnium mis sur pied par les organisateurs d'u-
ne étape du dernier Tour de Romandie à Fully, a
remporté un magnifique succès. Plus de deux mille
personnes vinrent fêter le vainqueur du Tour de
France Koblet , ses camarades Huber , Sommer, les
frères Weilenma.nn, Aeschlimann et leur sympathi-
que manager Alex Burtin , chef technique de cette
manifestation. Celle-ci comprenait une course éli-
minatoire en deux manches pour les amateurs va-
laisans puis une éliminatoire et un critérium de 20
tours (sprint tous les cinq tours), pour les profes-
sionnels.

(Nos félicitations vont à M. Michel Carron qui se
révèle un puissant et audacieux organisateur)

Amateurs valaisans : 1. Bridi , Cyclophile sédu-
nois ; 2. Reisentera , Martigny ; 3. Tarejas, Marti-
gny ; 4. Darbellay, Martigny ; 5. Debons, Sion.

Professionnels. Eliminatoire : 1. Koblet ; 2. Gott-
fried Weilenmann ; 3. Léo Weilenmann ; 4. Som-
mer ; 5. Huber ; 6. Aeschlimann.

Circuit, 20 tours : 1. Koblet , 13 pts ; 2. Gottfried
Weilenmann, 8 pts ; 3. Sommer, 4 pts ; 4. Aeschli-
mann, 3 pts ; 5. Huber , 2 pts ; G. Léo Weilenmann
(ennuis mécaniques), 0 point. T. d. L.

LE GOLF DE CRANS s. SIERRE
Le Championnat de Crans Dames, Match Play, 3G

trous. — % finale : Mme Eloy bat Mme Oguey, 6-5 ;
Mme Abrahams bat Mme Halban , 7-6 ; Mme Tan-
ner bat Mme Dehvart, 1 up ; Comtesse des Cour-
tils bat Mme Geisendorf , 3-1.

Vi finale : Comtesse des Courtils bat Mme Tan-
ner , 3-2 ; Mme Abrahams bat Mme Eloy, 1 up.

Finale : Comtesse des Courtils bat Mme Abra-
hams, 7-5.

La Coupe du Président : 27 trous, medal play, 70
participants. — 1. M. Couchet, Paris, 99 ; 2. M.
Carminé, Lausanne, 103 ; 3. Dr Luthi, Berne, 104 ;
4. M. Vigliani, Milan , 105 ; 5. M. Mitaz , Londres ,
106 ; 6. M. Cucurel, Le Caire, et M. Tanner , Lon-
dres, 107.

Golf Club de Crans .

mp immëeKAMMF
Lundi 20 août

SOTTENS.— 7 h. 10 Le bonjour de Radio-Lau-
sanne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et Concert matinal. 11 h. Emission commune.
11 h. 00 Don Pasquale, opéra comique. 11 h. 45
Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Pages bril-
lantes de compositeurs tchèques. 12 h. 45 Signal ho-
raire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Un refrain
de Christine : « Je sais que vous êtes jolie » 13 h.
Mony Dalmès et Louise Conte interprètent un
« Gros chagrin » de Courteline. 13 h. 05 A la mi-
août avec l'Orchestre Ray Ventura. 13 h. 30 Oeu-
vres d'Emmanuel Chabrier.

16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission com-
commune. 17 h. 30 La harpiste Maria-Luisa Gian-
nuzzi. 18 h. 00 Paris relaie Genève : Vedettes en
tournée, une réalisation de Louis Rey. 18 h. 30
Concert de flûte. 18 h. 35 L'esprit de Paris par
Charles Oulmont. 18 h. 45 Concert par l'Orch. de
la Sté des Concerts du Conservatoire de Paris.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Gandins et Cocodettes : une fresque du second Em-
pire. 20 h. 00 Allô, Police-Secours ! ! !. Enigme poli-
cière avec concours et Le Meurtre de Saint-Paul.
20 h. 35 Histoire de chanter... 20 h. 55 Toulouse-
Lautrec, évocation de Mme Andrée Béart-Arosa.
21 h. 55 Musique de chambre. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Y en a point comme nous !... Petit maltrai-
té d'histoires suisses. 22 h. 55 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

BEROMUNSTER . — 6 h 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 7 h. 00 Informations. 7 h. 10 Gymnas-
tique. 7 h. 15 Concert matinal. 11 h. 00 Emission
commune.

12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique récréative. 13 h. 15 Fragments d'opé-
ras. 14 h. 00 Pages d'opérettes.
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Monsieur et Madame Louis NICOUD-SAUTHIER ,

leurs enfants et petits-enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Adrien BAUD-DUBOIS, leurs

enfants et petits-enfants , à Epinassey ;
Madame et Monsieur Charles CHESAUX-BAR-

MAN, à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame Edouard BAUD-FARDEL, à

St-Maurice ;
Monsieur Joseph NICOUD, à Fully ;
Monsieur et Madame André BARMAN et leurs

enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Robert MEIER-BARMAN et

leurs enfants, à Montbovon ;
les familles LAZZERMI-BARMAN, à Nice , ainsi

que les familles parentes et alliées BOSSON, RO-
DUIT, à Fully, BARMAN et BAUD, à St-Maurice ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Pauline BARMAUD
née NICOUD

leur bien chère maman , grand' maman , arrière grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur , tante et cousi-
ne, decédée pieusement dans sa 69c année, après
une maladie courageusement supportée , munie des
Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à S t -Maur ice  le lundi
20 août , à 10 heures.

Domicile mortuaire aux Glariers , chez Famille
Nicoud.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




