
Un cinquantenaire pittoresque
Comme s'il avait peur du présent , le

monde s'acharnc à vivre dans le passe
ou le fu tur .  Ses rèves l'cmportent sans
cesse vers un avenir  meil leur et nos
savants pensent très sérieuscment à nous
cnvoyer dans la lune , ce vieux songe
des enfants I Pour le passe , nous avons
Ics fètes rétrospcctives , jubilés , noces d'or ,
de diamants , ccntenaires , cinquantenaircs ,
href , de quoi oublier Ics misèrcs de l'heu-
re. Tantót nous saluons un ancètre , au
nom de l'individualismc, tantót nous ho-
noron s une inst i tut ion , pour faire sa part
au devoir collectif. La joie est de saison ,
lout le nionde s'amuse et tout le monde
teste sur uà faim. Ainsi va la destinée !

En ce mois d'aoùt 1953, le cinquantcnai-
re d' une fète pit toresque risque fort de
se faire pittoresque lui aussi. D'ores et
déjà , il met cn émoi une contrée sympa-
thique , quoique peu connue : les Fran-
chcs-Montagncs. Voilà cinquante années ,
effet , quc des campagnards , avcc , à leur
tète , le populaire Alcide Grimaìtrc , déci-
daient de fonder le «Marché-Concours»
de Saignclégicr destine à sauver l'élcvagc
du cheval. Il ne s'ag issait point , comme à
Alitcuil  ou à Longchamp, de spéculer sur
l' inst inct  de jeu de l 'homme et d' att ircr
la for tune sous le couvert d'une hypothe-
tique protection de la race chevaline.
Non I Ces braves paysans aimaien t le
cheval pour lui-mème , mais aussi pour
Ics services qu 'il nous rend. Malheureu-
sement , une mode s'était installée dans
l'armée suisse , celle de préfércr Ics races
Étrangères à la nòtre et de ne vouloir
que pur sang ou demi-pur sang. Donc
Ics élevcurs , désireux de vendre une par-
ile de leurs produits à l'armée , avaient
permis d'étranges croisements et fait du
cheval du pays un ètre hybride , impro-
pre au travail des champs. Il fallait rea-
gir.

Gràce au «Marché-Concours» de Sai-
gnclégicr , qui a lieu chaque année et où
Ics premiers connaisseurs du cheval de
la Suisse ont coutumc de se rendre , on a
fini par faire tiiomphcr un type de che-
val admirablement adapté à nos régions
et que l'on appelle la race des Franche-
Montagncs. Chacun s'accorde à louer cet-

te magnif ique conquète de l'homme. Et
voyez combien ces pionniers de jadis
avaient raison : cn cinquante ans , leurs
plans sont dépassés , le «Marché-Concours»
de Saignclégicr est devenu l'une des plus
importantes manifestations de la Suisse.
Près de 40.000 visiteurs se donnent ren-
dez-vous , durant deux jours , sur le p la-
teau dcs Franchcs-Montagnes. Rien de
plus originai et réjouissant que cette fè-
te vraiment en l'honneur du cheval ! Deux
fi gures extraordinairement sympathi ques
attircnt toutes les années les regards : le
general Guisan et le bon M. Alcide Gri-
maitre , lequel s'en va gcntiment vers ses
quatre-vingt-dix ans. Salut à lui , en ce
grand jubilé  !

Donc , bientòt , grand branle-bas sur ce
plateau dcs Franchcs-Montagnes, qui est
un ipeu le haut lieu de notie Jura. De tous
les points cardinaux , l'on verrà s'avan-
cer les longues théorics des voituies , des
trains ct de.s cars. Tous , j e pense , reste-
lont figés d' admiration devant ces hori-
zons presque ill imités et ce paysage qui
ne ressemble à aucun autre . Après la fa-
tigue dcs montées , ils goùterons le calme
de ces pàturages , à l' ombre des vénérables
sapins, Enthousiastes du cheval , ils s'a-
museront à voir gambader les poulains en
pleine liberté, ces bètes racées qui font
l' orgucil du pays. Quant aux indigènes ,
debouts sur le seuil de leurs maisons
basses et pittoresques , ils verront passer ,
contents mais sans flagornerie , ces touris-
tes joyeux. Car l'existcnce est pénible , là-
haut , ct la solitude des hauteurs a ensei-
gné aux habitants la rctenue et la iierté.
Les jeunes 'filles , souvent très belles , n 'ont
point accoutuin é de sourire au premier
venu , hédas ! Mais que Dieu me garde
de Ics calomnicr.

Cependant , la fète battra son r_Jlein à
Saignclégicr. Des courses montées et at-
tclécs seront le clou dcs festivités. Que
de simp licité , que de bonhomie en tout
cela ! Nul le  place pour les pédants du
siècle ct les compliqués 1 L'homme, ici ,
se sent si près du ciel qu 'il en oubiie ses
prétentions sociales et goùte spontané-
ment la gaieté collective.

Charles Beuchat
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De retour de Corée, le general James Van Flcet (à droite) s'est rendu à la Maison
Bianche où il s'est faiil décoi-er par le président Eisenhower en récompense des «ser-
vices cxceptionncllement méritoires» rendus à son pays et aux Nations Unies.

ETYMOLOGIE

Le tcrrn^ de ri f lard , applique au para-
palle , est bien fai t  pour dérouter Ics éty-
tnologistis. Or , Riflard était , à l'oiigìne ,
l'un des personnages d' une comédic en
quatre actes , en prose , de Picard , inti-
tulée : Petite ville, ct jouée à l'Odèon , à
Paris , pour la première fois, en mai 1801.

Rien pourtant, dans le texte de la p iè-
ce, ne faisait mème allusion au pelit meu-
blé portatif dont Riflard devait ètre le
p.iiiain fantaisiste ; mais l' acteur charge
de créer le ròle, ayant imaginé pour en
amplìficr le comique, de se muni r  d' un
parapluie gigantesque, le succès fut te!
<)uc l'accessoire devint inséparable du
Personnage et qu 'il cn prit le nom.

L'n autre mot , d' un usage téllement
courant , qu 'il est sorti du langage fami-
liei pour entrer dans la langue propre-

ment dite , est le mot chauvinisme, qui
nous sert à designer un patriotisme pous-
sé jusqu 'à l' absurde.

Ce mot nous viendrait , disent les uns ,
d'un ceitain Nicolas Chauvin , vieux gro-
gnard du premier empire , célèbre , mème
pann i ses frères d' armes , pour l'intcnsité
de son idolatrie napoléonienne. Mais
d' autres a f f i rment  avec autant de raison
sans doute que Chauvin serait sorti de la
Cocarde Tricolore, vaudeville cn trois ac-
tes , des frères Cogniards , joué en 1S31
aux Folics-Dramatiques.

Ce vaudeville , oublié de nos jours , eut
en son temps une vogue extraordinaire :
une chanson qui chantait le conscrit
Chauvin : «J ' ai mangé du chameau », fut
fredonné à l egai de « Viens Poupoule »
et de « La Madelon ¦». Chalet , par son
crayon , contribua d' ailleurs aussi , puis-
samment à la vulgarisation du tvpe.

Jules venne, le propnete de la
science. avait peur de ses jnventions

« L'a,venir est à la machine volan-
te, déclarait-il alors que les gens
ne croyaient qu 'au ballon et riaient
de penser qu 'une machine plus
lourde que l'air puisse jamais
voler. »

Il est de bon ton en ce moment
de redécouvrir Jules Verne. Pourtant
personne ne l'avait oublié. Chaque
fois qu'une nouvelle merveille de la
science devient une réalité, on s'écrie
toujours : «C'est du Jules Verne. »
Ce dernier était avànt tout un prophè-
te. Et plus d'un inveriteur ou d'un sa-
vant ont confesse y avoir puisé leur
insp iratici!.

— Jules Verne, disait Marconi ,
faisait rèver les gens, leur donnait en-
vie de pouvoir faire des choses, les
excitait à les accomplir.

— C'est Jules Verne, qui m'a con-
duit ici, déclarait l'Amirai Richard
Byrd, en survolant le Póle Sud pour
la première fois...

Jules Verne a mene une existence
bourgeoise aussi calme que ses romans
étaient mouvementés. C'était un écri-
vain d'imag ination mais aussi un hom-
me pratique qui n'a jamais perdu le
sens des réalités. Il n'a guère voyage
et cependant il a su décrire avec une
exactitude remarquable' presque tous
les pays du monde. Ce n'était pas un
savant, néanmoins il a littéralement lu
dans l'avenir de la science. Un destin
ironique n'a pas voulu qu'il voie la
réalisation de ses prédictions. Il est
mort en 1905, à Amiens. Pour adou-
cir ses derniers instants, la municipa-
lité avait fait répandre de la palile
dans la rue, afin d'amortir le bruit
des voitures qui passaient, encore at-
telées de chevaux.

UN SUCCÈS STUPEFIANT

En 1848, Jules Verne n'était qu'un
petit employé qui rèvait de devenir
auteur dramatique. Un jour, il ren-
contra Nadar, le célèbre aéronaute;
ce fut l'étincelle qui enflamma son ima-
gination. Abandonnant le théàtre pour
le roman, il résolut d'écrire une aven-
ture aéronautique. Le manuscrit fut
soumis à l'éditteur Pierre Hetzel au-
quel l'idée plut. Toutefois, il conseil-
la au jeune auteur quelques modifica-
tions. Verne refit presque entièrement
son roman. Cette fois Hetzel l'accepta
d'enthousiasme. Et, comme il avait du
flair , il fit signer à Verne un contrat
de vingt ans à raison de deux romans
par an. Malgré cela, il ne s'attendai!
pas au succès prodigieux que fut ce-
lui de «Cinq semaines en ballon». Les
premières éditions s'enlevèrent, il fallut
mettre en réimpression. Quelques mois
après, les lecteurs s'arrachaient les
exemplaires du magazine dans lequel
paraissaient en feuilleton «Les aventu-
res du capitainc Hatteras».

Jules Verne s inquietait un peu, se
demandant si ce brusque succès dure-
rait. Il emmena ses lecteurs au centre
de la Terre, puis jusqu'à la lune et sa
manière de center était si convaincante
qu'il recut des lettres demandant des
précisions sur la date à laquelle ce
dernier voyage avait été fait. La fa-
veur du public ne diminua pas. Au
contraire. Pendant quarante cinq ans,
Jules Verne continua ses voyages ex-
traordinaires. Ses livres se vendirent
par millions. Son éditeur fit fortune
et lui aussi. Pourtant il continua à vi-
vre simplement avec sa femme et ses
trois enfants. Tout son luxe consistali
dans l'achat d'un yachiV C'était un tra-
vailleur acharné. II s'astreignait à un
formidable labeur quotidien pour ac-
cumuler l'enorme documentation qui
donne à ses romans le ton un peu
didactique qu'on leur reproche par-
fois mais qui leur confère indéniable-

ment une plausibilité de reportage.
Pour ecrire «De la Terre à la Lune»,
il ne lut pas moins de 600 ouvrages
de référence et de traités scientifiques.
Il prenait sans cesse une quanilité fa-
buleuse de notes écrites à la main et
soigneusement classées. A sa mort, il
en avait rempli plus de 25.000 dossiers.

L'AVENIR AU PLUS LOURD

QUE L'AIR.

Jules Verne a tout prévu. Parfois,
il est passe un peu à coté, mais sou-
vent il donne des précisions surpre-
nantes. Son type de machine volante
préféré n'est pas l'avion, mais l'héli-
coptère. Sans doute, son «Albatros»
de Robur-le-Conquérant prète mainte-
nant à sourire. Mais il est en partie
desservi par l'illustrateur dont l'imagi-
nation mécanique n'est pas à la hau-
teur de celle du romancier. Notons
simplement en passant, que pour la
coque de l'Albatros, Jules Verne a «in-
venté» le plus moderne des matériaux :
une matière plastique à base de pa-
pier. Sa plus fabuleuse inventici!, le
grand sous-marin Nautilus de «Vingt
Mille Lieues sous les Mers», n'a pas
encore été dépassée, du moins à cer-
tains points de vue.

- Dès 1889, Verne décrivait des gens
assis chez eux, en train de regarder
et d'écouter les nouvelles. C'était la
radio avec la télévision qui n'est pas
encore vulgarisée. Plus fort que cela,
son «phonotóléphote» est un téléphone
doublé de télévision qui n'existe pas
encore dans l'usage courant, mais qu'il
imaginait déjà avec des abonnés dans
le monde entier.

Le super-télescope surnommé
l'«Oeil de Palomar» a beaucoup fait
parler de lui. Il est à peine termine et
cependant il y a 75 ans, Jules Verne
décrivait un telescopi géant à réfrac-
teur de cinq mètres — ce qui est une
curieuse coi'ncidence — constlruit par
les Américains dans l'Ouest des Etats-
Unis ! Certains se sont beaucoup mo-
qués des erreurs du prophète. Comme
d'avoir utilisé un canon de 300 mètres
pour lancer ses héros dans un obus
vers la Lune, à la vitesse initiale de
11 kilomètres à la seconde. Il est évi-
dent qu'ils auraient été écrabouillés au
départ. Jules Verne ne l'ignorait pas.
Mais sans ce genre d'erreurs volonéai-
res, il n'y a pas de roman possible.

En tout cas, Jules Verne a un
grand mérite. Il a le gout du noble
et du généreux. L'éni gmati que capitai-
ne Nemo s'empare des richesses de
l'Océan pour secourir les opprimés . Et
pour oublier ses gestes de justicier,
il s'installe au clavier d'un orgue.

Michel Strogoff recoit du Tzar
l'ordre de porter au Grand Due son
frère, une missive d'imporfcance capita-
le, à travers des régions infestées par
les féroces Tartares.

— Je passerai ou je mourrai.
— J'ai besoin que tu vives, recti-

fie le Tzar.
— Je vivrai et je passerai I
Ce n'est pas la fanfaronnade d'un

héros de roman populaire, mais l'af-
Eirmation d'une foi invincible. A cceur
vaillant rien d'impossible.

Ses machines inquiéta icnt  bien un
peu Jules Verne.

— Si les hommes continuent à
construire des machines, disait-il, ils
f inironi i  par étre dévorés par elles...

Cependant il espère qu'on saura
les utiliser pour le bien de l'humanité
et qu'un jour le monde aura un gou-
vernement unique; la capitale sera
Centropolis et sera la fin de toutes
les guerres.

Georges-H. Gallet

Ecrivez-vous... ?
Ecrivez-vous, durant vos vacances , des

cartes à vos amis restés à leurs besognes ?
J e veux croire , si vous le fa i tes ,  que vous
y mettez beaucoup de gentillesse. Mais
je ne saurais vous imiter.

Ce n 'est pas que je  considéré comme
dure corvée le fa i t  d 'écrire sur un bout
de carton à l'avers illustre , une adresse
et un «amicai souvenir du pays idyllique
où je passe d 'heureux instants », mais je
me mets à la place de celui qui recoit.

Est-ce que ca lui fa i t  vraiment du bien
de savoir que je  me la coule douce pen -
dant qu ii lume comme à l 'ordinaire ?
J e pense que mes amis sont très charita-
bles et se réjouissent de mon bonheur
comme je me réjouirais du leur, mais j 'es-
time aussi qu 'il ne f a u t  pas abuser des
contrastes. J e déteste d'ailleurs que l'on
a f f i c h e  son plaisir avec insolence : mieux
vaut le savourer discrètement.

Il faudrait  — mais cela est assez rare —
ecrire à ses amis quand on est rentré de
vacances. Le courage ne serait pas de
sourire à ce moment , mais d'ajouter cette
tàche à toutes celles qui vous attendent
en supplément à l ' ordinaire. Mais ne se-
rait-ce pas gentil de dire à ceux qui n 'ont
pas encore pris leurs loisirs : «Alon cher
comme je me réjouis que ces belles heu-
res, souvenir- pour moi, soient encore
une promesse pour toi » ...Ou à ceux qui
nous ont précédés dans la reprise du har-
nais : « J e vais maintenant connaitre les
enquiquinements des rentrées, je  tàcherais
de les supporter av.ee le stoicisme doni
vous avez fai t  preuve ».

J 'y  songerai peut-ètre l' année prochai-
ne. Mais , pour l 'heure , je dois encore re-
mercier ceux qui , aux jours de liberté,
m'ont accordé une hospitalité généreuse.
Et puis , me remettre au travail qui , pa-
rait-il , ennoblit l 'homme.

Me serais-je avili... que je  sente si peu
l'appétit de cette noblesse ?

Jacques Triolet

TELE-PHOTO DE L'ECHANGE DES
PRISONNIERS DE GUERRE

EN COREE

Sous contróle des délégués suisses de la
Croix-Rouge, on procède à l'échange des
prisonniers de guerre blessés et malades.
Notre photo : un des premiers soldats
des troupes de l'ONU retrouvant la li-
berté.

PAS MALIN

Un jeune homme cherchait  une place
et vit dans les annonces d' un journal
qu 'on demandait un employé de bureau.
Il courut se présenter.

— Savez-vous très bien raturcr les tà-
ches et les fautes ? lui demanda le patron.

— Oh ! monsieur , certainement , .je ra-
ture très proprement.

— Alors , il n 'y a rien à faire ici pour
vous , car jc n 'ai pas besoin d'un emp loy é
qui fait des tàches et des fautes.



Jeep Willis
Le dépòt de Sion de la B.P. Benzine et Pétrole

S.A., cherche pour entrée immediate une

Demoiselle de bureau
expérimentée. Préférence sera donnée à personne caPote neuve- Parfait état

possédant la langue allemande. Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
Faire offre avec curriculum vitae et copie de cer- ne "o*05-

tificats.

A vendre

> i
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Dimanche 9 aoùt

t au Café du Pont du Diable , !
à Chandolin-Savièse .]

Bai en plein air
» Spécialités du Valais — Vins de ler choix '

Se recommande : Perroud-Gangoum ;

A vendre

Fargo Diesel 1948
moteur Perkins , 4Vj tonnes , basculant 3 còtés.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.

Une nouveauté intéressante !
Agriculteurs , Camionneurs, Entrepreneurs ,
pour la réparation de vos chaines , demandez
les

MAILLONS STOP
En vente chez :

Casimir CHABBEY
Quincaillerie — Rue de Lausanne

SION - Téléphone 2 29 55

Revolution dans les
MACHINES AGRICOLES

Agriculteurs, ne manquez pas les démonstrations des
nouveaux tracteurs à 6 vitesses avant et 3 vitesses
arrière, blocage du différentiel, faucheuse danoise
dernière création , charrue portée dont le prix bas
défie toute concurrencc.

Rendez-vous vendredi 7 aoùt à Plan-Conthey, pla-
ce de la cave cooperative Provins — Samedi 8 aoùt ,
place de la Pianta , Sion.

Représentant :

ZAMBAZ CYRILLE
Pont de la Morge

CABLES SPÉCIAUX
pour tracteurs, prix intéressant

En vente chez :

Casimir CHABBEY
Quincaillerie — Rue de Lausanne

SION — Téléphone 229 55

— ramose
— Madame la baronne , s'écria brusquement M.

de La Seiglière , ne vous semble-t-il pas que j 'ai été
un peu ingrat envers le bon M. Stamply ? Je dois
vous avouer que là-dessus ma conscience n 'est pas
parfaitement tranquille. Il parait que , décidément ,
cet excellent homme ne m'a rien restitué , qu'il m'a
tout donne. S'il en est ainsi , savez-vous que c'est
un des plus beaux traits de dévouement et de gé-
nérosité que l'histoire aura à enregistrer sur ses
tablettes ? Savez-vous, madame , que ce vieux Stam-
ply était une grande àme, et que ma fille et moi ,
nous devons des autels à sa mémoire ?

Enfoncée trop avant dans son égoi'sme pour pou-
voir seulement s'inquiéter de savoir où le marquis
voulait en venir , madame de Vaubert haussa les
épaules et ne répondit pas.

M. de La Seiglière commencait à désespérer de
trouver le joint , lorsqu 'il se souvint .fort à propos
de la lecon de M. des Tournelles. Il tendit la main
vers un guéridon de laque , prit une gazette, et ,
tout en ayant l'air d'en parcourir les colonnes :

— Madame la baronne , demanda-t-il d'un ait
distrait , avez-vous suivi en ces derniers temps les
papiers publics ?

— A quoi bon ? ré pli qua madame de Vaubert
avec un léger mouvement d'impatience ; en quoi
voulez-vous que ces sottiscs m 'intéressent ?

— Par l'épée de mes pètes ! madame , s'écria le
marquis laissant tomber le journal , vous en parlcz
bien à votre aisc. Sottiscs , j' en conviens ; sottiscs ,
tant que vous voudrez ; mais vive Dieu ! je ne
m'y connais pas , ou ces sottises nous intéresscnt ,
vous et moi , beaucoup plus que vous ne paraissez
le croire.

— Voyons, marquis , que se passe-t-il ? demanda
madame de Vaubert d'un air ennuyé. Sa Majesté
daigne jouir d'une sante la plus parfaite ; nos princes

chasscnti ; on danse à la cour ; le peuple est heu-
reux , la canarlle a le ventre plein : que voyez-vous
en tout cela qui doivc nous alarmer ?

— Voilà trente ans , nous ne tenions pas un autre
langage, dit le marquis ouvrant sa tabatière et y
plongeant délicatement le pouce et l'index; la ca-
naille avait le ventre plein , nos princes chassaient ,
on dansait à la cour , sa Majesté se portait à merveil-
le : ce qui n 'empècha pas , un beau matin , le vieux
tròne de France de craquer , de crouler , de nous en-
traìner dans sa chute , et de nous ensevclir , morts
ou vivants , sous ses décombres. Vous demandez
ce qui se passe ? Ce qui se passait alors : nous som-
mes sur un volcan.

— Vous ètes fou , marquis , dit madame de Vau-
bert , qui , tout entière à ses préoccupations , médio-
crement convaincue d'ailleurs de l'opportunité d'u-
ne discussion politi que entre onze heures et minuit ,
ne crut pas devoir prendre la peine de relever et
de combattre les opinions du vieux gentilhomme.

— Je vous répète , madame la baronne , que nous
sommes sur un volcan. La revolution n 'est pas mor-
te ; c'est un feu mal éteint qui couve sous la cen-
dre. Vous le verrez au premier jour éclater et consu-
mer les débris de la monarchie. Il est un antre où
se réunissent un tas de vauriens qui se disent les
représentants du peuple ; c'est une mine creusée sous

le tróne et qui le fera sauter comme une poudrière ,
Les libéraux ont hérité dcs sans-culottes ; le libé-
ralismc achèvera ce qu 'a commencé 93. Reste à savoir
si nous nous laisserons encore une fois écraser sous
les ruines de la royauté , ou si nous chcrcherons
notre salut dans le sein mème des idées qui mena-
cent de nous cngloutir.

— Eh I marquis , dit la baronne , c'est bien de ce-
la qu 'il s'agit . Vous vous préoccupcz d'un incendie
imaginaire , ct ne voyez pas que votre maison brulé.

— Madame la baronne , s'écria le marquis , je ne
suis pas un egoiste , je puis dire hautement quc l'in-
térèt personnel ne fut jamais mon fait ni ma devise.
Quc ma maison brulé ou non , cela importe peu.
Ce n 'est pas de moi qu 'il s'agit ici , c'est de notre
avenir à nous tous. Qui se soucie , en effe t , que la
race des La Seig lière s'éteigne silencieusment dans
l'oubli ct l'obscurité ? Ce qu 'il importe , madame ,
c'est que la noblesse de France ne perisse point.

— Jc suis curicuse de savoir comment vous vous
y prcndrcz pour quc la noblesse de France ne pe-
risse point , répliqua madame de Vaubert , qui , à
cent lieues de soupeonner le but où tendali le mar-
quis , n 'avait pu s'empèchcr de sourire en voyant
ce frivole esprit aborder étourdiment des considé-
rations si ardues et si périlleuses.

— Grave question que j' ai pu soulever , mais

qu 'il ne m 'appartient pas de résoudre , s'écria M.
de La Seiglière , qui , se sentant enfin dans la bonne
voie , avanca d'un pas assuré, et prit bientòt un trot
tout gaillard. Cependant , s'il m 'était permis d'émet-
tre quelques idées sur un sujet si important , je di-
rais que ce n'est pas en s'isolant dans ses terres
et dans ses chàteaux que la noblesse pourra rcssaisir
la prépondérance qu 'elle avait autrefois dans les des-
tinées du pays. Peut-ètre oserais-je ajouter — bien
bas — que nos familles se sont alliées trop long-
temps entre elles ; que faute d'ètre renouvelé , le
sang patricien est use ; quc , pour retrouver la for-
ce , la chaleur et la vie , près de lui échapper , il a
besoin de se mèler au sang plus jeune , plus chaud ,
plus vivace du peup le et de la bourgeoisie ; enfin ,
madame la baronne , je cherchcrais à démontrer quc ,
puisque le siècle marche , nous devons marcher avcc
lui , sous peine de rester en chemin , ou d'ètre écra-
sés dans l'ornière. C'est dur à penser , mais il faut
avoir pourtant le courage de le reconnaitre . Ics
Gaulois l'emportent , Ics Francs n 'ont de salut à es-
pérer qu 'à la condition de se rallier au parti dcs
vainqueurs , et de se recruter dans leurs rangs.

Ici , madame de Vaubert , qui , dès les premiers
mots de ce petit discours , s'était tournée peu à peu
du coté de l'orateur , s'accouda sur le bras du fau-
teuil dans lequel elle était assise, et parut écouter
le marquis avec une curicuse attcntion.

(à suivre)

A V I S
Les Droguistes de Sion avisent leur clien

téle et le public en general que leurs offici
ncs seront fermées suivant l'ordre ci-après :

Droguerie Rhodania, Grand-Pont
du 10 àu 17 aoùt

Droguerie Gross, Avenue du Midi
du 15 au 23 aoùt

Droguerie Monnier, Rue du Rhóne
du 23 au 30 aoùt

Droguerie Sédunoise, E. Roten, Rue de Lau
sanne

du 30 aoùt au 7 septembre

Droguerie Jordan , Rue du Rhòne
du 14 au 21 septembre

A vendre

Saurer Diesel
4 CT 1 D 1947, chassis cabine , doublé embrayage
blocage du différentiel. Parfait état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 2484 05.

Féte de l'inauguration du
locai des sociétés de chant
et de musique

avec le concours des sociétés de musique
et de chant d'Ayent , de Grimisuat , de Sa-
vièse , de Nax et de Bramois.

Dès 13 h. 30, cortège - concert - jeux - bar ,
etc. BAL dès 18 heures.

A vendre

Station Wagon Willis
modèle 1950, 6 cylindres , 12 CV, 2 roues motrices
belle occasion.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 8405.

— Mad emois ell e de la Seiglieìe
. ¦ ... M__________________________________________M____.___________________________I

Dr G. Aymon
médecine-intern e

de retour

A vendre
bas prix , 2 beaux piliers
en simili , - couleur beige,
pour portai! d'entrée.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 9771
S.

Mme Bazzi
coiffeuse

absente
du S au 17 aoùt

A louer jolie
chambre

meublée , eau courante.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5877.

A louer
chambre

avec pension. (Chambre
libre dès le ler septem-
bre) .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5878.

A louer dans les envi-
rons de Sion

un caffé
avcc appartement , jeux de
quilles , salles de bains.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 9738
S.

On cherche pour début
septembre

jeune lille
pour tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes ; au
mois ou éventuellement
chaque jour de 08.00 h.
à 14 h .

S'adresser par écrit à
Mme Studer , Arsenal , à
Sion.

Nous cherchons

jeune lille
pour faire la cuisine et
aider au Tea-Room.

S'adresser Confiserie du
Casino, Sion.

A louer à Chàteauneuf ,
grand

locai
pour dépòt , entrée pour
camion.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 9585
S.

Albert Cretton

médecin-dentiste

de retour

On achèterait

Vigne
région de Sion , de 4000
m2 et plus.

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

•/ Ct.
S/OJ V

La bonne confection

appartement
Dame seule cherche à
Sion , appartement de 1
ou 2 chambres pour le
15 octobre ou le 1 novem-
bre.

S'adresser par écrit à
Sion sous chiffre P 9758
S.

Employé CFF cherche
à Sion un

APPARTEMENT
de 2-3 chambres avec ou
sans confort. Urgent.

S'adresser à M. Joseph
Veuthey , OFF, Le Bouvc-
ret.

A vendre , faute d'em-
ploi , cabriolet

FIAT 1100
4 places , entièrement revi-
sé, intérieur cuir , -prix à
débattre.

S'adresser à Pierre Ka-
merzin , Sion , téléphone
2 10 86.

Abricots
pour confiture.

Rossier , Fruits , Sion

A louer

Garage
S'adresser à la Caisse

d'Epargne du Valais.

Taxation d'office
En 1953, deux millions de personnes environ re-

mettront en Suisse une déclaration d'impòt. Dans la
plupart des cantons , cett e déclaration sert non seu-
lement à déterminer l'impòt pour la défense natio-
naie , mais aussi à fixer Ics impòts cantonaux et coiti-
munaux. Après examen de leur déclaration , toutes
les personnes ayant un revenu ou une fortune im-
posable recoivent une notification de taxation .

Paimi ces nombreuses notifications , celles qui sa-
tisfont sans doute le moins sont celles qui portent
la mention «Taxation d'office » . Derrière chacune
de ces taxations se dissimule un petit conflit , une
déficience humaine : un contribuable , malgré divers
rappcls , n 'a pas donne d'indications convenables pour
sa taxation , ou mème n 'a pas remis de déclaration.
Les autorités fiscales se trouvent ici devant une tàche
difficile : d'une pait , la taxation doit se maintenir
dans les limites du possible et garder une mesure
défendable selon certains coefficicnts experimen taux ,
mais , d'autic part , il ne doit pas s'ensuivie une si-
tuation plus favorable pour le contribuable en de-
faut quc pour celui qui justific son revenu en produi-
sant un certificai de salaire ou une comptabilité ir-
lécusables.

Les autorités fiscales souhaitent vivement de pou-
voir éviter ces taxations d'office , qui sont toujour s
quel que chose de fortuit et de schémati que. Elles uti-
lisent donc aussi bien qu 'elles peuvent toutes les
données qui sont à leur disposition. Dans une ex-
ploitation , par exemple , elles comprendront dan s le
calcul du revenu un tableau complet des frais gè-
néraux , mème si le chiffre d'affaires n 'est pas con-
nu et doit ètre estimé par appréciation. Une taxa-
tion globale faite exclusivcment d'office n 'aura lieu
que s'il n 'y a réellement aucune donnée numérique.

Dans ce cas , l'autorité fiscale doit se contente!
de suppositions et de présomptions — elle prendra
comme base , par exemple , la dépense — et le contri-
buable ne peut que se résigner à une taxation qui
parfois ne correspond pas tout à fait à la situation
réelle. Selon les circonstances , il lui sera mème retile
le droit de recourir contre la taxation d'office . Mais
il ne peut guère s'en plaindre , puisqu 'il s'est refusc
à rcnseign'er l' autorité sur sa situation. Peut-ètre
cherchera-t-il à réparer son omission en présentant
une demande en remise de l'impòt. Mais cette voie
lui est aussi fermée , car la remisc d'impòt n'a paj
été instituée pour corriger des taxations passées cn
force.

Registres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie A SION

Fourgon Willis
A vendre

modèle 48, 11 CV, parfait état.

Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley, télépho
ne 24 84 05.

Chalet
meublé

A vendre ou à louer de-
puis le 2 septembre , Fr,
70.— la semaine , fourneau
électrique ct potager.

Madame Francois de
Kalbermatten , Avenue St-
Francois, Sion.

Dr Rossier
SION

de retour

Secrétaire
correspondance , sténo ,
frangais , anglais , cherch e
place.

Faire offre Mlle Lilyan-
ne Mauron 10 Grand-Rue ,
Nyon.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

i Statuts
> i
' L A  '| livres |
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Les veinards
On connait seulement maintenant l'attribution des

gros lots de 120.000 francs qui constituaient le prin-
cipal attrait  du récent tirage effectué par la Lote-
rie Rom ande à Charmey. Un des lots entiers de
120.C0O francs a été touché à Fribourg, deux tiers du
second gros lot à Genève , le tiers rcstant à la Chaux-
dc-Fonds. Malheureusement , les gagnants sont des
gens prudents qui n 'ont voulu cn aucun cas révé-
|cr leur identité. Ils ont fait touchcr leurs lots par
banque ou personne inteiposéc. Prudence compré-
hcnsiblc si l' on songe aux tapeur s qui assaillent par-
fois Ics veinards !

Les autres lots moyens ct petits ont été répartis
dans toute la Suisse romande , faisant d'innombrables
heureu x.

Compagnie d'assurance
prudente

Le Courrier suisse dcs Assurances (No 3. 1953)
écrit :

Une compagnie qui vient d'ètre auWnsee a prati-
quer l' assurance de la responsabilit é civile des auto-
mobilistes dans l'Olklahoma , limite sa garantie à la
resp onsabilité dcs abstinents. Les proposants doivent
pren dre l'engagement écrit de n 'absorber aucune bois-
son alcoolique pendant la durée de leur contrat. Le
tarif est de 25 % moins élevé que le tarif ordinaire.

Une société d' assurance pour automobilistes absti-
nents existe en Suède depuis plusieurs années; avec
la reprise de l'automobilismc après la seconde guer-
re mondiale , elle a vu augmenter le nombre de ses
assurcs a p lus de 40.000 (abstinents) .

Jérémic Mabillard

Pour notre raisin
Les abondantes ressources du Fonds Viticole Fede-

rai servent entre autres à payer une intense propa-
gande pour le vin. Que cette propagande federale
qui voit dans chaque vin suisse un nectar est er-
ronee mème au point de vue purement économi que ,
cela ressort de ce qu 'un homme comp étent cn la ma-
tière , M. Jacques Dubois , a écrit dans la «Terre Vau-
doisc» , cn s'exprimant comme suit :

«Tout d'abord , il est inutile de faire une publiei-
té intense pour l'ensemble de nos vins , puisque ceux
d'appellations cotécs s'écoulcnt sans la moindre diffi-
culté. » Les difficultés d'écoulement proviennent uni-
quement dcs vignobles secondaires. Dans cet ordre
dre d'idécs , M. Dubois donne un conseil à retcnir.
Il écrit à propos de ces vignobles : « C'est à leur pro-
fit qu 'il faut veiller aujourd 'hui à intensifier la con-
sommation du raisin de table indigène , et du jus
de raisin non fcrmcntés ».

Jérémic Mabillard

Le Fonds national suisse de la
Recherche Scientiffique

AU 34e COMPTOIR SUISSE

En date du ler aoùt 1952 a été créé le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique dont le but
est d'encourager la recherch e scientifique en Suisse.
Notre pays s'est ainsi joint aux Etats qui soutien-
ncnt la recherche scientifique sur leur territoire par
le moyen d'un fonds centrai spécialement affeeté
a ccttc recherche. La Belgique , pour ne nommer
qu elle , possedè un fonds scmblablc depuis 25 ans
déjà ; ce fonds a contribué dans une très large me-
sure au rcnom de ce pays et a cn bonne partie assu-
ré Ics fondements scicntifi ques sur lesquels rcpose
l'industrie belge. La tàche qui incombe avant tout
au Fonds national suisse est de soutenir Ics jeunes
chcrchcurs particulièrement capables , de faciliter les
recherches de nos savants en mettant à leur disposi-
tion Ics instrumcnts et équipements scicntifi ques né-
cessaires , et d'encourager la recherche dans tous les
domaincs , y compris celui dies sciences morales , pour
permettre à notre pays de conscrver son haut stan-
dard scientifique.

L'aide financière dont dispose chaque annóe le

,„collectionnez
fi.

les

Bons z^^Ẑ

Fonds national est indispensable , car les exigences
de la recherche scientifique sont aujourd'hui telles
quc seuls peuvent s'affirmer sur le pian international
les savants disposant de moyens exoeptionnels. Ce
que sont ces exigences , l'exposition «atome et radia-
tion» que présente dette année le Comptoir Suisse ,
première manifestation publique du Fonds national ,
permei de s'en faire une faible idée.

Cette exposition entend montrer quel degré de
précision atteignent de nos jours les méthodes de me-
sure de nos physiciens et quels efforts il convient de
faire pour rester en lète du progrès. Le Fond natio-
nal veut ainsi fournir à un public aussi nombreux
que possible , sous une forme aisément saisissable , un
apcrcu des moyens de la recherche scientifi que , car
dans notre démocratie , c'est des erédits votés par le
peuple que vivient nos universités et nos laboratoires;
notic peup le a donc le droit de savoir comment sont
utilisés ces erédits.

L'exposition ne saurait évidemment concerner
qu 'un domaine très restreint de la science , mais il se-
ra facile à chacun de s'imaginer , d'après ce qu 'il au-
ra pu voir , quelle est la multiplicité des tàches in-
combants au Fonds national pour l'ensemble des
disciplines scicntifi ques. ,

Prof. A. de Muralt
Président du Conseil national
de recherche.

Trois procès dans l'affaire
des chevaux de Thoune

Dans l'affaire des chevaux de la règie de Thoune ,
le tribunal cantonal bernois aura à juger trois pro-
cès charges d'apporter toute la lumière sur les faits
que l' enquète n 'a pas entièrement élucidés .

Les plaignants sont le colonel divisionnaire de
Muralt , chef d'arme des troupes légères et le colonel
de Charrière , d'une part , le colonel Thommen , an-
cien chef de la règie federale des chevaux de Thoune ,
d'autre part , ainsi que le colonel Meier , vétérinaire
du dépòt federai des chevaux de l'armée.

Les défendeurs sont Hans Schwarz et la maison-
d'édition du journal «Nation» aujourd'hui disparu
mais dont les droits ont été repris il y a deux ans
par l'Unionsdruckerei de Berne. Schwarz sera dé-
fendu par l'avocat W. Furst , de Soleure, l'imprimeur
par l'avocai W. Hirschel , de Berne.

Les avances de frais réclamées par le tribunal
cantonal , très élevées , semblent indiquer que l'on
va au devant d'un procès monstre. Elles sont en ef-
fet de 2000 fr. par partie ct par procès , soit au total
12.000 fr.

CANTON*<c%lw VALAIS
La Féte cantonale des costumes

à Evolène
Nous apprcnons que le Comité d'honneur de cette

grande manifestation est compose de MM. Antoine
Favre , juge federai , René Jacquod , conseiller natio-
nal; Marcel Gard , conseiller d'Etat; Cyrille Pitte-
loud , ancien conseiller d'Etat ; Antoine Sierro , pré-
fet; Louis Pralong, sous-préfet ; Joseph Gaspoz , pré-
sident de la Fédération des costumes; André Clerc;
Rd Cure d'Evolène; René Bridy, vicaire d'Evolène;
Marius Anzévui , président d'Evolène , Camille Sier-
ro , président d'Hérémence , Pierre Fauchère vice-pré-
sident d'Evolène , René Morax et Pierre Valette , au-
teurs dramatiques.

Le 15 aoùt aux Mayens de
Conthey, avec l'as pilote Geiger

Dans le cadre de la Société de laiterie de Biollaz
qui vient de construire un petit chef-d'oeuvre quel-
que part là-haut dans ces coins hydiliques de Biol-
laz-Proban , une fète champètre animerà , estivants ,
mème campagnards et citadins en séjour éphémère.
La date est à retenir car la grande sensation de la
journée résidera dans le fait que l'as pilote Geiger
nous a promis son concours. Par des atterrissages
renouvelés , à bord de son inséparable «Piper», il va
nous prouver une fois de plus que l'aviation civile
est appelée de nos jours à rendre de services mul-
tiples , non seulement aux touristes et aux sportifs ,
mais également à la cause agricole. M. Geiger , qui
le printemps dernier a eu raison de nos hannetons ,
veut connaitre cette chère population des mayens
de Conthey et vivre avec elle dcs instants moins ab-
sorbants aux profi ts d'une oeuvre communautaire.
Que chacun vienne témoigner sa sympathie à notre
as valaisan ainsi qu 'aux organisateurs , voilà le pro-
gramme d'une belle journée inaugurale . I. V.

La « Feuille d'Avis » paraTt 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

Hill I IHva
IIIMIII à 80 ctsà l'achat de 2 savons

Au sujet du marche des abricots
Devant l'importante récolte d'abricots valaisans ,

l'Office de propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne n'est pas reste inactif. Une cam-
pagne publicitaire assez importante a été mise sur
pied à fin juillet et son action s'étendra aux trois
premières semaines du mois d'aoùt.

Ayant débuté par des communiqués radiophoni-
ques et de presse qui seront publiés périodiquetnent
durant la récolte , l'action réalisée par l'OPAV con-
siste essentiellement dans une sèri e d'annonces dans
15 quotidiens paraissant dans les grands centres de
consommation du pays. Le choix des journaux per-
mettra d'atteindre un maximum de ménages et de
consommateurs. Parallèlement, des insertions accom-
pagnées de communiqués de presse paraìtront dans
un hebdomadaire important a très grand tirage ain-
si que dans les organes de la Société Suisse des Hò-
teliers et de la Société Suisse des Cafetiers et Res-
taurateurs.

L'OPAV a d'autre part depose sa carte de visite
dans les wagons-restaurants suisses en invitant les
voyageurs à s'offrir en ce moment des abricots du
Valais. Notons également que l'OPAV participe à
l'action du kiosque de fruits à Saxon en ayant mis
à sa disposition quelques milliers de papillons s'a-
dressant aux touristes motorisés.

L'action de l'OPAV doit cependant ètre accom-
pagnée de la bonne volonté de tous les milieux éco-
nomiques du canton. Il s'agit en effet aujourd'hui
de créer un climat , une ambiance favorables à la
consommation d'abricots.

L'OPAV adresse de ce fait un appel pressant à
nos industriels , commercants , artisans , employés et
ouvriers , hòteliers et cafetiers , 'href , à tous les con-
sommateurs de faire honneur aux produits de notre
agriculture. Cet appel ne concerne pas seulement
les abricots mais également les pommes et les poires
valaisannes. Merci d'avance.

ARBAZ

Une inauguration
Les sociétés de chant et de musique inaugureront

leur magnifique locai de répétition et de spectaele ,
le dimanche 9 aoùt. A cette occasion , de nombreuses
sociétés amies viendront à Arbaz où ce sera grande
fète. Dès 13.00 heures , il y aura de l'animation au
village : cortège, concert , jeux , et tout , et tout...

Amis d'Arbaz , de la plaine , de la ville et du co-
teau , venez nombreux chez nous. Vous y passerez de
belles heures de détente tout en marquant votre
appui à la cause du chant et de la musique. Peut-
ètre nous viendrez-vous déjà le matin , si vous dési-
rez mieux faire connaissance avec notre belle contrée
et organiser une de ces bonnes raclettes sous l'ombre
Iégère des mélèzcs de Planèze.

Là-haut...
18 heures sonnent à l'Hotel de ville. L'heure du

repos est venue. C'est le moment de quitter son tra-
vail , de rentrer au logis , de retrouver ceux qui vous
sont chers et vous attendent. De savourer auprès
d'eux les douces joies de l'existence... De babiller
quelques instants avec ses moutards , au besoin s'a1
muser avec eux , afin quc la mère de famille puisse
s'affairer autour du fourneau et apprèter un sub-
stantiel repas.

Cela se passe en temps normal , c'est-à-dire avant
le départ pour les Mayens, la cité sur la montagne...

Maintenant , les choses ont change. Tous les nó-
tres sont là-haut. Ils sont partis il y a un mois envi-
ron , impatients de retrouver le petit chalet et de
vivre une existence joyeuse au bon air des hauteurs.

De temps à autre dans la semaine , vous allez les
rejoindre , heureux de retrouver toute la maisonnée
en bonne sante . Heureuscmcnt que le «week-end»
du samedi au lundi matin nous pcrmet de rester
cn famille , de prendre une large tranche de bonheur
et de faire une amp ie provision de courage pour la
semaine à venir et surtout d'attendre patiemment le
jour du revoir.

A l'heure où j'écris ces quelques lignes , je con-
temp le avec émotion le ciel étoilé , les innombrables
lumières étagées sur le coteau , tout là-haut...

Je ne puis d ici distinguer le chalet occupé par les
miens. Si je ne le vois point de visu , je le décou-
vre en pensées...

Que le temps me dure de revoir... mon chalet !
Les semaines d'été paraissent plus longues que de

coutume; pourtant l'horaire de travail n 'a pas chan-
ge. La séparation est sans doute pour une très large
part la cause de cette solitude , de ce vide qui rè-
gne au logis trop grand et trop vaste.

Mais , voici la fin de la semaine. Dans quelques
heures , le car postai va quitter la ville et prendre
la route des Mayens 1

Savourons dès à présent Ics douces joies du re-
voir. XV
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Le peintre Gherri-Moro
à l'Exposition nationale

italienne
N'expose pas qui veut à l'Exposition nationale

italienne. Le peintre «sédunois» Gherri-Moro vient
d'ètre admis au concours de peinture , à cette im-
portante exposition qui aura lieu à Francavilla a
Mare (Naples) sous le haut patronage du Prési-
dent de la République.

Ce succès est très flatteur et honore le talent du
peintre dont de nombreuses toiles ont été acquises
par des musées francais et italiens.

Le micro dans la ville

Sous ce titre , Radio-Lausanne présente à ses
auditeurs une emission intéressante. Mlle Suzan-
ne Pérussct , qui a créé «Le micro dans la ville»,
a enregistré à Sion plusieurs scènes pittoresques
et quelques peisonnes dont un j oueur de hakbrctt
bien connu , un peintre du Vidomat , une dame de
Sion , un écrivain , un journaliste. Elle a promené
son micro à Diolly et sur la place de la Majori e
où le grand chambellan de «Tous-Vents» a été in-
tcrwievé ainsi qu'un «patoisan».

Le «Micro à Sion» pourra ètre entendu pro-
chainement sur les ondes de Sottcns .

Un écho d'Amérique
Benjamin Franklin , ce grand savant et politicien

américain , se plaisait à raconter l'histoire suivante :
« Du temps que l'on propageait le christianisme
parmi les Indiens de l'Àmérique du Nord , un mis-
sionnaire suédois enseignait aux Susquehannas l'his-
toire d'Adam et d'Eve ohassés du paradis terrestre
pour avoir mordu à la pomme. A la fin de sa pré-
dication , un chef de la tribù se leva , remercia l'ora-
teur et ajouta : «lt is bad indeed to eat apples. It
is better to make them ali into cider» (Il est vraiment
grave de manger des pommes ; il vaut mieux en
faire du cidre) .

Voilà une manière bien fa cile de résoudre le
problème du péché originel. Quoi qu 'il en soit, le
cidre doux est line boisson sainc reconnue comme
telle , particulièrement à cause de sa richesse en sub-
stances d'importance vitale. Ainsi , les pommes con-
tiennent avant tout des vitamines salubres (A, B,, C
et G) ; celles-ci se retrouvent intégralcmehf ' dans ' ile
jus qu 'on en extrait. Oh y trouve aussi de précieux
sels minéraux (fer , calcium , phosphore combine à,
d'autres éléments ,etc.) l'Américan Medicai Asso-
ciation , société des Etats-Unis la plus competente en
matière medicale , a créé une commission speciale
chargée de s'occuper des problèmes relatifs aux ali-
ments et aux boissons. Voilà qui est d'une importan-
ce capitale pour les producteurs , puisqu'un jugement
favorable de cette association est l'un des .moyens
de publieité les plus efficaces.

Cette commission exige quc Ics jus de fruit soient
pré parés et emballés de manière Ielle que la pro-
portion de vitamines ila plus forte possible y soit
maintenue ; cette exigence est appli quée tant aux
jus liquides qu 'aux jus congclés ou en poudre. Dans
ce cas-là , le producteur peut compter sur un certi-
ficat favorable. Si , par contre, la quantité de vita-
mines contenues dans le fruit frais est sensiblement
réduite , il doit mentionner ce fait sur l'éti quette de
la bouteille. (O.P.)

Au zoo
Durand se promenait avec celle qui , plus tard , de-

vait ètre Mme Durand , au Zoo de Vinccnnes.
Devant la cage aux ours , la jeune fille pressai!

fortement le bras du jeune homme. « Ne soyez pas
fàché , Paul , si je me serre un peu contre vous , mais
ces bètes ont l'air téllement dangereuses ! »

— Oh, ca ne fait rien , dit Durand. Et maintenant ,
allons voir Ics lions !
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D un journal à Vanire -

Les Etats-Unis ont fait à
Robert Tafft
des funérailles nationales

La nation américaine vient d'accorder lun-
di au sénateur Robert Taft des funérail-
les nationales, un honneur qu'elle n'a conféré
qu'une douzaine de fois dans son histoire.

A midi, le presidenti Eisenhower a pris la
tiie de son gouvernement au complet, de la
Cour suprème et du Parlement tout entier,
Sénat et Chambre des représentants, pour as-
sister au service funebre solennel où toutes
les hautes autorités américaines ont rendu un
suprème hommage au grand sénateur répu-
blicain.

Le corps de Robert Taft repose dans un
catafal que sous le gigantesque dòme du Ca-
pitole qu 'il aimait tant. Ce catlafalque noir
est le mème qui porta le corps de son pére,
le président William Howard Taft, et avant
celui de plusieurs presidente des Etats-Unis.
Il se dresse à quelques pas seulement de l'é-
micycle du Sénat où le chef du groupe par-
Iementfaire républicain a donne la preuve de
la grandeur de son esprit politique.

Il n'y a que neuf cents places dans la ro-
tonde du Capitole et elles furent toutes oc-
cupées sur invitation. Le eercueil , qui hier
avait été place au centre de la salle pour que
la foule puisse défiler devant lui, se trouve
maintenant face à l'entrée, devant une tribu-
ne de laquelle le deuxième sénateur de
l'Ohio, M. John Bricker, a prononcé I'orai-
son funebre du défunt et où se tenaient égale-
ment les aumóniers du Congrès.

Après la cérémonie, une garde d'honneur
doit emporter le eercueil sur un corbillard.
Il sera suivi par la famille Taft , le président
Eisenhower et le reste de l'assistance.

La dépouille mortelle sera alors transportée
par avion à Cincinnati, ville d'origine du
sénateur où un service funebre sera célèbre
dans l'intimité demain matin à l'église de
Indian Hill et où aura lieu l'inhumation.

Le corps de M. Taft avait) été transporté
de New-York à Washington. Un détachement
de l'armée américaine a rendu les honneurs
à l'arrivée de l'avion militaire qui amenait
dans la capitale américaine la dépouille mor-
telle. Huit fantassins ont porte le eercueil
enrobé dans les plis du drapeau étoilé jus-
qu'au corbillard gami de roses et de glaieuls
blancs.

Plusieurs heures avant que la chapelle ar-
dente ne fùt ouverte au public, la foule at-
tendait en une doublé ligne. Quand à quin-
ze heures, les portes s'ouvrirent, cent poli-
ciers1 étaient de service pour canaliser les
Américains venus saluer la dépouille de l'un
de leurs dirigeants les plus éminents. A dix-<
huit heures, on estimait que 18.000 person-
nes avaient défilé devant le catafalque.

A TRAV(B|>SJ^E MONDE COUP P-<-« r>E'L^3UR*trA r»P»Eastt

Un des plus gros avions
américains s'abat en flammes

* dans l'Atlantique
Des navires américains et britannique.» ainsi que

des avions, ont entrepris, mercredi , de vastes recher-
ches pour retrouver un appareil américain du type
«Convair RB-36» (un des plus grands avions du
monde) . j i

Cet appareil s'est abattu , mercredi matin, dans l'At-
lantique, sies moteurs en feu.

De dramatiques signaux d'alarme provenant de

LE PRÉSIDENT ITALIEN DESIGNE - Après le
refus de M. de Gasperi d eformer le nouveau gou-
vernement, M. Einaudi a fait appel à M. Attilio Pic-
cioni (démocraUe-chrétien).

cet appareil ont été entendus, annoncant que plu-
sieurs passagers et des membres de l'équipage avaient
sauté à la mer, à quelque 800 kilomètres à l'ouest
de la còte irlandaise..

Deux heures plus tfard , un nouveau message affir-
mait que les autres membres de l'équipage s'effor-
caient de poser l'appareil sur l'eau.

Le «Convair», bi-moteur, faisait le trajet de Tra-
vis, en Californie, jusqu'à Lakenheath dans l'est de
l'Angleterre.

Vingt et un appareils britanniques eb américains,
fttationnés en Angleterre, ont pris l'air, pour partici-
per aux recherches.

De plus, un croiseur britannique, le «Tenacious»,
de Londonderry, en Irlande du Nord se rend vers
le lieu de la catastrophe.

Enfin , tous les navires marchands se trouvantì sur
les parages ont été invités à ae diriger, à toute va-
peur, sur les lieux, afin de sauver si possible les sur-
vivants.

Les conditions météorologiques ne sont pas fameu-
se. Le ciel est couvert eAf la mer houleuse.

Vingt-trois hommes — neuf officiers et quatorze
aviateurs — se trouvaient à bord du «Convair RB
36». L'apareil transportait quatre radeaux pneumatì-
ques pour six perqonnes chacun et vingt-quatre ra-
deaux individuels, dont les occupants sont normale-
ment munis, lorsqu'ils sautent en parachute.

AU MONT-BLANC

chute d'un guide valaisan
Le guide valaisan Rémy Thétaz avait entrepris ,

avcc Mme Schindlcr , médecin à Zurich , l'ascension
du Grépon par la face de la Mer de Giace. Tout
à coup, il « dévissa » , en franchissant le difficile
passage de la fissure Knebel.

Mme Schindler réussit à enrayer la chute de son
guide et à le maintenir , suspendu , durant environ
une demi-heurc , dans le vide. Sans doute cùt-elle
fini par làchcr , si deux guides de Chamonix , MM.
Couret ct Boucct , n 'étaient accourus la relayer.

Les deux hommes réussirent à retirer le guide
valaisan de sa fàcheuse position , et à le hisser jus-
qu 'à la bièche Balfour. Ils constatèrent alors quc
Thétaz souffiait d'une fracture du fémur.  Ils se
dépouillèrent de leurs vétements, et l'enveloppèrcnt
du mieux qu 'ils purent , lui laissant des vivres ct de
la boisson , afin qu 'il puisse passer la nuit dans la
brèche , en attendant qu 'une caravane de secoqj's ,
composée de quinze hommes des compagnies rè-
publicaincs de sécurité et de professeurs de l'Ecole
nationale d'al pinisme , monte de Chamonix , le ' re-
cherchcr.

Les postiers francais font grève
Après la Fédération « Force-ouvrière », la Fédé-

ration des postiers de la Confédération des travail-
leurs chrétiens (C.F.T.C.) a décide de lancer l'ordre
de grève generale pour tout le personnel des PTT.
pour obtenir : 1. L'abandon des projets gouverne-
mentaux; 2. Le respcct et l'app lication du statu quo;

«Tout l'inhumanité du regime
communiste s'exprime par
l'interdiction aux hommes

d'obtenir des vivres »

Le DAILY TELEGRAPH, dans son éditorial,
écrit :

Toute l 'inhumanité du regime communiste est
exprimée par la mesure qu 'ont prise les autorités
d 'Allemagne orientale pour empècher les hommes
a f f a m é s  d' obtenir les colis de vivres qui les atten-
dent à Berlin-Ouest.

La pratique du communisme en action a par -
tout la mème signification : le bien-étre et la liber-
té de la masse du peupl e sont sacrifiés sans pitie
à une théorie de gouvernement et à la soif du pou -
voir de la clique chargée de son application.

11 est facile de se rendre insensible à cet état
de choses, parce qu 'il existe depuis longtemps et
parce que la tragèdie quotidienne de millions
d 'hommes est cachée aux yeux de l 'Óccident.
Mais , à Berlin , le rideau de f e r  devient une persien-
ne à travers laquelle il est possible de jeter un coup
d'oeil sur la réalité du communisme.

«LA PEUR CONTRAINT LE REGIME COMMU-
NISTE A FAIRE USAGE DE LA FORCE POUR
ECHAPPER AUX SUITES POLITIQUES D'UN
GESTE HUMANITAIRE ».

Le NEWS CHRONICLE écrit que les Alle-
mands de l'Est doivent étre «indignés» devant
l'inhumanité et la bassesse d'esprit qui insp i-
rent les ordres du gouvernement aux troupes».

__4ucun discours sur «les actes subversifs» et
«les fauteurs  de guerre» ne po urra cacher aux hom-
mes qui se trouvent des deux còtés du rideau de
f e r  ce fa i t  évident en soi de la. terrible fail l i te du
regime que la peur contraint à fa ire  usóige de la

Pour résoudre la crise
fruitière

Par suite du mauvais temps continuel , les premiè-
res divraisons d'abricots du Valais ont été considéra-
blement retardées cette année^ci . Malgré cela , la ré-
colte , qui est estimée à 6 millions de kilos environ ,
est de bonne qualité. Vu les perspectives favorables
de la récolte , les importations n 'ont été admises que

force  pour échapper aux suites politiques d' un ges-
te humanitaire.

Le DAILY HERALD, de son coté, se deman-
de :

Qu est-ce que les Russes peuvent bien espé-
rer par cette attitude , pourquoi ne pas y  mettre
f in  ? Pourquoi ne pas fa ire  une démonstration
pratique de la «coexistence pacifique » en collabo-
rant avec les puissances occidentales , au moins sur
ce point, et en distribuant les vivres aux hommes,
aux femmes et aux enfants  qui , de toute évidence,
en sentent terriblement la nécessité.

L'UNION SOVIÉTIQUE NE LACHERA PAS
L'AUTRICHE QUI EST, DE TOUTES SES
PROIES, CELLE QUI LUI RAPPORTE LE PLUS.

Dans le JOURNAL DE GENÈVE, René
Payot exprime un net scepticisme à l'égard de
la bonne volonté que feint de montrer l'URSS
en exonérant l'Autriche des frais d'occupation.
En vérité, le gouvernement soviétique , bien

qu 'il se déclare prét a reprendre les pourparlers ,
n 'est guère dispose à abandonner les énormes avan-
tages politiques, stratégiques et économiques que
lui procure l' occupation de l 'Autriche , d'autant p lus
que la conclusion d' un traité l ' obligerait à retirer
les troupes qui stationnent en Hongrie , en Bulga-
rie et en Roumanie. Celles-ci , en vertu des traités
de paix signés avec ces pays ne peuvent y  rester
que pour garder les voies de communication reliant
la Russie aux garnisons soviétiques sur le territoire
autrichien.

En Autriche, l 'Union soviétique . n 'a recueilli
que des bénéfices qui se chi f f rent  par des milliards
de schellings : c 'est de tous les pays où elle s 'est
imposée celui qui lui rapporte le plus, sans lui cau-
¦ser le moindre embarras. Peut-on admettre qu 'elle
est prète à làcher une si belle proie ? Une expérien-
ce de sept ans permei d 'ètre scepti que, malgré la
propagande de paix à laquelle se livrent les nou-
veaux maitres du Kremlin.

3. Un acompte uniforme sur la revalorisation à in-
tervenir.

Selon des renseignements donnés par les organisa-
tions syndicales de postieis , la grève sera effective
depuis 21 heures mercredi dans tous les bureaux de
tri des grandes gares de Paris. Selon la mème source ,
les ambulants n 'auraient pas pris leur service qui
serait assuré seulement au départ de la gare de
l'Est par des inspecteurs.

Toujours selon les organisations syndicales , la
grève deviendrait effective dans la nuit ou jeudi ma-
tin dans toutes les grandes villes de province où le
service était encore assuré mercredi.

CHRONIQUE CJ SUISSE

Geiger sauve un officier
grièvement blessé en montagne

Le cours alpin de la IVe division effectué actuel-
lement des exercices dans les Alpes bernoises. Au
cours de l'un de ceux-ci , au Tschingelhorn (à la
frontière Berne-Valais), le capitainc Marcel Raist a
fait une chute et s'est grièvement blessé. Rclevé
avec une jambe cassée , des cótes enfoneées , des
plaies à la tète et des contusions , il devait ètie éva-
cué d'urgence sur un hòpital.

Gràce à la liaison par radio établie avec la vallèe ,
il ifivt possible d'annoncer immédiatement l'acci-
dent et de faire appel par téléphone au pilote H.
Geiger à l' aérodrome de Sion. Le fameux aviateur
dont on ne compte plus les exploits en haute mon-
tagne partit immédiatement avec son appareil , par-
vint à se poser tout près du blessé sur un espace
très restreint. Quelques instants plus tard , Geiger
réussissait un décollage impeccable et en 15 mi-
nutes rejoignait Sion où le capitainc Raist était
attendu par une ambulancc qui le transporta à
l'hòpital.

Ce nouveau sauvetage prouve éloquemment quels
services l' on peut attcndie de l'aviation alpine avec
des pilotes de la classe de H. Geiger. Sans son in-
tcrvention , il aurait fallu de rudes efforts à plusieurs
hommes pour transporter le blessé et l'on n 'aurait
atteint le plus proche hòpital que 10 heures au
minimum après l' accident.

d'une manière restreinte déjà à partir du 10 juill et
en relation avec l' obligation de la prise en charge des
abricots indigènes (deuxième phase). A partir du
20 juillet , aucune importation d'abricots n 'a plus eté
effectuée (troisième phase). Malheureusement , le dè-
but de cette récolte est tombe sur la période des va-
cances générales , de Ielle sorte quc Ics abricots n'ont
pas trouve jusqu 'à présent dans les milieux dcs con-
sommateurs , comme cela avait  été le cas d'autres an-
nées , l' accueil qu 'ils méritaicnt.  Il semble mème qu 'en
bien des endroits on ait oublié ces fruits , ce qui g
provoqué ces derniers jours certaines difficultés d'é-
coulement. C'est pourquoi , il parait indiqué de men-
tionner , dans un but d'orientation generale , que les
producteurs valaisans continuent à vouer tous leurs
soins à présenter sur le marche , dans une bonne qua-
lité et à un prix raisonnable, ces fruits  excellcnts , qui
se prètent aussi bien à la consommation fraiche
qu 'à la fabrication de confitures.

La commission consultative pour les questions d'ini-
portation et) d'exportation de fruits et dérivés de
fruits a siégé à Berne le 3 aoùt, en présence des re-
présentants des autorités fédérales intéressées. La si-
tuation generale sur le marche des fruits et les mesu-
res à prendre en vue de mettre en valeur la récolte
des abricots, du Valais y ont été l'objet d'une discus-
sion approfondie. La solution cnvisagée, qui consiste
en une certaine adaptation du prix et en une propa-
gande generale en vue de pousser davantage la
vente des abricots du Valais, a étlé approuvée d'un
commun aceord. En ce qui concerne Ics fruits à pé.
pins, la majorité de la commission consultative a
propose aux autor i té .i compétentes d'autoriser encore
l'importation des pommes et des poires jusqu 'au 10
aoùt, comme cela avait/ été prévu ; en raison de l'in-
sécurité qui règne actuellement dans la situation ge-
nerale sur le marche des fruits à pépins, la commis-
sion consultative est arrivée à la conclusion qu'un
arrèt s'imposera à ce moment-là. II ne s'agirà toute-
fois pas d'un arrèt définitjf des importations de
fruits à pépins, mais il y aura lieu d'examiner, en
temps opportun, sur la base des données relatives
à la récolte des fruits à pépins de l'année en cours,
données qui ne peuvent pas étre recueillics avant la
fin d'aoùt, si et dans quelle mesure un certain assou-
plisscment de l'importatSon de fruits à pépins, s'a-
vérera nécessaire. Les autorités compétentes ont or-
donné pour la période d'importation qui dui-era en-
core jusqu 'au 10 aoùt et dans l'intérèt de la mise cn
valeur des espèces précoces, l'empiei d'un système
de prise en charge de fruits indigènes , aussi bien
pour les pommes que pour les poires.

Commission consultative pour Ics
questions d' importat ion et d' exporta-
tion de fruits et dérivés de fruits.

La bourse des ffruits à Saxon
Hier soir s'est tenue au Café de la Poste, à Saxon,

une nouvelle Bourse des fruits. MM. les conseillers
d'Etat Marius Lampert et Marcel Gross y àssistaient.

Les prix des abricots ont été provisoirement fixés
comme suiti (à la production) :

ler choix : Fr. 0.80
2e choix : Fr. 0.58
Les représentants de la production tentent donc

l'impossible pour éviter l'effondrement des prix . La
Bourse a mis, une fois de plus, l'accent sur la néces-
sité pour tous les producteur^ de ne livrer que de la
bonne qualité, dans un choix comme dans l'autre.

La cueillette sera de nouveau suspendue vendredi
à moins que l'UNEX juge la demande suffisamment
forte.

La Bourse lance un appel pressant à tous les pro-
ducteurs et expéditeurs pour que aoient strictement
observées les heures indiquées par l'Office centrai
pour les arrèts de cueillettie et de reception , sinon
elle ne pourra plus répondre du marche des abricots.

M. Lampert, s'est adresse à la population de Saxon
en l'asourant de l'appui total du Gouvernement. Il
a termine par un appel au calme.

CHRONIQUE f̂t SÉDUNOISE

A l'aérodrome de Sion
Nous apprenons que le Tour de Suisse aérien in-

ternational fera escale à Sion le 12 aoùt. Trente
avions se poseront sur notre aérodromc.

D'autre part , une grand e activité de voi à voile
règne actuellement sur notre place , avec la participa-
tion du Groupe de voi à voile de Langenthal et celui
de Granges-Solcure.

Des annonces aujourd'hui
les succès de demain

préparenl

AVIS A NOS ABONNES

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postalcs con-
cernant les transferts d'adresse , seuls Ics chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr . 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Adminis t ra t ion


