
Le bloc arano-asiafi _ue
constituera-t-il un iour
une troisième force ?

Dans l'idée de certains chefs politiques ,
le bloc arj>bo-asiatique s'étendrait de la
Med iterranée au Pacifique et comprcndrait
dix-liuit pays. Lc projet n 'est pas récent.

Déjà cn 1949, unc conférence à New-
Dchli réunissait dcs représentants du Pro-
chc , du Moyen et dc l'Extrème-Orient ,
pour discuter de la «défense du conti-
nent asiatique» .

Lc pandit Nehru , à la suite dc cctt c
conférence , avait adresse un memorandum
à toutes Ics nations asiatiques ct arabes ,
Ics invitant à constituer un organismo qui
aurait à lutter contre l'impérialisme , à dé-
fendre la liberté dcs peuples , d'Asie ct
à sauvegarder la paix. L'Inde ct le Pa-
kistan se posaient alors cn champions de
cet organismo asiatique constituant unc
troisième force dans 'le monde pris cn
tenailles entre l'URSS et l'Amérique.

La première conférence des pays ara-
bo-asiatiques fut provoquéc par les affai-
res d'Indonesie lors dcs événements dc
1949 qui cnsanglantèrcnt ccttc grande ré-
publique islamiquc. Les affaires dc Pales-
tine , d'Afrique du Nord , Ics questions
racialcs d'Afri que du Sud ne laissèrcnt
pas indiffércnt le bloc arabo-asiati que ,
dont l' action commence à se faire sentir
au sein de l'ONU.

L'Inde ct l'Egypte sont à la tète du
bloc arabo-asiatique. C'est 'le pandit Neh-
ru qui est l'àme de cette troisième force en
voie dc progression. Sa sceur , Mme Pan-
dit , dcléguce de l'Inde à l'ONU , n 'a-t-élle
pas , lors d'un récent voyage au Proche-
Oricnt , plaidé la cause dc l'Union de
tous Ics peuples d'Asie cn vue dc libércr
Ics pays «plus ou moins colonisés» d'A-
sie et de travaillcr à sauver la paix du
monde ? Le but dc ce bloc est dc se te-
nir à égale distance dc l'URSS ct dc l'Oc-
cident. Malgré tout ce qui Ics différencie
Ics uns dcs autres , Ics dix-huit pays ara-
bo-asiatiques ont cn commun l'idéal fa-
rouche preché par Nehru , celui d'une
neutralité «vigoureusc» pouvant decoura-
ger n 'importe quel agresseur désirant
perpet rer unc nouvelle conflagration mon-
diale.

Tous Ics pays du bloc ont également
- parachever une indépendance nouvellc-
ment acquisc. Aussi les aventures ne Ics
tcntent guère. Ils ont trop souffert du co-
lonialismc occidental et dc l'immixtion
dcs étrangers dans leurs affaires. Le bloc
arabo-asiatique constitue par dix-huit na-
tions groupe 450 millions d ames épriscs
de liberté ct dc paix .

Quelle est la situation dc ces dix-huit
natio ns qui auraicnt bientòt à établir la
Charte du bloc arabò-asiatique ? Bien
<luc membre du Commonwealth , l'Inde
possedè une politiqu e asiatique qui lui
tst propre. Et , ccttc puissance tient , dc
plus cn plus , à se libércr dc l'cmprise
bri tannique. Ceylan ct la Birmanie ont
une attitude conforme à celle dc l'Inde.
L'islami quc Pakistan , membre du Com-
monw ealth , rève dc jouer le róle de «lea-
der» dcs nations' musulmanes. De leur

TROP BRUSQUE

Un quii.am entre cn coup de vent dans
1* boutiqrc d'un coiffeur.

~~ U me faut unc taille dc cheveux ct
surtout pas dc vains diseours . Et s'affa-
nni dans un fauteuil  :
- Allez , dit-il.
— C'est quc... commenca l'homme in-

terpello.
~ Pas dc paroles inutiles, vous dis-

J{. unc simple faille de cheveux , burle lc
dient grincheux.

~- Pardon , mais...
~ Pas dc pardon , pas dc mais , m 'en-

"ftdez... unc bonne coupé et voilà tout.
L homme hausse Ics épaules ct obtcm-

pèrc.
Dès qu 'il cut fini le quidam se lève, jet-

,e un coup d'ccil dans la giace ct poussc
"n cri d'horrcur à l' aspcct dc sa tète qui

coté , le Thai'land ct l'Indonèsie sont très
favorables à la constitution d'un bloc ara-
bo-asiatique. Il en est de mème des Phi-
lippines , bien que gravitant dans l'orbite
de Washington , qui maintient des bases
militaires sur leur territoire. Parmi les
Etats du Moyen-Orient , citons l'Af gha-
nistan et l'Iran. Ce dernier pays a trop
souffert de ses démèlés avec la Grande-
Bretagne pour ne pas vouloir se libérer
définitivement de l'cmprise des étrangers.

Lcs Etats de la Ligue arabe , au nombre
de sept, constituent le noyau arabe du
bloc.

L'Egypte , leader dc la Ligue , est deci-
dèe à se maintenir dans une neutralité
absolue vis-à-vis de l'Occident comme de
l'URSS. Le general Naguib tient à se
debarrasser entièrement des Anglais oc-
cupant le canal de Suez. Mais l'Irak et
la Jordanie , liés par traités à la Grande-
Bretagne , ne peuvent mener une politi-
que étrangèrc rebelle au Foreign Offi-
ce. La Syrie tìu colonel Chichakli posse-
dè une politique identi que à célie du
Cairc. Le Liban demeure dans l'orbite
occidentale. L'Arabie Séoudite , malgré les
concessions pétrolières cédées à l'Améri-
que , ne possedè pas moins une politique
arabe très ferme. Le Yemen , parent pau-
vre de la Ligue , suit le mouvement ge-
neral dcs nationalistes arabes.

Parmi les' pays de l'Afrique suscepti-
bles de se ranger dans le bloc arabo-asia-
tique , notons la Lybic , futu r membre de
la Ligue , dont la souveraineté demeure
aléatoire , du fait que les trois puissances
occidentales y ont établi des bases mili-
taires sur son territoire , et enfin l'Ethio-
pie dont la politique est incontestablement
occidentale.

La plupart des pays du bloc , les uns
faisant ' partie du Commonwealth ou liés
par traités à la Grande-Bretagne , les au-
tres ayant cede des bases militaires ou
des concessions pétrolières à l'Occident
donnent l'impression qu 'ils ne sauraicnt
se libércr définitivement de l'Occident ct
de l'Amérique. En cas de conflit modial ,
la neutralité prechée par Nehru et ses
partisans scra-t-clic effectivement rcs-
pcctéc par l'URSS ou les Etats-Unis ?
On en doute fort... D'ailleurs , l'Occident
se trouve déjà dans la place à Suez com-
me en Irak ct cn Jordanie , dans Ics Phi-
Iippincs comme cn Lybic et cn Arabie-
Séoudite.

Lc bloc arabo-asiatique peut dans l'a-
venir jouer un grand ròle. Mais si l'état
de paix dure longtemps encore , il peut
permettre à certaines nations dc se libé-
rcr , plus ou moins , dc l'impérialisme oc-
cidental. Ajoutons aussi qu 'il lui serait
presque impossible de sauvegarder la
paix , comme l'entend Nehru , si jamais
Washington et Moscou decidaient la guer-
re... la force du bloc arabo-asiatique
ayant dc l' effct uniquement à l'ONU.

_Raymoncf Lenoir

sous Ics coups de ciscaux de l' opérateur
avait pris l'aspcct d' une vieille brosse
déchiquetéc.

— Nom d'un chien ! fait-il hors dc lui.
qu'est-ce quc vous avez fait là , c'est dé-
goùtant 1... Est-ce comme ca qu 'on taille
Ics cheveux ?

— Jc n 'en sais rien , répond l'autre tran-
quillement, faut demander ca au coiffeur
Il va rentrer tout à l'heure.

— Ah ca ! qui ètes-vous , alors ?
— Moi , je suis venu remettr e un car-

rcau... jc suis lc vitricr d'à coté.

CE QU'ILS DISENT

Le causeur dit tout ce qu 'il sait.
L'étourdi , ce qu 'il ne sait guère.
Lcs jeunes , ce qu 'ils font , les vieux ce

qu 'ils ont fait.
Et Ics sots ce qu 'ils vculent faire.

DEUX FEMMES D'ETAT AMÉRICAINES — Mme Jane Morrow Spaulding (à
gauche) est l'adjointe de Mme Oveta Culp Hobby (à droite), qui gère le ministèro
de l'Hygiène, de l'Education et de la Prévoyancc sociale.

Vous eies malade ?
Absorbez beaucoup d'aran

(De notre correspondant particulier)

Bien souvent le médecin thermal
applique Ics eaux et n 'en connait
pas le mystère , le imédccin clima-
tologue utilise les climats et n 'en
connait pas les secteurs biologi-
giqu'es. Mème emp irismo chez le
thalassologue. Il faut sortir de cet-
te obscurité !,..
Quc les conditions climaMques in-

fluent sur la sante, cela parali assez
évident. Mais reste à démontrer com-
ment et pourquoi. Il y a longtemps
qu'Hippocrate, le pére de la médeci-
ne, définissait le corps humain comme
un «résonnateur cosmique» qui reag ii
à chaque mouvement du temps.

Tout naturellement, des savants
ont eu l'idée de rapprocher les bulle-
tins météorologiques des statistiques
des hòpitaux et des feuilles de mala-
die des patients pour essayer d'en ti-
rer des enseignements. De là est née
la météorobiologie.

Un Américain, Manfred Curry,
actuellement à Riederau-am-Ammer-
see (Bavière, zone américaine) ayanij
de gros moyens financiers a monte un
vaste laboratoire peuple d'une cohorte
de spécialistes qui passèrent successi-
vement en revue l'activité des tàches
solaires, les perturbations électroma-
Snéti ques, l'ionisation positive et ne-
gative de l'air, les radial'ions cosmiques
sans rien découvrir.

Ils -examinèrent ensuite la compo-
sition chimique de l'air. Chacun sait
que celui-ci est compose d'oxygène et
d'azote, et que divers gaz y sont pré-
sents en quantité» variables. Certains
l'hélium, l'argon, le nèon , le xénon
sont chimiquement inactifs. Mais il
y en a d'autres : le chlore, l'ammonia-
que, les niiirates, le radon , l'iode et
l'ozone. Un à un furent étudiés et
exonérés de tout soupeon. Jusqu 'à ce
qu'on arrivo au dernier, l'ozone. C'est
une forme d'oxygène caraetérisée par
une extraordinaire activité chimique.
C'est à lui qu 'est attribué l'effet oxy-
dant de l'air. Près du sol, sa propor-
tion dans l'atmosphère estf si faible
qu 'il semble peu probable qu 'elle puis-
se avoir un effet sur la sante dans un
sens comme dans l'autre. De plus, sa
quantité continuellement changeante
en rend la mesure difficile par des
moyens chimiques.

Le Dr Curry et ses collaboratemi
imaginèrent un appareil destine à me-
surer le pouvoir d'oxydation de l'air.
Une bande de papier absorbant qui se
déroule par saccades est exposée, par
petifles parties humides, à un courant
de l'air ambiant envoyé sur elle par
une soufflerie. Le papier vire plus ou
moins vers le brun foncé. Son degré
de coloration , enregistré par des cellu-
les photo-électriques, donne une me-
sure précise de l'effet oxydant.

LE MYSTERIEUX OXYDANT
DE L'AIR.

C'est là que se produisit une gros-
se surprisé. Cet effet était beaucoup
plus grand que ne le justifiait la quan-
tità d'ozone dans l'air révélée par I'a-
nal yse spectrale. Au moins douze fois
plus grand et parfois jusqu'à cent fois !

— Cela ne peut signifier qu'une
chose, déclara le Dr Curry, la présen-
ce dans l'air d'un oxydant inconnu,
associé à l'ozone mais différent. Se-
rait-ce le mystérieux facteur qui exer-
ce unc influence notable sur la sante ?

Il se remit au travail et finalement
parvint à isoler cet oxydanij à l'état
pur, en refroidissant l'air à 280 degrés
au-dessous de zèro.

Le facteur inconnu serait un iso-
tope de l'ozone (04) qui s'en diffé-
rencie par son odeur et son spectre.
Le Dr Curry l'a baptisé «aran»

Des centaines de milliers de me-
sures réalisées tant en Europe qu'en
Amérique, ont permis de savoir que la
quantité d'«aran» varie quotidienne-
ment avec l'heure (maximum l'après-
midi, minimum la nuit) et avec le
temps (faible par vent chaud du Sud,
forte par vent froid du Nord).

L'épaisse couché de fumées et de
poussières qui stagne au-dessus des
grandes villes modernes, nuit à une
concentration normale dVaran». C'est
pourquoi l'air de la campagne parait
ù bon aux citadins.

Les courants descendants rabattent
vers le sol un surcroitt d'«aran», tan-
dis que Ics courants ascendants en era-
portent la plus grande partie. La pro-
portion d'«aran» augmente avec l'at-
titude et l'air des montagnes est plus
vivifiant. Parfois trop pour certaines
personnes.

Le Dr Curry a pu le vérifier en
placant des sujets humains dans des
chambres «climatfiqucs» où les propor-
Hons d'«aran» dans l'air sont rigou-
reusement contrólées. Quelques-uns
perdirent connaissance avec une pro-
portion d'«aran» seulement trois à
cinq fois supérieure à la normale. Ces
expériences ont rapidement montre
que si la plupart des personnes se
trouvent! bien d'une plus grande dose
d'«aran», d'autres en ont nettement
besoin de moins que la normale. Une
fois de plus, ce qui est bon pour les
uns, ne l'est pas pour les autres.

Un simple essai permei donc de
savoir si une personne a avantage à
avoir plus ou moins d'«aran», déela-
re le Dr Curry. Sa sante sera meilleure
etf ses chances de longévité considéra-
blement augmcntées si elle peut vivre
dans uh cndroit où l'«aran» est cn
grande proportion ou vice versa, selon
le résultat de l'essai».

La montagne ingra&e
Pour avoir revécu, durant quelques

jours, la vie rude du montagnard , j 'en
ai apprécié les avantages , mais j 'en ai aus-
si un peu mieux mesure la difficulté.

Vraiment ? Voici qu 'à peine après l'a-
voir écrit , j 'en doute. Le plus grand em-
barras de celle existence m'est évité. Je
veux dire que je n 'ai pas à l 'éprouver
durant ces quel ques jours de vacances où
la bienveiìlance de mon frère me vaut
table et gite assurés. Les petits services
que je rends ne sont pas une compensa-
tion.

C'est en e f f e t  l'embarras d'argent qui
est ici le souci le plus pcrmanent. Peut-
ètre — je n 'en sais rien — avait-on rai-
son autrefois de considérer le paysan des
Alpes comme un heureux mortel qui ,
pour dìner , s'en aliati chercher légumes
au jardin , ceufs  au poulailler , jambon et
fromage à la cave , beurre dans les terri-
nes ventrues... Aujourd 'hui encore, le
paysan doti bien songer à s'assurer lui-
méme les produits de cet ordre. Mais ce
n'est pas tout.

Voici le bordereau d impóts. Voici la
cotisaiion d 'AVS. La facture du chéneau
qu 'il a fallu remplacer. La note du mé-
decin qu 'on a dù mander au cours de
l 'hiver et qui , modeste en ses honoraires
ne pouvait tout de mème monter ici pour
cent sous. Et puis , il faut  bien acheter
le café , le sucre , le sei ,, les épices ; les
vètements, les tissus, le f i l  et les bou-
tons ; et tant , et tant de choses 1

Fleureusement , il y a, ici ou là , le chan-
tier, l'occasion de faire des « journées ».
Sinon , comment se tirerait- on d'af faire  7
Le montagnard est plus embarrassé , à ce
point de vue, que le paysa n de la plaine.
Ni vigne , ni abricots, ni asperges , ni fruits
quelconques à vendre. Des fraises , mais
cette année , le renard les a mangées. Il
a, de surcroit , anéanti plusieurs basses-
cours. Tiens, et pourtant ici on ne crie
pas contre « l 'Etat qui devrait nous pro-
téger». C'est pourtant bien l 'Etat qui , in-
terdisant de chasser le renard sans paten-
te, pourrait ètre tenu pour responsable
des mèfaits dc Vimpérissable goupil.

Or je vois : on travaillé beaucoup, on
f a t i  doublé journée , mais on ne se plaint
pas quand tout va à peu près bien. Par-
fois  on se dit : « Ceux d' en bas ont moins
de peine ». Puis on se ravise. Un tei , qui
est descendu n 'est pas mieux qu 'avant.

Comme le vigneron qui maugrée , mais
ne saurait vivre sans sa vigne , le monta-
gnard aime sa montagne en dépit des pei-
nes qu 'elle lui donne.

Jacques TRIOLET

M. Ernest A. Gross, chef suppléant de
la délégatiion américaine aux Nations
Unies. Né en 1906, M. Gross a frequente
pendant un certain temps les cours de
l'Institut des Hautes Études internatio-
nales de l'Université de Genève.

TROP CONSCIENCIEUX
— Il y a trois ans , docteur , vous m'a-

viez conseillé d'évitcr l'humidité. Alors
je viens vous demander si j e peux pren-
dre un bain.
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Avec VINESS
chaque salade.
une délicatesse

KERMESSE
de la Pouponnière Valaisanne

Dimanche 9 aoùt

Mayens de Sion
(sous tempie protestant)

Apéritif , buvette, comptoirs, jeux pour enfants
Séances de prestidigitation

Que tout le monde vienne pour soutenir l'oeuvre
valaisanne des petits lits blancs

Départ de cars post. : de Sion (Gare) 8 h. OS, 10 h
Départ des Mayens : 17 h. 09 ct 19 h . 30

Nous cherchons quelques

apprenties-téléphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, àgées
de 17 à 21 ans , ayant une bonne instruction
secondaire et connaissant deux langues na-
tionales , peuvent adresser leurs offres de ser-
vice , accompagnées de certificats d'étude , de
bonnes moeurs et de l'acte de naissance ou
d'origine à la Direction des téléphones à
Sion.

Délai d'inscription : 22 aoùt 1953.

WESTINGHOUSE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . ,
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP ,
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations f r i go
rifi ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON»
36 - Téléphone 218 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplòme.

| V A C A N C E S
8 jours à la cabane de

| T H Y O N
? Bonne pension - Soleil - Fraicheur - Promena-
ì des et repos. Prix modeste
> Pour tous renseignements, s'adresser au té-
ì léphone No 2 24 56.

2 Se recommande : Camille Favre

SALAMI
£ Salami Milano la Qualité Fr. 9.41
0 Salametti , fin , lère qualité Fr. 8.4(
O Salamoila Fr. 8.4(
£ Mortadella Bologna extra - Fr. 5.5(
£ Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.5(

Prix spéciaux pour revendeùrs et grossistes
Demandez offres — Nous ne livrons quo de la mar

chandise de première qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2

A V I S
Los magasins de meubles de SION ci-après :

Au Moulin des Occasions
Zocca , gérant , Place du Midi ;

Central Meubles-aux Belles Occasions
H. Prince , Rue de Conthey ;

Jos. Métrailler-Bonvin
Rue de la Dixence ;

Sauthier
Rue du Rhòne ,

avisent leur clientèle et le public qu'ils reste-
ront fermes du 16. au 23 aoùt prochain.

C.F.F.
Fétes de Genève

du 14 au 17 aoùt 1953
Billets spéciaux

Prix dès Sion , Fr. 19.50.

Pour utilisation des trains , prière de consulter les affi-
dici..

Tous renseignements dans les gares

G.TAVERHA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints
Se recommande

SION Rue de Conthey

CANTON ;<3 * DU VALAIS

Terrain
à bàtir

Je vendrais mon terrain
situé au centre de Sierre , Albert CrettOH
idéal pour locatif ou bà-
timent commercial.

_ , , , ,L médecin-dentisteS adresser par cent sous
chiffre 5872 au bureau du
journal. j_ _^.«_.._.

CONTHEY

Collision grave
Venant sur la route cantonale avec un motocul-

teur sur lequel il avait pris place avec sa fille, M.
Hermann L'dry, de Plan-Conthey, s'est fait prendre
cn écharpe par une auto alors qu ii débouchait sur
l' artère princi pale.

M. L'dry , grièvement blessé a dù ètre transport.
à l 'hòpital par l' ambulance Luginbuhl.  L'automobi-
liste , M. Gebhardt Zuber , de Prill y a été blessé aux
mains.

Los dégàts matériels sont importants.

Augmentation du tarif
des sages-femmes

Les Associations Haut et Bas Valaisanne des sages-
femmes avaient présente , depuis un certain temps
déjà , aux autorités eantonales , des requetes tcndant
à ce que leurs honoraircs soient adaptés aux cir-
constances actuelles. Divers articles parus dans la
presse ont montre au public combien la situation
financière de beaucoup d'entr 'elles était précairc ,
D'autre part , le nombre trop élevé de personnes
exercant cette profession , les empèche d'avoir à in-
tervenir dans un nombre de cas suffisant pour leur
assurer un minimum d'existence , co d'autant plus
que les tarifs valaisans étaient de très loin Ics plus
bas en Suisse. L'organisation d' une telle profession
exige un gros effort , tant administratif que financicr
et ne saurait ètre renouvelée sans qu 'un projet com-
piei puisse ètre mis sur pied.

Le Conseil d'Etat , dans son arrèté du 20 février
1953 a décide de réadapter le tarif que les sages-
femmes peuvent demander. Il est heureux dc cons-
tater que nos autorités eantonales aient ainsi amélio-
ré quel que peu les conditions financières dcs sages-
femmes. Ce corps professionnd , par son dévouement
et par les lourdes responsabilités que ses membres
assument , se devait d'obtenir une suite favorabl e
aux diverses requetes qu 'il a émises jusqu 'ici . Il s'a-
git là , nous l' espérons bien , de mesures tout à fait ;
provisoires et partielles qui seront complétées par la
suite de dispositions permettant aux sages-femmes
de notre canton de vivre dans des conditions di-
gnes de la profession qu 'elles exercent.

de refio.sr

La bonne confection

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 2 16 09
le kg.

gendarmes et
saucisses à manger
crues Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadelle Fr. 5.—
Graisse mélangée , le kg.
Fr . 2-.; par 5 kg. Fr. 1.80.
Salamettis Bologn e

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9.-

ST

On cherche à acheter à
Sion , une

maison .familiale
de 3 ou 4 pièces , avec jar-
din.

Offres sous chiffre K
40130 Al , à Publicitas , à
Sion.

Camion
A vendre camion Mer-

cedes 37 CV modèle L
5000/1953. 5 T., Disponi-
ble tout de suite.

Offres sous chiffre P
9444 S, Publicitas , Sion.

Homme Ti'un certain
àge cherche

chambre
meublée

ou non , éventuellement
avec petite cuisine.

S'adresser à P 9684 S,
Publicitas Sion .

A vendre ou à louer ,
au centre du Valais,

commerce
de vins

contenance 180.000 litres
avec toute l'installation
de reception et de pressu-
rage ; facilité de paiement.

Écrire sous chiffre P
9483 S, Publicitas Sion.

C.F.F.
Samedi 15 aoùt (Assomption)

Voyage organisé
pour GORNERGRAT

Prix dès SION , Fr . 22.-; dès SIERRE , Fr. 20.50

Demandez nos programmes
Tous renseignements dans les gares

A VENDRE :
à Sion

Maison d'habitation , 2 appartements , environ 1.800
m2 de terrain avec; à proximité de la ville de Sion.
Prix demandé Fr. 46.500.

à Vercorin
Chalet neuf , 5 à 7 lits , avec bains , cumulus , éle-ctri-
citc , cuisinière électrique 500 m2 de terrain , accessi-
ble en auto.

à Pramagnon
Joli petit Chalet démontable , Fr. 2.500 —

Centre du Valais
Grand Café-Restaurant-Hòtel. Prix 195.000 — Faci-
litò de paiement.

Inscrivez-vous à notre Chalet-Service

Agence immobilière Rhodania , Avenue Tourbillon ,
SION

i • i

Pour la cueillette
des fruits :

i ¦ ECHELLES
; ¦ PANIERS
ì ¦ CUEILLE-FRUITS ;'

. ¦ CALIBRES ;
| ¦ BASCULES i

! BOÌTES A MIEL fi ;

! Agence agricole :

; D E L A L O Y E & J O L I A T  I
i SION :

! À

On cherche à louer
appartement

de 2 ou 3 chambres et cui-
sine , avec ou sans con-
fort , pour fami lle de 3
grandes personnes.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5870.

Jeune fille , dip lòme com-
mercial , cherch e place
comme

debutante
dans bureau , éventuelle-
ment magasin.

S'adresser sous ohiffre
P 9598 S, Publicitas , Sion.

Jeune dame cherche
heures

de ménage
(repassage) éventuelle-
ment journée. à Sion , situation tranquil-

S'adresser au bureau du le et ensoleillée , un ap-
journal sous chiffre 5871. partement de 5 - 6 pièces

tout comfort. Fr. 1S0.—.

On achèterait S'adresser à M. Miche-
. _ . loud Cesar , agent d'af-
Vlglie faircs , Elysée 17, Sion.

On achèterait

Vigne
région dc Sion , dc 4000
m2 et plus.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 9691 S, à Publi-
citas , Sion .

Je cherche gentille jeu-
ne fille comme

Sommelière
nourrie et logée. Debu-
tante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Hotel de l'Union , à
Gland , Vd , téléphone No
9 SO 25, (023).

A louer petit

Appartement
de 2 pièces avec confort.

S'adresser sous chiffre
P 9682 S, Publicitas Sion.

On cherche pour le mé-
nage ,

personne
exp érimentée , tous les
jours de 8 à 2 heures, ou
éventuellement 2 - 3 h.
le matin.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5868.

A louer
un appartement de 3 -
pièces. Fr. 120.—.

S'adresser à M. Miche
loud Cesar , agent d'ai
faires , Elysée 17, Sion.

On cherche

jeune fille
comme apprentic-stop-
peuse.

S'adresser chez Mme
Roger Gaillard , Grand-
Pont , Sion.

A louer dans villa une

chambre
non meublée. Libre tout
de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5873..

Deux dames seules errer-
ei, ent

appartement
2 ou 3 pièces , avec ou
sans confort.

S'adresser à Public itas ,
Sion sous chiffre P 9499
S.



rAout à Sion
le mauvais temps — presque general en Suisse romando — a entravé la cérémonie du ler aoùt.

Néa nmoins, une accalmie a permis la réunion sur la Place de la Pianta où M .le conseiller national
René jacqu od a fai t  l'excellcnt diseours que voici :

Me ssieur s les Membres dcs Autorités civiles , reli-
eieuscs et militaires ,

Mesdames , Messieurs ,
Chers concitoyens ,
[| y a plus de 650 ans , alors quc l'Autrich e domi-

nai! le pays dcs Waldstaetten , le bailli Gessler se
pro mcna it un jour dans le village de Stein.
|| y vit une belle maison appartenant à l'ancien

lan damann Werner Stauffachcr ct s'exclama aussi-
tòt : " Je ne souffrirai pas que les paysans iiàtissent
Jc si belles maisons sans ma permission ! »

Le landamann entendit ces paroles et les rapporta
i sa femme. Et lc soir , au coin du feu , une discus-
sion s'engagea entre les deux époux sur la réflexion
dcsobl igcantc et injuste du bailli. Une discussion
comme il y en a dc nos jours encore dans nos foyersl ,
et nos ménages entre pére et mère , lorsqu 'un événe-
mcnt d'une certaine importance les a surpris durant
le j our.

Le dialogue s'allonge dans lc silence de la nuit ,
tout .près des couchcttcs où dormcnt paisiblement
les enfants.

Puis soudain , la femme suisse se dévoile. L'épou-
se de Werner Stauffachcr , de plus en plus indignée
par le comportement inhumain du 'bailli s'écrie avec
fiamme « Jusqu 'à quand faudra-t-il supporter de tel-
les insultcs ? Elevons-nous nos enfants pour en faire
des csclaves ? Va Werner , va trouver nos amis d'U-
ri et d'Unterwald. Concerte-toi avec eux et cher-
chex ensemble le moyen de sfecouer le joug de la ty-
rann ic . Nous invoquerons le Scigneur et II bénira
notre entreprise ».

Le mari stimulé par sa digne femme part chez
son ami Walter Fiirst d'Uri. Il y rencontre aussi Ar-
nold de Me.lchtal. Ensemble Ics trois Suisses exami-
ncnt avec sérénité la situation.

Après un long débat , vient l'heure de la décision :
.Nous n 'avons , s'exclament-ils , de secours à atten-
dre quc dc Dieu et de nous-mèmes ».

Union et prière , voilà les deux leviers de leur ac-
tion.

Et ccttc entrevuc ne fut pas sans lendemain. Bien-
tòt ces trois hommes dons Ics noms sont inscrits
dans Ics plis de notre drapeau , se rencontreront à
nouveau , accompagnés. chacun de dix amis 'fidèles
et devoués.

Un soir à la faveur de la nuit , les trente trois hom-
mes se rcncontrent sur .la prairie solitaire du Grulli.

Un soir comme ce soir.
Dcs hommes comme nous.
Un pays comme le nòtre , muraillc de montagnes

géantes .
Les trois chefs ont prépare le déroulement de cette

réunion que nous pouvons) aujourd'hui qualifier
d'historique.

Leur première action , c'est dc prèter serment :
e Nous juron s d'entreprendre ct de supporter tout

m commun ; de ne pas souffrir , mais aussi de ne pas
rommettre d'injustice; de ne pas porter atteinte aux
droits et proprietés de la maison d'Habsbourg ; de ne
(aire aucun mal aux balllis , mais de nous opposer
1 leur tyrannie et de les expulser du pays. Nous vou-
lons ètre un peuple de frères dans les bons et mau-
vais jo urs. »

Nous savons la suite de l'histoire.
Voilà , en raccourci et un peu schématisés , les épi-

ìodes qui ont marqué la fondation de la Confédé-
ration helvétique . Pas de diseours patriotards. De la
réflexion , unc vision exacte de la situation , des déci-
sions , dcs actes.

Nous avons dcs lecons à tirer du comportement
de ces vaillants premiers Suisses. Car nous devons
ttre Ics continuateurs de leur ceuvre dans les diffi-
cultés actuclles. Et c'est jour après jour que le pays
ie bàtit par Ics hommes qui se succèdent ct qui se
tr.nsmcttent le flambeau du patriotisme.

Des lecons à tirer de nos ancètres du Griitli , dé-
Sagcons-en quelques-unes , si vous le voulez bien ,
four en faire notre profit.

En premi er lieu , pour garder à notre pays son
vrai visage , nous devons ètre des chrétiens comme
lcta ient Ics premiers Suisses.

Usi ont su invoquer le Scigneur et le Seigneur a
rati leur audacicuse entreprise qui devait faire de
lotte petit pays une terre de liberté . Aujourd'hui
tornine cn 1291 , nous ne fcrons rien de grand et
* durabl e , dans la cité , si nous ne nous mettons pas
sous le regard dc Dieu , si nous ne placons pas au

centre de nos prcoccupations la personne humaine.
Nous ne devons jamais oublier quc l'homme a

été créé par .Dieu et qu 'il a été mis sur terre pour
mériter et attendre la destinée du bonheur éterncl .

Cette notion exacte de la grandeur de la personne
humaine , de toutes Ics personnes humaines , permet
seule la construction d'une cité terrestre à hauteur
d'homme.

Avec cette notion chrétienne , l'ihomme se place
tout naturellement au centre de nos prcoccupations.

Et tout naturellement aussi , celui qu 'inspire le
christianisme authentique cherche à faire converger
vers le service de la personne les richesses et Ics so-
ciétés humaines.

Là où fleurit le vrai christianisme , les richesses
de la terre , les communautés que sont la famille , la
profession et l'Etat n 'ont dc sens qu 'au service de
cette personne humaine pour lui permettre d'atten-
dre plus aisément sa fin qui est Dieu.

Mesdames , Messieurs,
Aujourd 'hui comme autrefois , des baillis me-

nacent sans cesse nos libertés essentielles. Ce ne sont
plus des baillis autrichiens. Mais ils se présentent à
nousl sous des manteaux divers et ils sont souvent
redoutables.

Aujourd 'hui , ces baillis modernes comme ceux
d'autrefois ne vculent pas que nos paysans , nos ou-
vriers ou nos employés se bàtissent de confortables
demeures.

Possesseurs des moyens de production ou du né-
goce, ils répartissent encore comme bon leur semble ,
l'immense richesse que représcnte notre revenu na-
tional.

£n voulez-vous un exemple ?
Cette semaine encore paraissait dans la presse le

communiqué suivant :
les Autorités alertées

LA SITUATION DU MARCHE DES FRUITS
EST INQUIETANTE

Les achats seront peut-ètre arrètés
« La demandé des pommes et notamment des poires

est quasi nulle malgré une récolte moyenne et des
prix fixés au niveau de ceux des fruits importés. La
cause de cette m.évente est due à une sursaturation
du marche par les pommes , les poires et les pèches
importées . La situation devient intolérable pour le
commerce et la production. A tei point qu 'il est ur-
gent que des mesures immédiates soient prises par
les autorités pour asurer un écoulement normal de
ces produits. Le commerce de gros, en face de ce ma-
rasme , va se trouver dans l'obligation de suspen-
dre ou de stopper complètement les achats. Il faut
éviter à tout prix l'application de ces mesures dic-
tées par les importations massives qui troublent
notre economie , et favoriser la vente de nos fruits».

Ainsi , nos paysans assistent presque impuissants
à la chute, des prix* jet- àJajnéven-te-,de leurs pro-
duits. On ne leur permet pas de vivre honnètement
du produit de leur dur labeur.

Les importateurs asoiffés de profits , sous l'oeil
trop ibienveillant des autorités fédérales , ràflent les
richesses et jettent , sans vergogne et sans scrupules,
dans l'insécurité matérielle tout un secteur important
de notre economie nationale : l'agriculture. Et pen-
dant que nos importateurs font des affaires d'or et
que notre industrie d'exportation roule sur le velours ,
des paysan s scntent que nous ne sommes pas en
Suisse ce peuple de frères1 que nos sancètres du Grii-
tli appelaient de leurs vceux ardents.

On sait que l'industrie horlogère , par exemple,
qui occupe 58.000 ouvriers répartis dans 3000 entre-
prises et qui nourrit 200.000 personnes , a atteint
pour chacune des années 1951 et 1952 un volume
d'exportations dépassant le milliard de francs.

En compensation de ce milliard d'exportation , nous
recevons de l'étranger des produits agricoles qui ar-
rivent chez nous à très bon march e ct avilissent les
prix des produits indigènes.

Et on peut affirmer , sans craindre de se tromper
que ce sont nos paysans , les artisans et commercants
qui vivent de nos paysans qui paient les bénéfices
exagérés des industries d'exportation.

Où est donc le peuple de frères ?
Faut-il admettre Je sacrifice Constant d'un secteur

de notre economie pour le bénéfice d'un autre ?
Notre pays es/t un corps économique et social com-

parable au corps humain. Si un membre de ce corps
recoit trop de sang — l'argent n'est-il pas le sang de
l'economie ? — au détriment d'un autre membre
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c'est tout le corps qui en souffre.
Et on peut bien dire qu'il y a un malaise dans le

corps social de notre pays.
Il y a un malaise paysan. Le membre paysan souf-

fre. Il y a un problème de bien commun à réstou-
dre afin que notre immense richesse nationale re-
présentée par un revenu annuel de plus de 20 mil-
liards n 'aille pas seulement alimenter certains secteurs
de notre economie — les industries d'exportation et
les importateurs par exemple — au détriment d'au-
tres secteurs tei celui de la paysannerie.

Les temps sont angoissants pour les paysans. Avec
eux et à l' exemple de nos premiers ancètres , nous ne
voulons pas commettre d'injustice , mais nous ne vou-
lons non plus pas la souffrir.

Nous désirons un ordre social qui se rapproche
le plus du pian divin : la richesse au service de l'hom-
me, de tous les hommes , pour leur permettre d'ètre
plus vertueux et d'atteindre plus facilement la desti-
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née à laquelle j 'ai fait rap idement allusion au début
de cette alloeution.

Mais à l'exemple de nos ancètres du Griitli , cons-
tatons le mal. Découvrons le chemin à suivre pour
le combattre. Et ensemble agissons.

Et si nous savons nous unir dans le cadre pro-
fessionnél , notre voix , celle de la justice sociale , tòt
ou tard sera entendue. Et cornine Stauffachcr , lais-
sons-nous conseiller par nos femmes . Ce sont elles
qui connaissent mieux que les hommes les transes
pour le bouclement du budget familial . Leurs con-
seils ici seront plus utiles que leur présence à l'urne.
Suivons aussi le mot d'ordre du grand pape Pie XI
qui demandait aux chrétiens , voilà vingt ans , de tout
mettre en ceuvre pour que la richesse qui s'accumule
aux mains des capitalistes — les importateurs et les
exportateurs — soit mieux répartie et qu 'il s'en ré-
pande une plus grande abondance aux mains des
travaillcurs.

Et mettons-nous bien dans la tète que cette action
de justice sociale, ce n 'est pas du matérialisme.

S. Thomas n 'affirmait-il pas qu'un minimum de
bien-ètre est indispensable à la pratique de la vertu.

Et un grand ecclésiastique de chez nous déc'larait
lui aussi avec vigueur : Parce que nous croyons au
paradis et que celui-ci est plus beau que celui des
athées. Parce que pour gagner ce paradis il faut un
minimum de biens matériels , nous devons agir avec
pluSi d'intensité que les incroyants pour réaliser une
répartition toujours meilleure de la richesse ».

Si nous oeuvrons dans ce sens , sous la grande
lumière de la charité, nous serons les fidèles conti-
nuateurs de la grande oeuvre entreprise il y a plus
de 650 ans par ceux qui se sont ligués pour chasser
les baillis étranger.

Si nous faisons tous notre devoir dans ce sens,
nous pouvons espérer qu 'à l'ombre de la croix de
notre drapeau — qui n 'est rien d'autre que la Croix
du Christ — s'épanouira un jour prochain , un vrai
peuple de frères.

Et ainsi , nous et nos/ descendants , nous pourrons
faire plus facilement le chemin qui nous conduira
sur les rives éternelles de la fraternité.

Les cloches ont sonné. Les feux ont été allumés.
Des produetions ont été vues et entendues gràce à
l'Harmonie de Sion , toujours dévouée , à la Chora-
le , au Maenncrchor , à la Gym-dames , aux gymnas-
tes, etc.

Un cortège aux flambeaux a précède le grand feu
de joie.

LES SPORTS
• FOOTBALL

Sion-Chaux-de-Fonds
i Le F.-C. Sion eut l'heureuse idée d'inviter la re-
marquabl e équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds pour
ouvrir la saison 1953-54. Plus de 500 speetateurs
étaient présents , lorsque M.'¦ Sfchiittcl , de Sion , qui
fut  excellent tout au long de la partie , appclle les
équipes suivantes sur le , déjà , excellent ground du
F.-C. Sion.

Sion : Panchard ; Lietti (Karlen), Porro , Théodu-
loz I ; Genevaz , Gillioz ; Théoduloz II (Wenger) ,
Rossetti , Siggen , Barberis , Balma.

Chaux-de-Fonds : Fischli; Zapella , Fcssclet , Peney;
Eggiman , Mauron; Morand , Antenen , Leckcrt , Co-
lombino , Cerettaz.

Les Neuchàtelois se présentent ainsi au grand
complet , alors qu 'au F.-C. Sion manquent Mathez ,
Héritier , Métrailler et Humbert que l'on ne verrà
malheureusement pas sur nos terrains lors du ler
tour. Dans ces conditions , les Sédunois ne pou-
vaient prétendre à la victoire; cependant ils eurent
l'heureuse idée de tenir constamment le jeu ouvert ,
ce qui fit que l'on assista à une rencontre capti-
vante. Le niveau du jeu fut mème élevé ce qui est
d'excellente augure pour cette saison.

Nous ne nous étendrons pas sur les phases mul-
tiples du match , nous nous bornerons à signaler que
la ligne d'attaque du F-C Sion est déjà cn grande
forme , alors qu 'en défense l' abscnce d'Héritier s'est
faite cruellemcnt sentir.

Les Neuchàtelois sont déjà en grande forme , mais
durent s'employer à fond pour vaincre les rap ides
et opportunistes Sédunois.

En résumé les Valaisans semblent déjà bien en
forme , et Ics deux acquisitions Balma et Gillioz
se hissèrcnt rapidement à la hauteur de leurs ca-
marades.

Dimanche prochain Sion se rendra à Payerne
pour y rencontrer dans le cadre d'un tournoi , les
équipes d'Yverdon et de Payerne. P.A.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblée generale
du H.-C. Sion

Parler de hockey sur giace à cette epoque de
l'année semble bien plus que paradoxal. Pourtant
soucieux de préparer soign,eusement sa prochaine
saison , le HC Sion a tenu jeudi soir son assemblée
generale afin d'aviser aux mesures nécessaires.

Dannili & Cie
Les spécialistes des

articles en cuir

Rue du Rhòne — Sion
Tel. 21106
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Pèlerinage
A EINSIEDELN ET SACHSELN

Comme les grandes affiches l'ont annonce , ce pè-
lerinage aura lieu du 7 au 10 septembre. Nous se?
rons à Einsiedeln pour la Fète de la Nativité de la
Ste Vierge le 8 septembre , qui y est célébrée avec la
mème solennité que la Dédicace miraculeuse : deux
Messes pontificales , l'une à la Ste Chapelle , à 4 h.
30, l'autre à la Basiìique, à 9 h. 30.

Les futurs pèlerins sont priés de lire attentivement
les grandes affiohes et de se conformer aux directives
qui y sont contenues. Il faut absolument qu 'ils s'ins-
orivent assez tòt , de manière que les inscriptions
soient parvenues à M. le Cure d'Ardon , le 10 aoùt.

Seuls les pèlerins qui ont un billet special , en-
voient 3 francs au Bureau d'inscription. Tous ,les
autres paient leur billet à la gare de départ et la
pension à leur hotel à Einsiedeln .

La Kermesse de la Pouponnière
Qui ne le sait pas : la Pouponnière valaisanne se

débat actuellement dans des soucis terribles qui met-
tent son existence en danger. Après avoir secouru
environ 4000 enfants , elle devra peut-ètre fermer ses
portes d'ici deux ans. Faudra-t-il en arriver là ?
Nous savons que la population du Valais tout en-
tier ne le voudra pas. Mais alors il faut nous aider.
Nous aider maintenant à l'occasion de notre petite
kermesse du 9 aoùt , aux Mayens de Sion , nous ai-
der aussi plus tard , lorsqu 'il faudra peut-ètre cons-
truire.

La kermesse des Mayens sera bien organisée. Il y
aura des stands de vente où on trouvera de tout... ou
presque. De jolis jouets pour les enfants , des petits
habits coquets et pratiques. II y aura des jeux pour
les petits , une loterie avec des prix intéressants, une
buvette et... comme clou, le très amusant prestidigi-
tateur illusionniste «Paulus». Il vous en fera voir
des tours... Qui sait ? peut-ètre saura-t-il mème sor-
tir de sa baguette la belle maison dont la Poupon-
nière a tant besoin.

Prouvez votre attachement à l'oeuvre valaisanne
des petits lits blancs en venant tous aux Mayens de
Sion , à la kermesse de la Pouponnière (emplace-
ment : au-dessous du tempie protestant) .

Dans nos sociétés—
C.S.F.A. — mercredi 5 aoùt , réunion du mois à

l'Hotel de la Pianta.
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Nombreux étaient les membres d'honneur , les sup-
porters et les joueurs qui répondirent à la convo-
cation du comité. L'hiver dernier , l'équipc-fanion
n 'a pas fait d'étincelles; elle a su se maintenir dans
une zone moyenne , espérant faire mieux à l'avenir.

Le comité a été réélu dans la composition suivan-
tc : Président : M. R. Pfef ferie; vice-président : R.
Perraudin; secrétaire : H. Favre; membre : H. Bor-
net , qui est spécialement charge de conclure les
matches amicaux en cours de saison. Cette innova-
tion permettra d' accélércr la réalisation du program-
me , pour lequel le temps est toujours très limite.
M. Andréoli quitte le comité pour se conscarer en-
tièrement à l'arbitrage. D'autre part , le nouveau co-
mité a pour tàche de trouver un caissier. Il s'oc-
cuperà également d'engager un joueur-entraìneur , si
possible canadien , qui pourra compter sur tous les
joueurs actuels du club , sauf Pfefferlc , qui a signe
aevc Sierre. Moren reprendra sa place au but.

Le H.-C. Sion espère trouver une patinoire mieux
centrée , afin de pouvoir compter sur l' appu : plus
efficace du public , qui trouve — avec raison — quc
le chemin du Pare des Sports est trop long en plein
hiver. Les autorités communales l'aidcront certaine-
ment dans la réalisation de ce projet. P. M.

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars
SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 610 98



LE3 180 JOURS
Depuis lundi dernier, le Pentagone a ces-

se de publier la sinistr e liste des pertes qui ,
chaque semaine, annoncait la disparition de
soldats des Nations-Unies se batitant en Co-
rée. Des centaines de milliers de familles dans
le monde entier n'ont plus à trembler pour
la vie de leurs fils. Le feu a cesse sur le
58e parallèle. Mais Ies soldats ne vont point
encore rentrer chez eux. Trois ans après la
fameuse promesse de Mac Arthur, lequel
voyait déjà Ies GI's retourner dans leurs
foyers pour Noèl 1950, Ies troupes des Na-
tions-Unies restent l'arme au pied en Co-
rée. Le sang a cesse de couler, mais l'avenir
est aussi incertlain que par le passe. Il n'est
pas question de diminuer la production du
matériel de guerre, d'alléger les charges mili-
taires ou de penser à un retour immédiat aux
conditions de vie normale. Sur le sol coréen,
la lutte contre le communisme a cesse militai-
rement. Elle continue sur le pian diplomati-
que et politique mondial.

Tous les bilans que l'on peut tlirer de cet-
te guerre de trois ans, duranfl laquelle deux
années entières ont été consacrées à des dis-
cussions sur l'armistice, ne peuvent étre que
provisoires. Un fait ne sera pas modifié :
le résultat négatif de toute l'opération coréen-
ne. La guerre ne paie pas. On doit le cons-
ister à Pékin comme à Moscou. Dans les ca-
pitales occidentales, le sacrifice effectué se
justifié par le fait que les communistes ne
sont pas parvenus à s'emparer de toute là
Corée. Mais les Nations Unies ne sont pas
arrivées cependant à rétablir sur le fleuve
Yalou les frontières de la Corée libérée. La
ligne de démarcation entre les deux Etats
ennemis passe aujourd'hui cornine il y a
flrois ans sur le 38e parallèle.

Pour la Corée elle-mème, le bilan de la
guerre est terrible.

Personne ne sait exactement ce qui reste
de la Corée du nord. On dit que l'armée
a perdu le 80 % de son effectif; la popula-
tion civile a été décimée; les bombardements
ont détruit les usines et les gares. Il parait
de plus en plus évident que la Corée du
nord s'est placée sous la coupé chinoise. TOU -
CH continuant d'écouter Moscou, elle obéit
à Pékin.

La Corée du sud ne gagne rien à ce chan-
gement. Elle a perdu , pour sa part , un million
d'hommes et ses dommages de guerre sont
évalués à plus d'un milliard de dollars. Avec
ses cinq millions de sans-abri et ses deux mil-
lions de réfugiés, elle demeure inquiète de-
vant la puissance chinoise qui s'est installée
en Corée du nord .

Ceflte inquiétude, le président Syngman
Rhee croit pouvoir la bannir en réclamant
l'unification de la Corée sous son ègide. Mais
les Alliés occidentaux et les communistes ne
veulent plus d'une lutte sanglante. Dans 90
jours, on se réunira en conférence politique
pour discuter le statut futur de la Corée.
Comme cette conférence risque torti de con-
sacrer la séparation du pays en deux, M.
Rhee a déclaré qu 'il attendrait une nouvelle
période de 90 jours depuis le début de cette
conférence pour voir si l'unification de la
Corée se faisait ou pas. Il se réserverait donc
la possibilité d'ouvrir les hostilités si ses dé-
sirs n 'étaien t pas exaucés. M. Dulles, secré-
taire d'Etat américain , a de son coté laisse
entendre que les USA quitteraient la confé-
rence si,, dans les 90 jours , il s'avérait qu'elle
n 'aboutirait à rien. Ce sont là de sérieuses
menacés à un moment donne où l'on a déjà
de la peine à trouver les bases nécessaires
à la réunion de la conférence politique. On
discute pour savoir si l'URSS participera à
cotte réunion. L'Assemblée generale de l'ONU
prcndra les dispositions nécessaires à cet ef-
fefl. Mais l'atmosphère est loin d'ètre calme
dans le monde diplomatique. Durant les 180
jours qui vont s'écouler, le monde traverse-
rà des moments difficiles. Il faut espérer que
durant ce laps de temps fatidique , une solu-
tion sera trouvée. Il y va eie la paix tout
court. Jean Heer
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La situation du marche des fruits n'est pas seulement critique

Les autorités lederaies doivent evitar
une ventatile catastrophe

Quelques rfiveiations
fidifiantes

Nous avons été le premier à lancer un cri d'alar-
mc en face du marasme incroyable régnant actuelle-
ment sur le marche dcs fruits , marasme qui met sé-
rieusement cn péri! la situation dcs producteurs va-
laisans.

Dcs échos ont fuse dans lc pays ct nos autorités
fédérales qui ont des yeux et des oreilles — du
moins on veut encore le eroire — doivent ètre ren-
scignécs. Bien plus , lc Conseil d'Etat du Valais s'est
immédiatement réuni en séance extraordinaire pour
examiner Ics mesures à prendre d'urgence. Il a adres-
se à M. le conseiller fèdera! Rùbattel , chef du dépar-
tement federai dc l'Economie publique lc télégram-
mc suivant :

« Le Conseil d'Etat du Valais, alarmé par la si-
tuation catastrophique du marche des frui ts 1, notam-
ment des abricots, poires et pommes, dont l'écoule-
ment est complèttement entravé par l'importation
massive de fruits étrangers, prie instamment le Dépar-
tement federai de l'Economie publique de prendre
sans délai les mesures nécessaires pour remédier à
la situation : prise en charge de la production indi-
gène, contingentement des importations de produits
similaircs et concurrents, éventuellement fermeture
de la frontière. »

Cette réaction du Conseil d'Etat est claire. Elle
ne doit pas rester s,ans réponse. D'autant plus que
la situation s'aggrave chaque jour. Il n 'y a q u a  lire
le communiqué de l'Uncx pour s'en convaincre :

« Réunie à Charrat samedi ler aoùt, l'Union des
expéditeurs de fruits du Valais, après avoir consta-

te la situation catastrophique du marche des pom-
mes et des poires,, s'est vue contrainte de décider
de ne plus réceptionner les pommes et les poires jus-
qu'au moment où les offices fédéraux auront pris
des mesures efficaces pour écouler Ies produits sur
la base des prix fixés par les bourses de Saxon. »

Si Berne n 'agit pas , nos rccoltes vont pourrir sur
les arbres. Voilà où nous en sommes. Et pendant ce
temps , des fruits étrangers continuent à pénétrer
sur notre territoire et les importateurs gagnent de
l'argent cn faisant la nique aux Valaisans. On prend
Ics gens dc notre canton pour dcs imbéciles.

Savez-vous qu 'il y a , dans les entrepòts de nos ex-
péditeurs une quantité esitimée à 3 à 400.000 kgs. de
poires et de pommes dont le placement se révèle
absolument impossible.

Pendant que nous nous débattons pour vendre
ces fruits sur lc marche suisse il est cntré ces derniers
jours à peu près 4 millions de kilos de pommes Gra-
venstein (ef2 millions vont encore entrer puisque dcs
permis d'importation ont été délivrés) , presque au-
tant de poires et beaucoup plus de pèches.

Que se passe-t-il à Berne ?
Avec 150 wagons de Gravenstein importées, le

marche suisse était déjà sursaturé cn 1952. Or , les
responsablcs admettent , cette année l'entrée de 4 à

600 wagons. C'est dc la folie , dc l' inconscicncc ou
bien il faut se rendre à l'cvidcncc que dcs hommes
incapablcs dirigent Ics opérations à moins quc le
petit jeu dcs gros sous domine tout sentiment de jus-
tice , d'équité , ce què nous ne voulons pas eroire ,
L'équilibrc est boulcvcrsc cn défaveur du Valais par-
ticulièrement.

Vous voulez savoir aussi qu 'en mai et juin 10 mil-
lions de kilos d'abricots ont été importo. . Or , la ré-
colte du Valais est estimée à plus de 6 millions de
kilos. Lc marche suisse absorbc en tout 12 millions
de kilos. Que ferons-nous des 4 millions de kilos
qui font la différence ? Faudra-t-il Ics jeter dans le
Rhòne ?

Notre récolte d'abricots se heurte déjà à de sérieu-
ses difficultés d'écoulement. Vendredi 31 juil let , avanl
d'avoir récolte le premier million dc kilos en Valais
l'apport journalier n 'a pas pu ètre absorbé par la
Suiss'e ct plus de 100.000 kilos d'abricots sont restés
invendus dans les èntrepóts de nos expéditeurs.

Cette situation ne peut pas durcr.
Une délégation du Conseil d'Etat sera recuc i

Berne, demain mardi.

Nous apprenons que la popula-
tion de Saxon est en efferves-
cence aujourd'hui. Les abricots
restent dans les cageots et s'a-
moncellent dans les entrepòts.

Le mécontentement est très
grand et menace de se traduire
par des actes.

II faut que nos représentants soient écoutés. Il faut
que dcs mesures de protection soient dictees tout
de suite. Il va de la vie économique dc notre can-
tori. Le Valais n 'est pas seulement fournisseur dc
soldats pour défendre l'esprit suisse. Lcs slogans
n 'intéresscnt plus nos paysans, nos arboricultcurs.
Ils veulent , parce qu 'ils cn ont besoin , quc leurs in-
térèts soient défendus. Ils ne demandent pas la cha-
rité. Ils ont des droits qui vaient autant que ceux dcs
importateurs sans scrupules , qui ruincnt tout un
peuple avec lc sourire.

Nos producteurs sont courageux ct paticnts. Ils
luttent avec la rage du désespoir.

Il est encore temps d' enrayer la catastrop he.
f . -g- S-
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le feu dans les mines de charbon __ _ Car contre motode aaxe _ . ... . , . ,Une collision s est produite sur la route d Ayent

D'après la «Neue Zcitung», journal de la haute entre un car et la moto pilotée par M. Marius Sa-
commission américaine, un incendie se serait décla- y/oz. Ce dernier a été rclevc avec dcs plaies et dcs
ré dans lès mines de houille de Zwickau et Oelsnitz, contusions.
en Saxe. — 

La mine « Martin Hoop » à Zwickau, dans laquel- _ lks______. _> _ > PM i __. i_n.«M-
le ttravaillent 1800 mineurs, brulé depuis trois semai- CH R O N I Q U E  B n̂Tl 5EDU NOlOE

D'autres inccndies se sont déclarés, également dans Un cycliste renversé par UH 3UtOles depots de charbon de la mine «Deutschland», a * F

Oelsnitz. Sur la route de Champsec , près de Sion , une auto
Les mines du bassin de Zwickau-Oelsnitz sons les a happé et renversé dans des circonstances que l'en-

seuleS mines de houille d'Allemagne orientale. Elles quète établira , M. Jules Mayoraz , d'Hérémence , qui
sont très profondes et d une exploitation difficile. circulait à vélo. Le cycliste souffre de plaies et bles-

On n 'aurait pas réussi jusqu 'ici à arrèter l'incendie. sures diverses.

COUP D'<C_«jr>EIL SUR LA PRESSB

D'un
La presse britanni que et la
conférence de Washington
Les journaux londoniens notent les divergences qui
se révèlent dans les interprétations des résultats de
la conférence de Washington faites par les minis-
tres anglais et leurs collègues américains.

Le DAILY HERALD, faisant allusion au re-
fus catégorique exprimé par le secrétaire
d'Etat américain de reconnaitre la Chine

i . i  icommuniste, declare :
Après les déclarations évasives de M.  Butler , on

est en droit de se demander si le gouvernement bri-
tannique saura faire  f ace  aux paroles autoritaires de
M.  Dulles.

Le DAILY MIROR, travailliste, s'émeut de
la possibilité que les Etats-Unis veuillent
reprendre seuls la lutte en Corée, si les né-
gociations n'aboutissent pas dans les 90
jours.

Est-ce là vraiment la politi que américaine ? Ou
est-ce une nouvelle indiscrétion de M. Dulles ? Il
est temps que M. Eisenhower parie au nom de
l'Amérique et qu 'il définisse la vraie politi que amé-
ricaine. Lui seul peut réparer les dégàt causes par
M. Poster Dulles.

Le TIMES fait remarquer que le secrétaire
d'Etat américain a repoussé à l'avance l'i-
dée que le gouvernement américain puisse
ètre amene à reconnaitre la Chine commu-
niste :

En revanche lord Salisbury «n 'a pas pris posi-
tion et a clairement indi qué que les relations entre
la Chine et Ics Nations Unies feraient I' objet d' un

journal à Vanire y
nouvel examen à la lumière de l'expérience acquise
après l 'armistice.

Le TIMES poursuit :
Lord Salisbury n 'a ferme aucune porte. L 'Angle-

terre appliquera scrupuleuscment l 'embargo sur l'ex-
pédition de matières dites « stratégiques » vers la
Chine. Mais , là encore, la question du commerce
avec la Chine pourra étre soulevée de nouveau.

Le DAILY TELEGRAPH revient sur la ques-
tion d'une initiative alliée à l'égard de Mos-
cou :

7/ rossori nettement du diseours prononcé hier par
lord Salisbury et du communiqué public à l 'issue
des entretiens de Washington que le point de vue
britannique n 'est pas encore entièrement pa rtagé
par les autres Etats , mais qu 'un nouvel examen dc
cette question n 'a été qu 'ajourné.

Lc journal met de nouveau cn doute l'opportunité
d' une discussion sur l'Allemagne comme premier su-
jet de contact entre les puissances occidentales et
les nouveaux dirigeants soviétiques.

Le DAILY EXPRESS, au sujet de la confé-
rence à quatre écrit :

Lord Salisbury a éclaré qu 'il n 'avait pu obtenir
l'appui de la France ni celui de l 'Amérique pour une
réunion à quatre a l 'échelon le plus élevé. Mais il
n 'aurait pas dù accepter qu 'à cette conférence soit
substituée une réunion dcs quatre ministres des A f -
faires étrangères. Si cette dernière n 'aboutit pas, les
esprits seront froisscs ct Ics rapports entre nations
envenimés. L 'irritation entre l 'Ouest et Moscou s'ac-
centuerà et les perspcctives d'une conférence ulté-
rieure entro les chefs  de gouvernement seront sé-
rieusement compromiscs.

Dans l 'impossibilité de répondre personnelle ment
à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l' occasion de leur grand deuil ,

Monsieur August e M O R E T ;
Monsieur et Madame Pierre MORET;
Madame et Monsieur André DONNET et leurs

enfa nts ;
Monsieur le docteur André M ORET;

prìent chacun de trouver ici l'cxpression de leur
reconnaissance émue.

________________________________________________

La famil le  Albert REY-BENEY , à Chàteauneuf ,
très touchée des nombreuses marqués de sympa-
thie regues à l ' occasion du deuil cruci qui vieni di
la f rapper , remerete sincèrement les parents , ami'
et connaissances et les prie de trouver ici l 'cxpres-
sion de leur reconnaissance.

Madame Barthélemy MÉ TRAILLER ct ses en-
fan t s , profondément touchés des marqués de sym-
palhie témoignées à l' occasion de leur grand deuil
expriment à toutes les pe rsonnes qui y ont p ris
part leurs sincères remerciements.
• Un merci pa rticulier à la Soeiété des Ma itres-
Bouchcrs , au Football-Club et au Cercle des He-
rensards.

(Corbillard-Automobile)
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