
Que veut Moscou en Autriche ?

un « Miami » mMiterranfien sere
la nouvelle capitale de la cote I

On se setait t éjouit , dans le monde en-
ticr , qu 'au plus fort de l'offensive dc paix
soviétique un gi_tc soit fait pout téglet
définitivement lc statuì dc l'Autriche.
L'URSS vient dc ptcndie deux décisions
a l'égatd de ce pays. Malheureusement ,
die teluse quasimcnt d'une main ce qu 'el-
le appottc de l' autnc. Le Krcmlin effectué
une des manoeuvics dont il a le scctet.
C'est habilc , mais l'Auttiche teste tou-
jours occupéc.

La note russe a , cn effet , tefusé la pto-
position alliéc dc signei lc plus tapide-
mcnt moscovite pout tefuset le traile
trichc. Du mème coup, Moscou a fait
savoir au gouvernement de Vienne que
les autorités soviéti ques rcnoncaient à
pattit du lei aoùt à la peteeption de
(rais d'occupation.

Les taisons invoquées pat le gouvetne-
ments moscovite pout tefuset le ttaité
d'Etat ptoposé par les Occidentaux se ré-
sument dans le tepiochc que ce document
setait incomp let , nc tiendtait pas compte
des intetets de l'URSS et ne servirait
point à sauvegatdet la démoctatie en Au-
triche. Il ne faut tetenit que la phtase
relative aux intétèts de l'URSS. Moscou ,
aujoutd 'hui comme hiet , chetche à main-
Icnir ses seuls intéréts. Hormis cela , le
sort de l 'Autriche lui est indiffétent.  Re-
fuset lc traité «abrég é» sous lc prétextc
qu ii faudiait tevenit au gtand traité d'E-
lat , c'est faire fi de toute bonne volonté.
Le ttaité «abtégé» n'a, en effet , été mis
sut pied quc parce qu 'il avait été impossi-
ble de s'entendtc sur Ics différents arti-
cles du gtand ttaité prévu en 1943.

Car , on nc sautait assez ttop lc tépe-
let , il y a dix ans , que Ics ministtes dcs
Affaires étrangètes de Glande Btetagne
et des Etats- !Unis ont ptis à Moscou , avec
leut collègue Molotov , la décision solen-
nellc de tétablit immédiatement aptès la
fin dc la guctte un Etat autiichicn sou-
verain , indépendant ct démocratique.
Quelques jouts plus tatd , la déclatation
des Ttois était également signée pai le
gouvetnement dc la Ftance libre. A la
conférence de Potsdam en 1945, l'accotd
sut l 'Auttiche fut confitmé . Depuis , plus
de 250 teunions dcs teptésentants des mi-
nisttes dcs Affaires éttangèics ont cu lieu
à Londtes. En vain : le statut dc l'Autri-

En mème temps, le gouv.urnement américain a commandé pour 13 millions de dol-
lars dc chasseurs à réaction anglais Hawker «Sea Hawk», contrepartie marine du
«awker «Hunter», pour compte dc la marine américaine. On voit ici un Hawkci
«Sea Havk», les ailes rcpliécs, sur lc pont d'un porte-avions.

GARDEZ UN JUSTE MILIEU

Monseigneur de la Mothc , évèque d'A-
mtens , si sevère dans sa conduite ptivee,
était d' une gaitc patfaitc dans ses mo-
ments dc téctéation .

L'nc dame , aptès avoli consulte plu-
sicurs théologiens sut l'cmploi du fatd ,
vint à faiie part à l'évèquc dc ses scru-
pules.

— Les uns me lc permettent , les au-
tres me le défendent ; que faire , Monsei-
gneur ?

— Pour moi , dit le spititucl évèque,
j alme qu 'en toutes choses on gatdc un
just e milieu : je vous permets de mettre
Qu fard d'un seul coté.

che n 'a pas pu ètre fixé. C'est alots que
Ics Etats-Unis ptoposètent de limitet le
texte du ttaité d'Etat à quelques points
ptincipaux ; les questions secondaites qui
séparàicnt cncote l'URSS des puissances
occidentalcs à ce sujet devaient ètte té-
glées plus tatd. La Ftance et la Glande
Btetagne acceptètent immédiatement cette
pioposition. L'URSS refusa. Les puissan-
ces occidentalcs tevinient à la chaige au
mois de juin dernier : pcnsant qu 'à la
faveur dc l'offensive de paix soviéti que ,
en pleine évolution depuis la mort de Sta-
line , Ics nouveaux dirigeants du Kremlin
modificraient leur point de vue. La der-
nière note russe indique que le refus de
Moscou reste entiet. Mais les diplomates
touges tentent maintenant de séparet le
gouvernement de Vienne des puissances
occidentalcs. Moscou met , en effet , une
condition à la teptise de poutpatlcis sui
l' ensemble des questions telatives à l'Au-
ttiche : le gouvetnement de Vienne dc-
vtait déclaiei qu 'il n 'apptouve pas le
ttaité «abtégé». Pout lendie plus facile
au chanceliet Raab et à ses ministies une
patcille opétation , Moscou tenonce , com-
me on l'a dit plus haut , à peiccvoit des
fiais d'occupation. Le Ktemlin adopte
ainsi la mème attifude que les Etats-Unis.
La Ftance et l'Angleterre devront suivie.

Mais tout cela ne tétablit pas encore
l'indépendance dc l'Auttiche. Toutefois ,
l'URSS a accomp li un geste intétessant.
note soviéti que , de liei le pioblème de
l'Auttiche au tèglement de la question
En outte , il n 'est plus question , selon la
de Trieste. Il y a là un fait de grande 'im-
portance. .

L _ gouvernement autrichien poutiait
«dépannet» les puissances occidentalcs
en acceptant de se désolidatisei du pio-
jet de ttaité «abtégé». L'URSS seiait alots
obligéc dc reprcndte les discussions sui
le tiaité génétal. Mais ces discussions
aboutiraicnt-elles à la signature d'un ac-
cotd total ? Il est petmis d'en doutet.
L'URSS ne patait pas encote décidée à
modifiet complètement une politique qui
lui a petmis dc se maintenif dix ans dc
ttop dans l'cxccllente position sttatégiquc
qui s'appelle l'Auttiche.

Jean Heet

SANG-FROID

M. Smith , dc la Société Smith &. Btown
apetcoìt dans le « Times » un atticlc né-
ctologiquc lc concetnant. Il le lit ttès at-
tentivement. Aucun doute n 'est petmis :
c'est bien de lui qu 'il s'agit , et tout ce
qui est dit là est patfaitement exact , à
ccci ptès qu 'il n 'est pas moti. Qu 'a-t-il
bien pu se passet ? Pout en avoit le cceui
net , il donne un coup dc fil à son asso-
cié :

— Allo Btown ? Ici Smith. Vous avez
vu ce matin mon faite-patt dc décès dans
le « Times » ?

— En effet. Mais d'où me téléphoncz-
v-ous ?

Nous voyons ici le président Eisenhower entouré d'une batterie de microphones^ en
flrain de prononcer à New-York, devant l'Association américaine des rédacteurs de
journaux , le fameux discours dans lequel il lanca un appel vibrant en faveur de la
paix mondiale.

(De notre eorrespondant particulier)

A Juan, il n'est question que de
la station ultra-moderne dont
l'édification commence avant peu
sous les ordres de M. Beaudoin,
architecte, sur les 300.000 mè-
tres carrés de marécages sépa-
rant Juan-les-Pins de Golfe-
Juan.

Les plans, adoptés déjà par le Con-
seil General et toutes les municipa-
lités des Alpes maritimes, la SNCF,
le Ministère de la reconstruction et
de l'urbanismo, ainsi que par l'Ad-
ministration des ponts et Chaussées,
attenderit actuellement d'ètre recon-
nus d'utilité publique par le Conseil
d'Etat.

QUINZE MILLE HABITANTS
DANS UN DECOR DE CINEMA

Dans l'esprit de ses promoteurs,
cette station n'aurait absolument rien
à envier à Miami ou Cppacabana.
Au bord de la plage, qui deviendrait
la plus belle des rives de la Medi-
terranée, serait construite une ville
de quinze mille habitants. Selon les
plans de M. Beaudoin, la cité serait
divisée en trois zones : la première,
au bord de la mer, centre d'attrac-
tions et en quartier résidentiel de
première classe ; la deuxième, au
centre, groupant les quartiers admi-
nistratifs et vitaux ; la troisième en-
fin, au nord de la route nationale
7, ville verte avec immeubles et vil-
las privés, jardins terrains de tennis
de golf, de football, etc. Deux mille
voitures pourraient en outre ètre abri-
tées dans des garages souterrains.

Pour ce faire, la route nationale
559 et la voie ferree Paris-Vintimil-
le, qui longent le rivage à une dis-
tance de la mer entre huit et quinze
mètres seulement, devraient étre dé-

portées vers le nord de 250 mètres
environ. La plage aurait ainsi une
cinquantaine de mètres de profon-
deur — ce qui est exceptionel pour
la Mediterranée — et une longueur
de 1700 mètres.

Dans le centre d'attraction, situé
entre la nouvelle route et la mer, se-
raient construits des buildings de dix
à quinze étages, comprenant qua-
tre mille appartements d'un confort
inégalé ; des salles de cinema cou-
vertes et en plein air ; un théàtre ;
un casino qui surpasserait en beauté
tous ceux de la Còte ; une piscine
d'hiver ; des instituts héliothérapeuti-
ques et des thermes.

VINGT MILLIARDS

TROIS ANNÉES DE TRAVAUX

Les propositions comprennent éga-
lement le recours à des capitaux
étrangers, lesquels seraient investis
partiellement dans des établissements
pouvant conserver leurs caraetéristi-
ques nationales.

La nouvelle station, qui représen-
terait des investissements totaux d'une
vingtaine de milliards, pourrait com-
mencer à prendre son essort dans
un délai de trois ans au maximum.
M. Marquet n'a pas encore pris de
décision au sujet du nom de cette
cité merveilleuse. Il a toutefois ex-
primé le désir de mettre en avant le
mot «Juan» pour en faire Juan-les-
Sables ou Juan d'Azur. Quoi qu'il en
soit, il est d'ores et déjà certain que
l'une ou l'autre, par la splendeur de
ses installations de plaisir, pourrait
rivaliser avec les stations balnéaires
les plus célèbres du monde et deve-
nir, sinon leur capitale, du moins cel-
le de la Còte d'Azur francaise.

Le prix du silence
Enfin un progrès «form idablei>. comme

on dit couramment , dans l'art des auto-
mates. Désormais, on peut acheter non
seulement le bruit — comme s'il n'y en
avait pas assez de gratuit et d'obligatoi-
re ! — mais encore le silence. Du moins
pcut-on neutraliser la malfaisance des ap-
pareils qui distribuent le bruit contre une
pièce de monnaie bien calibrée.

Il en coùte un peu plus cher , mais cela
dure un peu plus longtemps. Pour vos
quatre sous, vous avez un quart d 'heure
de silence. Il en faut  un peu moins p our
qu 'un disque vous débite des coups de
tam-tam , des ràles de moribonds , des
grincements de portes , des cris d 'épou-
vante, des rots et des hoquets. Avouons
que la qualité vaut le supplément de prix.

]e m'étonne — pour une fo is  — que
ce progrès nous Vienne d 'Améri que.
Après tout , n'est-il pas normal que l'on
cherche les remèdes là où sévissent les
maladies , et méme là — comme c'est le
cas — où l'on s'ingénie à les provoque r ?

Dans cet appareil , si j 'en ai bien com-
pris le mécanisme, on glisse deux sous
par une fen te , on pése sur la tète d'un
negre ¦— pauvre negre ! — et on obtient
tous les bruits enregistrés sur un disque
et sous le nom de musique. M ais si Fon
met quatre sous dans une autre fente , et
qu 'on pése sur la téte d'un blanc, on blo-
que la machine pour Un quart d 'heure.
Après quoi , il fau t  naturellement racheter
pour quatre sous de silence, si quelqu 'un
s'avise d'acheter pour deux sous de bruit.

Quand la nécessite m' obligerait d'en-
trer dans un estaminet , je m'efforgais,
jusqu 'ici, d'en choisir un où il ne se trou-
vait aucune boite à musique ou autre ma-
chine a bruit. Désormais , je pourrai choi-
sir aussi l 'un de ceux où Fon peut ache-
ter le silence. J e ne me rumerai pas , car
au bout de treize à quatorze minutes , je
battra i prudemment en retraite.

Jacques Triolet

LE PANDIT NEHRU
Venu de Londres, par la voie des airsj
le premier-ministre dcs Indes Jawaharlal
Nehru, a séjourné en Suisse. Il a conduit
une conférence de délégués et ambassa-
deurs indiens au Burgenstock. Notre pho-
to : de gauche à droite : le délégué in-
dicn B. Cundevia, le Président Nehru,
M. Max Petitpierre et M. Maurice, chef
du protocole.

JE REVIENDRAI

— Avez-vous encore de ce café que
vous m 'avez vendu l'autte joui ? deman-
de un client en passant devant l'épicetie
Z.

— Sans doute , j' en ai encote un gtand
sac. Combien vous en faut-il ?

— Metci , je teviendiai quand vous
n 'en aurez plus , repond lc client en con-
tinuant son chemin.
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sontdes
boissons saines...
— ®Les jus de fruits ******

de qualité contróles

doux , fermante, special
fournis par :

Cooperative pour l'utmsation
des fruits,
Oberaach - Thurgovie
(Obstverwertung Oberaach) -> Tél. (071) 6 92 33;

DEPOT :

Cyrille Bonvin, cidrerie
Sion
Téléphone (027) 216 48.
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O.P. (53)

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Prétssur eomptes a vue et a terme
DéDOtS sur obligations hypothécaires

r sur eomptes courants
sur carnets d'épargne de construct ion

® ESCOMPTE © LOCATION DE COFFRE-FORTS
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A vendre

Omnibus V.W.
1951

Topolino 1950 très j olie;
voiture , Fiat 1400, 1951,
comme neuve. Simca 1949 ,
belle accasion; Fiat 1100,
1948, complètement revi-
sée.

Garage du Simplon ,
Charrat , téléphone (026)
6 30 60.

A vendre

camion Ford
Hercules Diesel , bascu-
lant 3 còtés, 1947.

Ford V8. basculant 3
còtés, les 2 véhicules en
ttès bon état.

Gatage du Simplon ,
Chaitat , téléphone (026)
6 30 60.

FU
Fiduciaire Henri Pougeft

licencié ès sciences économiques et
commerciales

Rue du Bourg - Sierre
Téléphone (027) 5 14 43

Tous mandats fiduciaires :

organisation et tenue de comptabilités , bou-
dements , bilans et situations déclarations
d'impòts , AVS, Icha , etc. contróles de eomp-
tes et rapports de gestion vérif ications et
expertises.

Pour les petites entteprises :

forfaits avantageux dès Fr. 20.— par mois

A louer

pré
arbotisé à Salins , sous
Miserici, et à vendte

vigns
(fendant) à Clavoz .

Dr E. Scheurer , Belmont ,
Montreux.

Ecole Guerre, de Paris
Dit . Mlle Ch. Fleccia

12, tue de la PE NÈ IIE Concessionnaite
Croix d'Or U L Ì I L .L exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , foutteuts , for-

mation complète coututiètes , lingèies ,
coisetiètes, vètements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplómé de Patis

Agent general

Couteilerie LEYflT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

W\J)M» C'seaux ^e
Wfi jffl tailleurs et

JqSj| ¦$& Sécateurs
f \gi\m Toudeuses
* i$__ Articles pr

_ .___» argentés

¦LI Wjjjjl Couteaux
V* ___ Ŷ e bouche-

VJ.__P_Lrie" * ê Pocne'
ĵ ^F Aiguisage

CHEVAUX
el MULETS

Venté - Achat - Echange
DUMOULIN Francois ,

Savièse. Tel. (027) 2 24 58

Fromage !
_ gras à fr. 2.50 - 2.60
le kilo , presque _ gtas à
fr. 2.90 - 3.— , _ - _ gras
fromage de montagne à
fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30, Bergkasli et
Tilsit gtas 4 - 5 kg. à
fi. 4.95. Fromage des al-
pes et Gtuyète gtas à fr.
5.30. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la à 6.30
idem Ila à fr. 5.50.
Graisse comestible la en
paquets de 4.5 kg. avec
10% de beurre à fr. 3.80
par kg. sans beurre à fr,
2.90 par kg. Saindoux pur
porc à fr. 2.80 pai kg.

Expédition prompte
Jos. Ackermann-Bucher

Kasehandl g. Buochs, Nid.

gràce aux gouttes Omozon
Envie et besoin de lumep«_s
sent tout à fait. Exawrfné me
dicalement , tnof*tfnsff , agré-
able et bi£»_ isant. Succès
garantj^Ce flacon Fr. 11.75
pa>»<r F. Rlbl, drop, dipi.,
Sùlgen TG, Tél.072/52258

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

B_iIGI_03--ES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C., Eviers

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sasitaire S.A.
9, tue des Alpes , Genève.
Tél. 2 25 43 . On expédie

Demandez ptospectus

A Iouet dans les envi-
tons de Sion

un café
avec appattement , jeux de
quilles , salles de bains.

S'adtesset à Publicitas
Sion sous chiffte P 9738

OTTO F_EI, ZOflOlì Badenerstr. 316, Téléphone (051) 52 30 40

Rol.il transports
Service routier rapide

chaque mardi et vendredi
Téléphones :
Lausanne . . . .  (021) 24 25 70
Vevey-Montreux . . . (021) 520 07
St-Maurice . . . .  (025 ) 364 38
Martigny (026 ) 6 12 66

- -. (027 ) 2 24 78Sion-Sierre . . . .  _ _ _ _ _
ou 2 15 18

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
PAR CAMIONS BACHES

HORAIRE DES COURSES :
Le matin : Lausanne-Sion

l'après-midi : Course de retour Sion-Lausanne

SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. — .70
« Emmentaler » la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Saucisses au cumin la paire Fr. —30
« Schiibling » la paire Fr. 1.20
Saucisses fumées , se conservarti
bien le kilo Fr. 5.—
Mortadelle le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.—
Graisse fondue le kilo Fr. 1.50
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1_0
en vente en seaux de 2 _ , 5 et 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. Grunder &. Co.,
Metzgergasse 24, BERN
Téléphone (031) 2 29 92

_**» > -" ' —¦ ¦ ¦¦ ¦¦ _

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. ir Personnel
bien stylé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose moderne — Rayons X — Ondes
courtes — Rayons ultra violets

• ;

Attaches raphia de choix
Sélection choisie pour travaux manuels par kg. 4.70 ,
10 kg. Fr. 45— , 100 kg. 420.— . Qualité large pout
le jatdin pai kg. 4.— , 10 kg. 38.— , 100 kg. 350.—.
Attaches pout la vignes pai kg. 3.50, 10 kg. 32.— ,
100 kg. 280.— .
CANNES DE BAMBOUS (Tonkin) la longueut
60 cm 5/7 mm d'épaisseut pai 100 pièces Fr. 6.—
par 1000 p. Fr. 55.— . Longueur 90 cm 7/9 mm
d'épaisscur pai 100 p. Fi. 10.— , pai 1000 p. Fi. 90.— .
Longueut 150 cm 10/12 mm d'épaisseut pai 100 p.
Fi. 25— , pai 1000 p. Fi. 210.— .
BAMBOLI PARTAGE (Split) pointu à un bout.
longueui 50 cm 100 p. Ft. 2.50, 1000 p. Fi. 22 —
longueur 80 cm 100 p. Fr. 5.50, 1000 p. Fr. 35.—
Envois de 30.— , franco. Envois de 40.— 5% de tabais
Kummer, Blummenhalle, Baden Tél. (056) 2 76 71

L'Hòpital-Asile de Sion offre à vendre son

terrain
situé à la Rue de la Dixence , d' une supetficie de
2850 m2. Les offtes sont à adresser au Président de
la Commission administrative , M. Raymond Clavien ,
Chàtro. Sion.

Au prix imbattable de Fr. 1595.—
(ine. batterie , converhisseur et redresseur) livrabh
avec porte-bagages chiome à Fr. 40.—
siège artière a Fr. 45.—
toue de sccouts avec pneu a Fr. 85.-
Facilités de paiement : 20 '/ '< (enviton Ft. 355.—]
en acompte , lc teste en 6-24 mensualités .
Représentants régionaux :

Frass, Motos, Bramois
Heldner Gebr. Central-Garage, Brig
Moynet C. et Fils, Monthey
Brunetti A. Sierre
Ischy A., Aigle
Balma , Garage, Martigny

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' ceuvre
valaisanne des petits lits blancs

Départ de cars post. : de Sion (Gare) 8 h. 08, 10 h
Départ dcs Mayens : 17 h. 09 et 19 h. 30

3 mototreuils Ruedin d'occasion , revisés ct gatantis ,
visibles à Atdon et Chamoson , ptix taisonnables;
1 chàssis motorisé, 4 roues , 8 vitesses , avec un pont
gente petit tiacteut , avec ou sans moteut industtiel
«Douglas» , 1 cyl., 4 tonnes , 7-8 CV., avec régula-
teur a vendre chez : LOUIS VISINAND repr. tteuil
Manin , à VEVEY , téléphone (021) 5 37 31 ou 5 15 56.

Famille catholique à Genève chetche

Gouvernante
cultivée , aimant les enfants et pouvant assumer la
ditection d'un intcrieui.

Faite offtes sous chiffte OFA 17251 G. Otcll Fiis-
sli-Annonces , Genève.

Nous achetons

l'ergo! de seiqle
(Infection naturelle du seigle)
de la.récolte 1953,. bien séché
au;prix de Fr- 22.— le ktfq.
....... Sandoz S.A. Bàie

Agents pour le Valais :
Ecole cantonale d'agriculture

de Viège;
Francois Meyer, Turtmann

Occasion unique
A vendre , au plus vite et au plus offrant , pour cau-
se dc départ

Menuiserie et Charpente
en parfait été , provenant d'une démolition.

S'adtesset pat éctit sous chiffte P 9831 S, Publi-
citas , Sion.
a-_ _  _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ._ _ a-. _ _ a-a-_ a-*-_ *-*-a~ *-* #-T _ i

APROZ
! Samedi 8 aoùt dès 20 heutes et dimanche 9

aoùt , dès 14 heutes

GRANDE KERMESSE
oiganisée pai les sociétés localps : Fanfare

et Chceut mixte

Otchestte téputé Cantine soignée

A VENDRE
à Sion une villa dc 5 piè-
ces, tout confott , jatdin
ct gatage. Pout tous ren-
seignements et pout ttai-
tei s'adtesset à la Banque
de Sion , de Kalbetmatten
_ Cie. à Sion.

Nous chetchons

jeune lille
pout faite la cuisine et
aidet au Tea-Room.

S'adiesset Confisetie du
Casino , Sion.
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7)ed TSidctritd Muk toute la iaml&e
Les 500 gr.

BISCUITS D'OR fr. 1.50
\w/ 

jEpiciers „ STOT >" = ^^ 
M Epicìers^ancfépeiiclaii/s''

Paté Jura -.90
Voilà

nix meritarne g g ft E *>ató <*e foie LIO
FOIE GRAS ! H il fi B paté Terrine 1.15
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le noie des conseils d'entreprise
dans l'industrie allemande

Le 19 juillet 1952 , lc parìement de Bonn a vote
la nouvelle loi allemande sut la collabotation ou-
vrière des entreprises. Le 14 novembre dernier , cette
loi est entrée en vigueut sui tout le teititoite dc la
République fédétale. Les débats au sujet de cet acte
législatif futent longs et mouvementés. La question
était en effet d' impottance. En btef , il s'agissait de
savoit si la nouvelle loi tespccteiait .Ics principes
fondamentaux de l'economie libérale et sauvegatde-
rait le dtoit de décision de l'emp loyeut ou si ce
dtoit dc décision setait aliène au ptofit de l'em-
ploy é ou des syndicats, évolution matquant un pre-
mici pas vets le collectiv isme. Or , la loi votée , tout
cn consactant le dtoit d'infotmation et de consulta-
tion de l'ouvtier , a teconnu que le dtoit de déci-
sion appattenait à l'employeut. Ainsi , le nouveau
texte législatif ne modifie pas les éléments fonda-
mentaux de l'economie telle quc la coneoivent .les
pays occidentaux. L'emp loyeut allemand testant li-
bre de ses décisions , celles-ci ne peuvent lui ètte en-
levées pat lc vetdiet d'un conseil d'enttcpiise ou
d'une autte instance.

Dans la discussion qui a ptécédé l'adoption de
la loi , c'est le dtoit de décision du patton dans dif-
férents secteuts qui a suscité les plus véhémentes
conttoverses. Par exemple , pour reprendre un thè-
me du débat, examinons le droit de décision de
l'employeur à l'égard du personnel. En effet , les
décisions que ptend l'employeut en matièie de pet-
sonncl sont en quel que sorte des attributs de sa res-
ponsabilité. Du choix du personnel , de son affecta-
tion à un poste ou à un autte dépendent en glande
pattie l'efficacité , le rendement de l'entreprise. Alors,
dans ce domaine , si une instance comme le conseil
d'enttcpiise tecoit le pouvoir de faire obstacle à la
décision du patron on peut affirmer que l'employeut
est dépossédé d'une ptéiogative essenticlle à la ges-
tion de son entreptisc. Les tepiésentants des em-
ployeurs ont insistè sut la nécessite de consetvet au
patton sa libre décision , ce detniet devant ètte seul
juge de la qualification du petsonnel , de la tépatti-
tion de ses tàches , eie. Dans ce secteui , la loi defi-
nitive a confitmé la liberté de l'employeur .

Dans le domaine social par contre , c'est-à-dite
pout tout ce qui touché ditectement l'ouvtiet quant
à ses conditions de travail : vacances , foimation pto-
fessionnelle , durée du ttavail , travail à la pièce ,
mode de rénumération , le dtoit de décision appat-
tient au conseil d'enttcpiise , c'est-à-dite que l'em-
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ployeui ne peut agii sans I'assentiment de celui-ci.
A dite le vtai , pout Ics Allemands , cette disposi-
tion n 'est pas nouvelle . La loi de 1921 ptévoyait dé-
jà quc dans le domaine social , les «Bcttiebstate»
avaient un tei dtoit. Si un désaccord surgit entte l'em-
ployeut et le conseil d'enttcpiise , une instance de
conciliation est ptévuc dont le vetdiet est obliga-
toite pout Ics deux- patties.

Mais où lc débat devint le plus passionné , ce fut
loisqu 'il s'agit de fixet les compétences du conseil
d'entteptise dans lc secteut économique. Selon .a-
vis des emp loycuts , si l'on atttibuait au conseil
d' entteptise un dtoit dc décision dans le domaine
économi que , on allait bien au dclà des limites quc
l'on s'était fixées en lui atttibuant des compétences
ttès étendues dans le secteut social; cat , dans ce cas
là , on touchait à la str.ucture. mème du pays. Aussi
les employeurs , soutenus par les partis politiques dc
la majorité , déclarèrent qu 'une réglementation qui
lieiait le patron à la décision d'un conseil d'enttepti-
se était incompatible avec les principes fondamen-
taux de l'Etat . Cette thèse prévalut et , sous la loi
du 19 juillet 1952 , l'employeur allemand reste libre
de ses décisions en matiète économique.

Pai conile , la nouvdle loi sanctionne le droit
d'infotmation. Toutes les entteptises , dont le nombre
d'ouvtieis et d'employés dopasse cent petsonnes ,
doivent constituet un comité économique compose
en nombte égal d'ouvtieis et d'employeuis. Ce co-
mité est tenu de se réunit pétiodiquement pour re-
cevoir de la direction des informations intétessant
l'entteptise. A cettains égatds , ces comités écono-
mi ques ressemblent aux comités de production ctéés
en Amérique , en Giande-Btetagne et au Canada
sui la base d'accotds conttactuels. Ses comités don-
nent au petsonnel l'occasion d'ette infotmé des
questions économiques et sociales qui touchent à
la vie de l'entteptise.

En conclusion , nous ditons que la loi allemande
sui la collabotation ouvrière dans les entteptises ,
adoptée au patlement de Bonn , le 19 juillet 1952, se
piésente sous un aspoct moins lévolutionnaite qu 'au-
raient pu le faite ptésumet Ics débats auxquels elle
a donne lieu. Dans le domaine social elle ne fait
que consactet un état de fait qui existait en Alle-
magne bien avant la detnièie guerre. Dans le do-
maine du petsonnel , elle maintient le dtoit de dé-
cision de l'employeut. En matièie économique , elle
n 'impli que aucune co-gestion. Ce n 'est que dans le
secteut du conseil d'administtation des sociétés que
la loi institue une cettaine nouveauté. Désotmais ,
un tiets des membres de ce conseil seta compose de
délégués du petsonnel de l'entreprise. Si les partis
bourgeois ont dù faite là une concession relative,
ils ont cependant pu évitet que des tepiésentants
de syndicats , c'est-à-dire des éléments éttangets à
l'entteptise, puisscnt siéget au conseil ct intetvenir
dans l'administtation génétale de celle-ci.

En Allemagne , la loi du 19 juillet 1952 matqueia-
t-elle l' aube d'un climat d'apaisement desile sui le
pian social pai l'actudle majorité patlementaite ou
considétée comme un point de dépatt , scta-t-elle
ptétexte à de nouvelles tevendications des syndicats ?
C'est là un dilemme auquel l' avenir seul tépondia.

H.v.L.
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A ATHLETISME

Championnats suisses interclubs
Six sections valaisannes de la SFG ont paiticipé

aux ptemiets essais de ces championnats suisses.
Natets , Viège et Gampel se sont tenconttés à Viège
le 19 juillet écoulé. Siene a piis seul le dépatt , ven-
dredi soit 31 juillet , sous une pluie ballante. Toutte-
magne et Sion se sont icncontiés le 2 aoùt à Sion.

De ces ptemiets essais nous sortons les résultats
individuels suivants :

100 m. : Viotti , Viège , Gettschen Natets- 11,8;
Wundctlin Sion 11,9.

800 m. : Truffei R., Viège 2 05,8; Sietto , Sion
2 12,2.

3000 m. : Ttuffei  R. Viège 9 15; Ttuffet  O., Viège
9 27 ,2.

Disque : Ztyd , Natets 34,62; Dovici Atthui , Sion
32,44; Savioz Andté , Siene 29,72.

Boulet : Ztyd Natets 11,34; Savioz Siene 11 ,02;
Mattig W. Gampel 10,59; E. Feliset , Touttemagne
10,79.

Javelot : Ztyd Natets 46,72; Boviei Sion 41,80;
Savioz Siene 40,62.

Saut hauteut : _.'ubct et Venetz , Natets et Salz-
mann et Viotti, Viège 155; Praz Jos., Sion 1,53;
Vioget Jean-Louis , Siene 1,51.

Saut en longueut : Viotti , Viège 6,22; Gettschen
Natets 6 m.; Proz , Sion 5,98; Kuonen , Viège 5,93.

4 x 100 m. Viège 48 ,0; Naters 49,3; Sion 49,5;
Siene 54,8 (9 btanches) alors que Gampel et Tout-
temagne concoutaient en cat. D 5 btanches.

Au total des points Viège attive en tète avec
4872 , puis Natets 4474, Sion 4195, Siene 2959.
Gampel totalise 2139 alots que Touttemagne fai)
1829 points.

Le deuxième essai étant facultatif , nous venons
cettainement Sion et suttout Siene améliotet lcui
résultat , mais ils leur sera difficile de mettre en
danger les deux groupes haut-valaisans Viège ou
Natets , à moins d' une sutptise.

Le Dr Detlev W. Bronk a démissionné comme
président de l'Université Johns Hopkins à Baltimo-
re pour devenir premier directeur de l'Institut Rocke-
feller pour les Recherches médicales. Les hommes de
science attaches à cet inst i tut  — l'un des premiers
du monde dans son genre — se sont voués à l'étude
du virus. Le Dr Bronk lui-mème est spécialiste dans
le domaine de la physiologie des nerfs ed de la trans-
mission d'impulsions par les nerfs.

\ BIocs en tous genres
i livres !
i très rapidement par I' *
i IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION j

Za bende
DANGEREUSE

Personne n'annerai! habiter une maison qui
ne soit pas munie d'un paratonnerre. Car il
subsisterait ne serait-ce qu'une chance sur
dix mille que la foudre s'abatte, au moment
où l'on s'y attend le moins, sur cette maison-
là précisiément , mettant tous ses habitants
en danger de mort.

Comment expliquer d'autre part que les
mesures de sécurité routière , les lignes de
démarcation par exemple, ne soient pas en-
core suffisamment prises au sérieux par bon
nombre de personnes qui ne songent pas à
leur accorder l'attention qu'elles méritent ?

Puisque nous parlonu de culture generale,
disons en passant qu'il est de bon ton de
posseder — outre sa langue maternelle — au
moins une langue étrangère, plus ou moins
couramment. C'est là une condition sine qua
non pour tous ceux qui entendent se créer
par leurs propres moyens une place au do-
leil.

II est toutefois un autre genre de langage
qu'il serait également utile de comprendre :
le langage de la route avec ses démarcations
et signaux de tous genres qui nous avertis-
sent de tous les dangers particuliers qui peu-
vent surgir et noni empéchent de mettre
inutilement notre vie en danger. Ce langage-
là, bien plus facile cependant que la gram-
maire allemande ou l'orthographe anglaise ,
n'est généralement pas connu comme il se
devrait. Pourquoi ?

EN QUELQUES MOTS :
Les passages pour piétons ne protègent

que ceux qui les utilisent.
Sur les routes de notre temps
On remarque en passant
Une multitude de lignes,

Poteaux, traits et autres signes
Qui nous montrent le danger
Afin de nous en préserver.
Lorsque vous traversez la rue, tàchez de

vous souvenir que réfléchir est le propre de
l'homme raisonnable 1

Ne jamais franchir les lignes de sécurité 1
Attention aux démarcationsi routières 1

NOUS REC U

Un nouveau guide des routes postales

Saastal

L'ancien guide Saastal vient d'ètre remp lacé par
une publication entièrement nouvelle. La collection
des guides des routes postales s'enrichit ainsi d'un
ouvrage abondamment illustre que chaque ami de
la nature consulterà volontiers. Depuis que Saas-Fee
est aocessible aux automobiles , la vallèe de Saas a
beaucoup gagn é en impottance touristique , et le nou-
veau guide vient ainsi à son beute.

En 68 pages et 13 chapitres , cet ouvtage présente
une imagc expiessive dc la vallèe de Saas et de la
vallèe infétieute de la Viège. Il nous initie aux patti-
culatités de la tégion — climat , geologie , flote , fau-
ne — aux conditions de vie et aux us et coutumes de
ses habitants. Il nous invite à de multip les ct inté-
tessantcs piomenades et excuisions ct se termine pai
une desctiption de la nouvelle toute de la vallèe.

Le nouveau guide est, cela va sans dite , accompa-
gno aussi des cattes géogtaphiques , si apptéciées des
touristes. La page-titte est otnée d'une aquatelle de
Will y Fi. Buiger représentant le sentier des chapel-
iles près de Saas-Fee. Les différents exposés sont si-
gnes Waltei Staub , Pelei Beatth , Ed. Fischet , Waltei
Rytz , Chtistian Guggisbetg, Alice Zimmermann et
Adolf Fux.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste di plómé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- de la Gate
Tél. 613 17 Tél. 21185

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

Z Tous travaux sur papiers
u
l ì  spéciaux avec elicli és
|l (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

j i
]| Domane! ez-nous des p rix
|| Vous serez bien servis
; i

!; Adressez-vous à

rimprimerie Gessler
s à Sion

I j Téléphone 219 05
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^p POUR VOTRE APERITIF : ^)
#§9 «Tid-bit» — petits biscuits A

au fromage __!_
Kg le paquet AJ" ||W

^B  ̂ 56 gr. net "_VV

• 

«Bretzel» au sei \By
le paquet OC ffi|

gg| 90 gr. net -_©3 
^

:

Cacahuètes salées «Peanuts» j K t k
la boite -fl OA

200 gr. net ¦¦VV «§

«

SALAMI D'ITALIE
lète QUALITÉ ÉÈk

: .  H . 10.80 ®
\ SALAMETTI EXTRA fP

A le kg. 5J B SJ U ag».

SP BONBONS ^ì$k GELEE DE FRUITS gfc

^P 
Ics 200 gr. *-_ "§> 

^é__ !___
BONBONS W

• 
A LA l'RAMBOISE |$|

^ - le paquet 4
^m 500 gr. net 8 „" ffft

_Fà " _____

0 Nos prix, Nos qualités |||
P̂ font notre publicité |̂

'¦;¦¦-. ENVOIS
d PARTOUT spi

Sucre fin
le kg "iDD

HUILE D'OLIVE «NICE»
garantie pure

la boite A UE
1 kg. brut -*T..0v

ESSAYEZ...
«GRESIL», sei de table,
toujours granulcux parce que
phosphaté
(Règie sels Valais)

SION m
Téléphone 2 29 51 f if e

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON 

^p
Des PRIX djfe

sans COMMENTAIRES IjjP

Salon de coif iure
Mme Métrailler

ferme
du 14 aoùt au 3 septembre

————————————————————————————————————————————————— . -

A V I S
Dr Hildebrand de Roten

Chirutgicn F.M.H.

a transférc son cabinet de consultations

Avenue du Notd No 19 (Av. Ritz)

J

P>RIX D'AGO? I
POLOS gaicon uni et fantaisie

3.— , 4 — , 5.— , 7 — , etc.
POLOS Messieuts dc ville et fantaisie

6.— , 7.— , 8.— , etc.
SUMMERDRESS , 2 pièces gris, kaki , bleu

dep. 13.—
SHORT Messieurs dep. 14.— ,

gaigon dep. 7.—

Pantalons gabardine
pout l'été, cn bleu , kaki , vett , etc; dep.

17.-
3 slips pour 5.- fr.

la pièce 1.75
Piofitez de nos offres sp écialement

avantageuses jusqu 'à épuisement

ffiux Galeries Sédunoises
A. Roduit et Cie Av. Gare SION ;

M losier
centre dc ville

grand locai
pouvant servir de magasin ou bureau. Libie
tout de suite.

Mme C. Butkaid , téléphone 2 20 57.
i

La merveilleuse moto

fàkL_ *ft*t/%H y^MjS^MJRlfiJS '̂

250 

ce, bicylindre BU

1

4 vitesses 15,1 CV, 120 km.-h. '

est arrivée !

~5?8_^

Modèle de luxe Fr. 259S.—
(coul. vert-irisé)

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

Agent officiel pour Sion :

E. BO _. IE.Il, motos

Import, pour la Suisse : CELFIX S. A.
Genève

5our cause achat voitu- Tonnea&BX
à vendre moto rond.  ̂

d„ ..  ̂
bois

HoreX 350 dur , bien cerei és avinés ,
¦dèl e 52 de luxe , siège Pr£ts , à l'empioi , pour le
uble , porte-bagages. ™* +

le cldre * *«; fruits '
B.M.W. 250 

Conten*n <;
c 265 litres, a-

_-*._?-.. vw. _i«*<« vec p0r tett e pr 75.— ; au-
dèle 51, peu roulé , tres fùts de 180, 200 et
•te-bagages. Les deux 220 l'tres avec portettes ,
ìicules état de matche Fi. 55.—. Livtaison rapi-
tali. Impòt , assiuiance de contie remboursement.
'és pour 1953. Ptix in- M. de Siebenthal , ton-
:ssant . neliei , rue de Neuchatel
'clcphone (027) 4 12 35, 11, Yverdon. Téléphone
ires de bureau. (024) 2 31 43.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES _

Secrétaire
34 ans , bonnes connais-
sances allemand et italien ,
chetche place pout date
à convenir. A ttavaillé
dans administtation et
glande entteptise ptivée.

Ccttificats et téféiences
à disposition .

Offtes écrites sous chif-
fre P 9842 S, Publicitas,
Sion.

Macinature
A vendre toutes quan

tités. Imptimetie Gessler
Sion.

A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naters-Bi-igue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

** MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES <

La maison de confiance pour vos achats de meubles

Striti itofMlaiU !
Abricots du Valais

i-llilQI 1(1 AOUl Journée d abricots
organisée par Ics détaillants

Vente à des conditions sp éciales très avantageuses

Ménagères, profitez de cette belle occasion !

OPAV

¦ 

A V I S
Nous référctnt à l'avis précédemment paru, nous rappelons à notre aimable clientèle la

Liste de relation des f ermetures de nos boulanqeries :
Du 9 Aoùt au 16 Aoùt Bartholdi Paul

Du 16 Aoùt au 23 Aoùt Gaillard Roger

Du 23 Aoùt au 30 Aoùt Schwarz Fritz

Du 21 Sept. au 28 Sept. Escher Marcel

Les Patrons boulangers de Sion

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

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

A vendre , faute d'em-
ploi , cabriolet

FIAT 1100
4 places , entièrement tevi-
sé, intétieut cuir , prix à
débattre.

S'adresser à Piene Ka-
merzin , Sion , télép hone
2 10 86.

/ S I E R R E'J f***^

BOIS DE F I N G E S

ADRESSES
Revenus intéres-

sants peuvent ètre
assurés à toute per-
sonne en mesure de
procuiei régulière-
ment des adresses
de

FIANCES
Ecrire sous chif

fre P.U. 80823 L
à Publicitas , Lau
sanne.

MEUBLES GERTSCHE N
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertscben sont devenus une conception de
bon goùt , dc qualité ct de bienfactute. Chaque achat dc meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous ptocutet du plaisit pendant toute la vie ; quoi de plus logique quc
de Ics achetet chez l'ancienne maison de confiance qui , gtàce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel ct impcccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez velifici
chaque meublé. Visitcz nos ateliets , où vous pouvez conttólc t la fabiication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au ttavail indigène
et ptocuier du ttavail et du gain aux compatriotes.

A vendte un

fourneau
potager

émaillé gris , 3 ttous. En
patfait état .

S'adtesset à Publicitas
Sion , sous chiffte P 9843
S.

On chetche pour date à
convenit

fille d'office
'Taire offres à Pierre

Rouiller , restautant du
Col dc Jaman sur Caux.

La bonne confection

Mme Motiiez
pedicure , rue des Rem
parts , Sion

de retour

On cherche à louer
chambre

non meublée pour ou-
vrier.

S'adtesset sous chiffte
P 9744 S. Publicitas Sion,

A vendte une

voiture
en patfait état avec ga-
rantie , éventuellemcnt é-
changc contie fendant ,
dòle ou autte.

S'adtesset au Café dcs
Mayennets , Sion.

On chetche à louct pout
tout de suite , petit

appartement
1 pièces ct demie ou 2
pièces avec confott.

Faiie offre pai télépho-
ne No 2 25 73.

Oublié
pottemonnaie dans cabi
ne téléphonique au Som
met du Gtand-Pont .

Rappoitet contte té
compensé à Mme Matti
nelli , tue dcs Chàteau*
No 2, Sion.

Je chetche à louct

appartement
4 pièces , pout septcmbte
ou octobte.

S'adtesset au bureau du
journal sous chiffte 5879.

On demande
Jeune fille

séticuse et dc toute con-
fiance pout tenit ménage
de 2 peisonnes. Cuisine
indispensable. Vie de fa-
mille assurée. Salaire Ft.
130. 150.-.

Faire offres à Mme
Grom , Rue Cavour 1, à
Genève.

On cherche un ouvrier

Boulanger-
pàtissier

pour la durée d'un mois
(septembre) .

Faite offtes sous chiffte
P 9849 S. à Publicitas
S.A.. Sion.

A vendte

camionnette
Peugeot

modèle 1946. cn patfail
état dc matche.

S'adtcssci à Publicitas
Sion , sous chiffte P 9848

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
ccrtificats , pio-

Li. tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



£S DRAMES DE LA MONTAGNE

Cruel destin d'un guide
On a beaucoup parie ces temps des prouesses miss Peck pout «-son lematquable exploit» baptisé

pat la Société de géogtaphie du Pétou : « Cumbte
Ana Peck» , oublia de joindte au nom de l'explota-
ttice , ceux de ses guides ! Miss Peck de son coté ,
exemp le de la plus sombte ingiatitude — le mot est
faible — ignora jusqu 'à l'existence du valeureux mon-
tagnard qui , en pleine force de l'àge , amputé de plu-
sieurs membres , Voit sa cattiète btisée pout s'ètie
dévoué en sauvant la vie de sa voyageuse.

Le cettificat de miss Peck est le detniei de la pa-
ge 147 du livtet de guide de Rudolph Taugwaldet.
Toutes les auttes pages sont blanches. Ces feuillets
blancs , qui ne setont plus jamais noitcis pai l'écri-
tute d'auttes alpinistes , exptiment à leut manière
le ttag ique de cette vie de gu 'de anéantie. Pat la sui-
te , la commune de Zeimatt confia dutant une tten-
taine d'années à Taugwaldet la gatde de son petit
musée où , entie les vitrines funèbies , exposant les
teliques des accidents des montagnes d'alentout , il
ptomenait sa claudication et sa nostal gie des cimes.

En 1922 , lots des prises de vues de notte film «La
Croix du Cervin» , nous logions chez Rudolph Taug-
walder. Nous eùmes alors tout loisir de bien con-
naitre et d'apprécier le caractère de cet homme re-
marquable qui n 'avait plus aucune tévolte envets le
ciuci destin qui fut  le sien.

La deiniète fois que nous le icvìmes , en 1945,
c'était à Zum See sui le chemin du lac Noit où , avec
sa femme , il tenait un petit icstauiant. Assis dans
l'hetbe d'un pré à moitié fauché , le bout de son
pilon dépassant son pantalon , il était en train d'af-
fùtet sa faux , téussissant à lenii avec son moignon
lc matteau qui mattdait Tacici. Nous apetcevant , il
s'attèta de tapet , ses yeux ttès bleus nous tegardè-
rcnt et en soutiant , de sa voix tude du montagn atd ,
il nous dit : Gtiiss Gott meine Fteunde ! Wie geht 's ?
Flit midi, geht 's immer gut ! » Emile Gos

,-com.plies dans la chaine himalayenne — au ptix
(. quels effotts ! — pai dcs alpiniste s de toutes na-
j onalités. Dès qu 'une expédition , dotée du matètici
¦.p lus petfectionné est en toute , la ptcs.se mondia-
'(s 'empare de tous les fait s et gcstcs de ces hommes
pi r isqucnt leur vie pour conquérir tei ou tei som-
,tt encore inviolé. On public dcs photogtaphies ,
j- èdite des ouvtages , on ptojettc des films ; tien

l'fehappc à l' attcntion des lecteurs toujours avides
jt sensations.

Il n 'en était pas de mème autrefois où pourtant
lealicoup dc hauts sommets lointains , difficilcs , n 'ont
j) ' vaincu s qu 'avec Ics seuls moyens rudimcntaites
Jont disposaien t les alpinistes d'alots. Ce n 'est qu 'à
Itur tetout qu 'on apptenait le succès ou l'échec de
ftntrc prise , alors quc souvent on ne mcntionnait mé-
ne pas qu 'un dtame obscut voilait  de mélancolie
|: retour de la caravane. Tel fut le cas du célèbre
-j idc Rudolph Taugwalder qui vient de mourir à
fjge de 86 ans à Zermatt.

C'est à la suite dc différentes campagnes hors des
•Jpcs cn 1893 , mont Ararat (5211 m.) , avec les frè-
[ts Lunch , cn 1896, exploration des glaciets de la
iainc himalayenne (où il atteint 6000 m. , tecotd
' alti tudc à l'epoque) en compagnie de Mis Bullock-
Fork mann et son mar i , que la réputation de
Rud olp h Taugwalder attire sur lui — pour son mal-
Imi — l' attcntion d'une al pinistc américaine , miss
,\nnc S. Peck.

Au printemps 1908 , la caravane comprcnant en-
;orc le guide réputé Cablici Zumtaugwald , cingle
ms Ics cótes du Pérou. Leur objectif est dans la
chaine des Andes , la conquète du mont Huascaran
(près de 7000 m.) . Une premièie tentativo à travers
Jimmenscs glaciers échoué. Au cours d'un second
gsaut, la cordée téussita à vaincre , mais la vengean-
;c dc la montagne vaincue auta été tettible. Sutpiis
ì la descente pai une efftoyable tempéte de neige ,
les malheureux alpinistes sont bloqués à 6000 m. du-
rant cinq jours ct cinq nuits I Quand la catavane ,
qui a téussi à suppottet cet intctminablc bivouac re-
prcnd sa marche , Taugwalder constate avec angois-
se que le froid insidieux a eu taison de sa vigouteu-
St j eunesse , il a les mcmbtes gelés !

C'est alots le calvaitc d'un ictout qui n 'en finit
plus au ttavets de tégions inhospitaliètes avec l'im-
possibilité de soigner lc malheureux guide. La cara-
tane parvient enfin à l'hòpital de Jungay, ptemiète
cilc rencontréc , d'où ttois mois aptès Rudol ph Taug-
«aldct fessoti mutile , avec un pied , une main et le
bout des doigts de la main dtoite coupés... C'est dans
cet état qu 'il tcttaveise l'océan et tegagne son villa-
ne natal , Zetmalt.

Dans le livtet de guide de Taugwaldet , miss Peck
raconte btièvement , ttop pcut-ctte ! comment les
choses se s

^ ont pass.écs :
«A la descente , Taugwaldet soufftant du ftoid

ci d'épuiscment cut la malchance de petdtc ses gants ,
de sort e quc ses deux mains furent gelécs ainsi quc
l'un de ses pieds. R. Taugwalder incontestablement.
était un guide , tcmatquable et fidèle , et je suis pro-
londémen t affligéc que ce malheur soit sutvenu alots
qu 'il se trouvait à mon sctvice ».

La triste réalité , vetsion Taugwaldet , tepioduite
dans ['«Alpine Journal» , de Londtes , est assez dif-
ferente : ce serait pour s'ètre dépouillé chevaleres-
quement de ses lainages de tésctve et de ses gants
tn faveut de miss Peck , que Taugwaldet eut les mem-
bro, gelés 1 Pai une amète ironie du sott , le gouvet-
nement péiuvien qui décerna une médaille dot  à

— Voulz-vous savoit , madame la batonne , le-
pri! M. dc La Scigliele , maitre enfin de son audi-
toite , voulez-vous savoit ce que me disait l'autre
iour le célèbre Des Tournelles , un des esprits les
plus vastcs , Ics plus éclaités de notte epoque ? —
Monsieut le matquis , me disait ce gtand jutisconsul-
le , les temps sont mauvais ; adoptons lc peup le
pout qu ii nous adopte ; desccndons jusqu 'à lui
pout qu ii ne monte pas jusqu 'à nous . Il en est
aujo urd'hui de la noblcssc comme de ces métaux
pte cieux qui ne peuvent se solidifiet qu 'en se com-
binant avec un grain d'alliage. — Pensée si profon-
de quc j' en eus d' abord le vertige. A force d'y re-
cidei , je découvtis la vétité au fond . Vétité ciucile
ien conviens ; mais mieux vaut encote , au ptix de
quel ques concessions , nous assutet la conquète ,de
I avenir , que de nous coucher ct nous ensevclir dans
« linccul d'un passe qui ne reviendta plus. Eh !
tntre-saint-gris, s'écria-t-il cn se levant et marchant
a grands pas dans la chambre , voilà asse: long-
'ernps qu 'on nous représente aux yeux du pays com-
ic une caste incorrigible, tepoussant de son sein
•out ce qui n 'est pas elle , infatuée de ses tittcs ,
II ayant tien apptis ni tien oublié, templie de mot-
pie et d'insolence , ennemic de l'égalité. L'heure est
vcnue d'en finir avec ces basses calomnics et ces
Wtes accusations ; mèlons-nous à la foule , ouvrons-
'ui nos pottes à deux battants , ct quc nos ennemis
¦pprennent à nous tespectet en apptenant à nous
Connaitre 1

A ces mots , M. de La Scigliele , épouvanté dc sa
P'oprc audace , regarda timidement madame de Vau-
°ert et prit l' at t i tude d' un homme qui , après avoir
«lume la ttainée de poudre qui doit faite sautet
""e mine , n 'a pas eu le temps de s'enfuit , et se prc-
Pale à recevoir un quartier de toc sut la tète. Il en

_»_££. DUCTEURS !

Soignez mieux la
cueilletle des abricots.

Les fruits verls
compromettent récoulement

Songez-y pendant qu'il est
encore temps !

Union valaisanne

pour la vente

des fruits et légumes

Collectionner ìes ti__bres*escomDte
UGO VA, c'est faire des économies

Bulletins de versement
; livres
; très rapidement par I'

i IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

-— Mad emoiselle de la beigliele
advint tout auttement. La batonne , qui avait une
assez pauvre opinion de son vieil ami pout ne pas
suspectet sa candeut et sa ptobité , était bien d'ail-
leuis ttop ptéoccupée d'elle-mème pout soupeonnet
qu 'en ce bas monde il pùt existet à cette beute
un autre moi que son moi , un autte intétèt que le
sien . Sans songet seulement à se demandet d'où
venaient au matquis dcs apeteus si neufs et si hat-
dis , madame de Vaubert ne vit d'abotd et nc com-
pii! qu 'une chose , c'est que le matquis entt 'ouvtait
lui-mème la potte par laquelle Raoul pourrait un
jour s'échapper , s'il en était besoin.

— Matquis , s'éciia-t-elle avec empressement, ce
quc vous dites là est plein dc bon sens ; et quoi
que je n 'aic jamais douté de volte haute taison , bien
quc j 'aie toujouts soupeonné sous la giace de vos
appatences un esptit sérieux et téfléchi , cependant ,
je dois convenit que je suis aussi sutptise que chat-
mée de vous trouvet dans un otdie d'idées si éle-
vées et si judicieuses. Je vous en fais mes compli-
ments.

A ces mots , le matquis icleva la tète , et tegatda
madame dc Vaubett de l'ait d'un homme à qui
l'on vient de jetei une poignee de toses à la face ,
au lieu d'une volée de mittaille qu 'il s'attendait à
tec-voit. Ttop egoiste, de son coté , pout tien sup-
poset en dehots de lui-mème , loin de cheichct à se

Fète cantonale des costumes
Le dimanche 16 aoùt , «La Chanson valaisanne»

de Sion et , pout la ptemiète fois , «La Chanson du
Rhòne» de Siene, pattici petont à la glande fète can-
tonale des costumes qui se détouleta à Evolène.

Fète cantonale à Saxon
Saxon se ptépate activement à tecevoit la cohotte

des athlètes valaisans les 22 et 23 aoùt ptochains .
Les athlètes de toutes les catégoties (A , B, C et sé-
niots) s'y donnetont rendez-vous, ainsi que dcs
jeunes gens des grr iupements I. P. Ajoutet à cela
les invités du dehots et nous avons une belle élite
de spottifs qui luttctont avec achatnement pour dé-
ctochei les lautiets qui les attendent.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
Lundi 10 aoùt - Journée des

abricots
Nous infotmons les consommateurs et en paiticu-

liet toutes les ménagètes du canton que les détail-
lants valaisans otganisent le lundi 10 aoùt une j out-
née d'abficots. Cette journée petmettta aux ménagè-
tes de se ptocuiet les beaux abricots du Valais à
des conditions spéciales ttès avantageuses. Nous in-
vitons de ce fait les consommateuts à ptofitet lat-
gement de l'unique occasion qui leut est offette.

OPAV

Aux Mayens de Sion
N'oubliez pas la ketmesse de la Pouponniète , lc

9 aoùt , aux Mayens de Sion. Plus que jamais , cette
oeuvre à besoin de l'appui de tout le monde.

Un Valaisan à l'honneur
Nous apptenons avec plaisii que M. Michel Dé-

nétiaz , de Sion , fils de M. Camille Dénétiaz , domici-
lié à Lausanne , vient de passet avec succès , dans la
faculté de dtoit de cette ville , < les épteuves légle-
mentaires pour l'obtention de la liccnce en droit et
l'admission au declorai.

Nos vceux et nos félicitations au jeune lauréat ,
bien connu des auditeurs de radio-Sottens par ses
émissions de variétés et sa participation à la chaine
du bonheur.

PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 9 aoùt '

I l e  dimanche après la Pentecóte

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h.; S h. messe et
sermon; 9 h. messe et sermon allemand ; 10 h. Of-
fice paroissial; 11 h. 30 messe et setmon; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Saerement.

•k MESSE AUX MAYENS
Dimanche 9 aoùt : à Bon Accueil à 8 h. et 10

heutes; à la chapelle d'En-Haut à 7 h. ct 10 heutes;
à St-Anne à 7 h. 30 et 9 heutes.

ir EGLISE RÉFOBMÉE
Dimanche 9 aoùt à 20 h. 30, culte; M. A. Mullct.

• PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Phatm'acie dc la Poste , tél. 2 15 79.

. ~\

i Faites honneut au travail valaisan. Nos
MEUBLES sont toujours plus estimés et

appréciés depuis plus de 60 ans

rendre compte des suffrages de la baronne , il ne
songea qu 'à s'en réjouir .

— C'est un peu notte histoite à tous , tép liqua-t-il
gaiement en sé catessant le menton avec un ado-
table fatuité. Patce qu 'il nous est échu quel que
giace , les pédants et les cuisties se vengent de la
supétiotité de nos maniètes en nous déniant l'intel-
ligence. Quand nous daignetons nous cn mèlet , nous
ptouvetons que tous _s champs dc bataille nous
sont bons , on nous vetta jouei de la paiole et de
la pensée comme auttefois du glaive et de la lance.

— Matquis , teptit madame de Vaubett , qui te-
nait à conseivet à l'enttetien le tout qu 'il avait ptis
d'abotd , pout cn tevenit aux considétations aux-
quelles vous vous livtiez tout à l'heute , il est cet-
tain que c'en est fait de la noblesse , si , au lieu dc
chetchét à se ctéet des alliances , elle continue , com-
me vous l'avez dit excellemment , de s'isolei dans
ses tenes , et de s'enfetmci dans son otgueil. C'est un
édifice chancelant , qui ctouleta d'un jout à l'auttc ,
si nous n 'avons l'art et l'habileté de transfotmer
les béliers qui l'ébranlent en atcs-boutants qui le
soutiennent. En d'auttes tetmes , passez-moi l'image ,
peut-ètie un peu ctue , pout nous ptéseivet des at-
teintes du peuple , il ne nous reste plus qu 'à nous
l' inoculer.

— C'est , pat Dieu ! bien cela , s'éctia M. dc Ln

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la Cathédrale — Dimanche 9 aoùt ,

le Chceur chanté la Grand-Messe à 10 heures ; à 9 h.
30, groupe St-Grégoire à la Cathédtale.

Section gyms-jeunes , Sion. — Dimanche 9 aoùt ,
coutse obligatoite aux Mayens de Riddes , taclette ,
Les sympathisants y sont ttès cotdialement invités.
Insctiptions et renseignements jusqu 'au samedi à

midi auprès de MM. Joseph Praz ou Romèo Gia-
nadda.

A. L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Samedi 8 aoùt 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Varié-
tés populaites; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.45
Infotmations; 12.55 Bonnes vacances ; 13.10 A la
francaise; 13.30 Le Gtand Ptix du disque 1953; 14.00
Visages de Pàtis; 14.25 En suivant les pistes sono-
res; 15.00 Une demi-heuie avec l'orchestre léger de
Radio-Zurich; 15.30 L'auditeur propose; 16.45 Emis-
sion d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Lc Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.35 Le Cout-
riet du secouis aux enfants; 18.55 Le micio dans la
vie; 19.15 Infotmations ; 19.30 Concett symphoni-
que ; 21.30 Madame de...; 22.40 Infotmations; 22.45
Enttons dans la danse.

Dimanche 9 aoùt 1953
7.10 Le salut musical ; 7.15 Infotmations; 8.45

Gtand-Messe; 10.00 Culte piotestant; 11.20 Les beaux
enregistrements; 12.20 Problèmes de la vie lutale;
12.45 Infotmations; 12.55 Une fantaisie musicale;
14.00 L'ami de la gtand-toute : Vincent Caillatd , pè-
te des diligences; 15.00 La Tosca ;16.30 Thè dansant
17.00 Heute musicale; 18.00 Nouvelles du monde
chictien; 18.15 Petit conceit spiiituel ; 18.30 L'actua-
lité catholique; 19.00 Les tésultats spottifs ; 19.15 In-
fotmations; 19.25 L'heute vatiée; 20.30 Les cinq der-
niètes minutes; 22.30 Infotmations; 22.35 «La musi-
que à la Cout de Ftance»; 23.00 Musique du soir. '

Lundi 10 aoùt 1953
7.00 La logon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission ensemble; 11.45 Vies intimes , vies ro-
manesques; 11.45 Amours lytiques; 12.45 Infotma-
tions; 13.00 De tout et tien; 13.10 Wal-Betg; 16.30
Emission d' ensemble; 18.00 Le feuilleton des enfants;
18.15 Patis telale Genève : Galetie genevoise; 18.58
Reflets d'ici et d'ailleuis; 19.15 Infotmations; 20.00
La dame dc Monsoteau ; 20.30 Du Rhòne à la Scine;
20.50 Enigmes et aventutes : Le Vettou; 21.40 La
vie patisienne; 22.30 Informations; 22.35 Pour les
amateurs dc jazz hot.

Seiglière , dc plus en plus joyeux de ne pas rencon-
ttet l'opposition qu 'il avait redoutee. Décidément ,
batonne , vous ètes admitablc ! Vous comptenez tout;
tien ne vous sutptend , tien ne vous émcut , tien
ne vous étonné. Vous avez l' ceil de l'aigle ; vous
icgaidctiez le soleil en face sans en ètte éblouie.
Cette pauvte batonne ! ajouta-t-il mentalemcnt en
se ftottant les mains ; elle s'enfeite , avec tout son
esptit.

— Ce bon maiquis ! pensali de son coté madame
de Vaubett ; je ne sais quelle mouche le pi qué , mais
l'étoutdi me fait la pattie belle : il vient lui-mème
de jetct le filet dans lequel , au besoin , je le pten-
dtai plus tatd. Matquis , s'éctia-t-elle , voilà bien
longtemps que j'avais ces idées ; mais j' avoue quc
je ctaignais , en vous les communiquant , d'iititet
vos susceptibilités , et de m 'aliénet volte cceut.

— Pai exemple ! tépliqua le matquis ; quelle opi-
nion , batonne , aviez-vous de votie vieil ami ? D'ail-
leuis , outtc qu 'en vue de notte sainte cause , il n 'est
point d'épteuve à laquelle je ne puisse me soumct-
tte et me tésignet , je dois vous dite que je ne sen-
titais , poui ma pati , aucune tépugnance à donnei
l' cxemp lc en m 'avcntuiant le premier dans l'unique
voie de salut qui nous soit offette. J'ai toujouts
donne l' exemple ; c'est moi qui emigrai lc premier
Autres temps .autres moeurs ! Je nc suis pas le mar-
quis de Catabas , moi 1 jc matche avec mon siècle

(A suirre)

Francois Sclilotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tel. 222 50 SION



Mystères asiatiques
Les Orientaux sont gens étranges, aux ré-

flcxes différentis des nòtres, aux mentalités
qui heurtent nos conceptions occidentales.

Le président Syngmann Rhee en est l'un
des. prototypes, qui montre dans la poursuite
de sa politique un entètement rare et des
réactiions souvent inattendues. On a vu, lors-
qu'il s'est agi de l'armistice coréen, de quelle
manière il a essayé de le torpiller et l'on ne
sait encore maintenant ce qu 'il a derrière la
tète et les coups de théàtre qu 'il nous réservé.

Son émule d'Iran, le présiident Mossadegh,
déroute, lui aussi , l'imagination européenne.
Vieillard larmoyanì* que l'on croit à tout ins-
tant à son déclin et prét à se retirer il méne
son pays d'une facon dictatoriale et sous des
dchors que l'on croirait faibles, cache une
àme. inflexible ct une volonté farouche.

En butte à une opposition qui n'a pas tous
Ics t.rt?1, il a trouve moyen d'organiser sur
son nom, un plébiscite absolument illégal ,
mais dont il se targue pour briser les résis-
tances et se défaire de ses adversaires, plé-
bisj cite à la plus belle mode totalitaire, qui
prévoit deux urnes, l'une où sont déposés
les bulletins affirmatifs de ses partisans, la
seconde étìant destinée à ceux qui oseraient
dire non à sa politique et à sa personne.
Chacun saura ainsi ce que pense chacun et
la liberté du vote en prend pour son grade.
De telles méthodes furent celles des nazis
comme elles sont celles' des Russes, mais
heurtent notre sentiment démocratique du se-
creti des urnes.

Qu 'à cela ne tienne, personne ne s'en of-
fusquera là-bas, Mais Mossadegh, qui a été
appuy é par le parti communisite Tudeh, ris-
que bien de devoir dans un proche avenir,
en découdre avec lui , ce qui sera moins fa-
cile que de briser une opposition nationale
et qui pourrait bien lui coùter le pouvoir au
bénéfices des séides de Moscou. L'enjeu est
d'importance et l'on ne tarderà pas à con-
naitre Ics conséquences d'une politi que per-
sonnelle qui ne manque pas. de courage, cer-
t(es, mais dont, en fin de compte, le pays ris-
que de faire les frais.

Car le perii communiste subsiste; il persis-
te cn Indochine, il persiste en Indonèsie, il
persiste en Afrique, il persiste en Chine, où
le rusé Mao Tsé Toung joue sur le velours
en affirmant sa fidélité à l'URSS tout en me-
nant une politique personnelle dont il es-
père l'hégémonie de son pays en Asie. Les
puissances occidentales hésitenfi sur l'attitu-
de à adopter à son égard : favoriser sa libé-
ration de la tutelle de Moscou ou le considé-
rer comme son principal satellite et son lieu-
tenant en Asie. L'Europe hésite, cherchani
à éviter des faux pa. dangereux , ne sachant
ce que méditle le dictateur jaune, tandis que
celui-ci, sans d'évoiler son jeu , que l'on igno-
te, a la partie facils et s'amuse du manque
d'intuition de ses partenaires.

En attendant , il tient l'Europe en alerte,
dans une expectative qui n 'a rien d'amusant,
sachant, quanti à lui , fort bien ce qu 'il veut.
Mais quand le dira-t-il ?

Historicus

LA NOUVELLE AMBASSADRICE AMÉRICAINE
Mlle Franccs E. Willis, que le Président Eisenhower
a nommée ambassadrice à Berne, est la première
diplomate professionnclle à atteindre le rang le plus
élevé que la carrière diplomatique lui offre. Elle a
fait ses études à la Stanford University en Califor-
nie et à l'Université libre de Bruxelles.. Après avoir
enseigné l'histoire au Goucher College de Baltimore
ct la science politi que au Vassar College dans l'état
de New-York, Mlle Willis fit en 1927 ses débuts
dans lc service diplomatique en devenant vice-con-
sul au Chili. En 1951, elle devint Conseiller de Léga-
tion dans la capitale finlandaise, qu 'elle va mainte-
nant quittcr pour se rendre en Suisse comme pre-
mier représentant de son gouvernement à Berne.

LES VISITES FONT TOUJOURS PLAISIR
surtout quand on peut leut offr i i  de l'excellent foie
gras GRAF et biscuit d'OR à Fr. 1.50 la livre ! Vo-
tre épicier «STOP» se fera un plaisir de vous les
offrii.

DES VIVRES AMÉRICAINS POUR L'ALLEMAGNE ORIENTALE — Le Président Eisenhower a au-
torisé la distribution en Allemagne orientale de vivre. américains d'une valeur totale de 15 millions de
dollars. Voici le cargo «American Inventor» dans le port de New-York en train de prendre charge du
premier envoi. Des centaines d(e milliers d 'Allemanda qui habitent la zone orientale sont déjà venus cher-
cher leurs paquets-secours aux centres de distribution dans Ics secteurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale. Ces paquets conlliennent de la farine, du lait-poudre, du lard, des haricots ct des petits pois.

A TRAVt^^E MONDE
EN FRANCE

Grève generale de 24 heures
de tous les services pis__.es

Le cartel Force-ouvriète d'obedienec socialiste) des
sctvices publics vieni dc Lincei un appel pout une
gtève de 24 heures , à pattit de jeudi à minuti , à
tous Ics tiavailleuts de la fonction publique.

Le cartel groupe les féderations suivantes : fonc-
tionnaires , électricité et gaz , agents dés services pu-
blics et de sante , cheminots , travailleurs de l'Etat ,
mineurs , tabacs ct allumcttcs.

Dc son coté , le cart el dcs services publics de la
Confédération francaise des tiavailleuts chrétiens
(CFTC) a decide dc lancer un otdtc de gtève dc 24

heutes , à l' ensemble dcs sctvices publics. CANTON*^ % 
DU 
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_____________ _ D'un jour nal à Vanire 1
« Les Soviets ne foadinent pas
avec les cu-ieux, ni avec Ses
avions egares »

L'éditorialistc de la GAZETTE DE LAUSAN-
NE, commentanti les incidents aéricns au lar-
ge de Vladivostock , y voit la preuve d'une
importante organisation militaire autour dc la
mer du Japon .
Une fo is  de plus,  la preuve est fa i te  que les

bases soviéti ques de la front ière  orientale de la Si-
bèrie sont gavdèes par dcs aviateurs qui ne badincnt
ni avec les curieux , ni mème avec les avions égarcs.
Ccttc attitude est très peu courtoise. Elle cadre très
mal avec l' o f fens ive  dc paix ct les bonnes paroles .
Elle montre que Ics Soviets possèdent, dc Vladivos-
tok au Kamtchatka en passant par l 'ile de Sakhaline,
une sèrie de positions militaires de la plus haute
importance. Chaque fo i s  qu 'un apparcil américain se
rapproche de ces parages , il disparati. En aoùt 1951,
quatre avions étaient portes manquants au large de
l 'Alaska. Le 7 octobre dernier , notamment, une for-
terc-sse volante était mystéricuscment «enlcvéev par
dcs avions «étrangers-» ; elle avait été apcrcue pour
la dernière fo is  à 7 milles de la front ière  soviéti que ,
mais sur le territoire japonais , au nord de l 'ile de
Hokkaido.

Nul doute que les Soviets nc disposcnt dans
toute cette région de très solides bases dont ils pour-
raicnt géncr les Communications américaincs dans
le Paci f i que et au J apon.  Ce fa i t  explique autant le
désir des uns d'en savoir davantage sur ces fameuses
bases que la \'olonté dcs autres de les tenir sccrètes.
L 'attitude des che fs  militaires russe, est aussi iniran-

Le problème des abricots
Valaisans

Dans toute la Suisse la mévente dcs abticots est
commentee pat les jounaux. Sous la signatute dc
M. E. Pctton , nous lisons dans «La Suisse» :

On nc sauia qu 'aujoutd'hui Ics tésultats ptatiques
de la longue confétence quc , de 9 heutes à midi et
quart  ct de 14 h. 30 à 17 h. 15, ont tenue , hier à
Berne MM. Rubatici , chef du Département de l'e-
conomie publique et Ics délégués de l'Etat du Va-
lais MM. Lampert , Gross ct Gatd , conseillets d'Etat ,
qu 'assistaicnt des représentants du commerce ct de
la ptoduction MM. Giioud et Bétatd.

Ce qu 'il est possible de dire pour l'heure , c'est

sigeantc dans la mer du J apon que dans la Balti que
Leur vig ilance, qui confine à la brutalité , reste en
tière. Ce n 'est guère réconfortant .

Les préfets deviennent les
conseillers techniques du
coasaswergant

A proposi de l'offensive gouvernementale
contre la vie chère, Jean Fabiani commente ,
dans COMBAT, Ics instructions données par
M. Boisdé, secrétaire d'Etat aux Affaires éco-
nomiques, aux préfets.
M. Boisdé propose. Une action indircele et

persuasi\'e exercée par Ics pré fe t s  sur les commer-
cants «cn liaison avec les professionnels et dans un
climat de confiancey .

Voici donc Ics pré fe t s  transformés en conseil-
lers techniques du commerce ct chargés d' enseigner
les bienfaits de la standardisation , de Vorganisation
des marchés , de l'utilisation des invendus et des
groupements d ' achats.

Somme toute, c 'est à l 'administration de rap-
peler aux professionnels les meilleurs moyens de
diminuer Ics prix de revient.

Dans la confiance, bien entendu , et sans por-
ter la moindre atteinte aux marges bénéficiaires qui
seront d'ailleurs accrues par cet abaissement puis-
qu 'il n 'est pas question d' imposer une baisse des
prix de vente.

Car si les pré fe t s  pouvaient conserver quel-
que doute sur les intentions de M.  Boisdé il leur
s u f f i r a i t  de lire le numero d'aoùt 1953 de la «Revue
de l 'Epicerie en gros» .

CHRONIQUE ^J SUISSE
L indice du cout de la vie

à Un iuillet £953
Lindicc suisse du coùt dc la vie , qui est calculc

par l' office federai dc l'industrie , des arts ct métiers
et du travail , ct reproduit lc mouvement dcs prix
de détail des principaux articles de consommation en
service , compte tenu dc leur degré d'importance
dans Ics budgets dc la population salariée, s'est éta-
bli à 169,5 (aoùt 1939 = 100 )à fin juillet 1953. La

legete régicssion dc 0,1 pout cent que l'on telève
pai tappott à la fin du mois ptécédent (16,7) pro-
vieni suttout dc ce que , d'après le nouveau tclevé
effectué pendant lc mois , Ics ptix des objets d'ha-
billcment sont paltoni quelque peu en baisse , ainsi
quc du fait que les ptix de la viande ct dc la chat-
cutetie ont encote ficchi. L'effet de ces baisses sui
l'indice global a cependant été atténué pat la sup-
ptession patticllc des tabais d'été sut les chatbons
et pai une hausse dc l'huile de chauffage. Les in-
dices dcs diffétents gtoupes dc dépenses s'établissent
comme suit : alimentation 183 ,6; chauffage et éclai-
tagc 141 ,5; habillcment 216,5; nettoyage 206,0; les
groupes du loyct et « divets » n 'ayant fait l'objet
d'aucun telcvc pendant lc mois , leuts indices sont
tepris sans changement à 120,8 et 155,3.

que lc ton dc la discussion a été modéré ct emprcint
du seul désir d'aboutit à une solution; c'est aussi
qu 'il semble que ccttc solution puisse ette trouvéc
sans quc la Confédétation soit mise à conttibution

En vétité , Ics ptoducteuts valaisans ont été vict i-
mes d'un concouts de citconstances défavotables
contie lesquellcs l'Etat ccnttal est impuissant. Les
conditions météotologiques ont été telles quc le temps
de la técoltc est sutvenu à un moment où une gran-
de pattie dcs ménagètes suisses s'en étaient déjà al-
lécs cn vacances. Pis , le premici jout dc grosse técol-
tc est tombe sut un vendredi . Or , lc samedi à midi ,
tout le commerce est patalysé jusqu 'au lundi matin .

A cela s'est ajouté quc la commission consultativ e
pour Ics questions d'importation , où siègent dcs hom-
mes dc grande expérience , avait jugé bon d'autotiser
l'importation dc 9,6 millions dc kilos d'abricots é-
ttangeis , estimant que la consommation setait parti-
culièrement fotte l'apptovisionncmcnt dc notte mar-
che cn cctiscs ct cn ftaises ayant été mediocre ccttc
année. La ttès grosse ptoduction d'abricots indi gè-
ne a quel que peu déjoué ccttc ptévision. On doit
tappelet , en effet , qu 'en 1952, à une impottation de
10 millions de kilos n 'avait succède qu 'une técoltc
suisse de 3 millions dc kilos . Les 6 à 7 millions dc
kilos de cette année ont sutptis Ics expetts qui , pour-
tant , avaient fait de leut mieux , ce qui n 'a pas été
conteste hier.

Les mesures envisagées

De la part de la Confédération une seule mesure
dc secouts pataìt ètte envisagéc , qui seta de facili-
tei l'entteposage des ftuits en sutplus. Une sugges-
tion tendant à subventionnet l'expoitation d'une cer-
tame quantité dc la ptoduction ftuitiète a été ac-
cucillie avec la plus exttèm e téseive par M. Rubatici;
seul le Conseil federai pourrait envisager une mesu-
re pareille; mais après l'expérience du subventionne-
ment de l'expoitation des potcs et des vaches dont
notte pays ne savait quc faire , il est clair que lc
gouvernement ne recourta plus guère à un procède
si impopulaire.

En méme temps que le problème pose pai Ics abri-
cots , les interlocuteurs ont abotdé celui des fruits
à pépins (poircs ct pommes) dont l 'écoulcment , dans
un délai ttès picche , va soulcvct maintes difficultés
lui aussi. Mais , sur ce point , il faut attendte les ten-
seignements qui nous seront fournis aujourd'hui.

Notons pout I'instant, comme on l'a tcmatqué au
cours de la réunion d'hier , qu 'aucunc méthode éta-
t ique de téglemcntatiòn du matche ne peut ptotéger
les ptoducteuts contre l'imprévu , quc celui-ci soil
constitue par Ics circonstances 'atmosphériques òu
par Ics caprices (ou plus simplement les goùts) dcs
acheteurs.

Il était ftappant , hiet , au marche dc Berne , de
constatei que les pèches éttangètes , magnifi ques , à
1 fr. le kilo , s'cnlevaient sans diffidiate, cependant
que , dans lc casier à coté , Ics abricots valaisans A
1 fr. 20 (petits et itrégulièrcmcnt mùts) ou à 1 fr. 40
(et ceux-là étaient très beaux.. . mais chers) demeu-
raient en pytamides compactes. Cesi quc lc ptix ,
lui aussi , joue son iòle ! E Pn

• • •
Dans le mème journal a patu le texte suivant :

Aspect genevois du problème
des fruits en Valais

Nous avons fait une lapide enquéte , hict , à Genè-
ve , sut le problème dcs ftuits du Valais — et parti-
culièrement des abricots — qui provoque une glan-
de anxiété chez nos confédétés du Haut-Rhònc. D'a-
ptes ce quc nous avons appris il faudtait inctiminer
de cette situation difficile , et l'abondance de la tè-
colte qui atteindtait maintenant quel que sept millions
de kilos alots que la moyenne de la ptoduction est
d'enviton 4 millions de kilos , ct d' auttc patt 'lc  te-
tatd sutvenu dans la matutation , autrement dit dans
la mise des abricots sur le marche.

Pout ne pas perdte ttop de vente , cat à Genè-
ve les vacances ont débute dans la ptemiète semaine
de juillet , les ptemiets abticots qui nous sont patvc-
nus du Valais sont arrivés ttès tòt; mais ils n 'étaicnt
pas mùts , nous a-t-on dit , ct leut ptix dc vente sur
le marche atteignait cn moyenne 1 fr. 60, alors que
Ics abricots dc Peipignan , patvenus à pleine maturi -
le à cette epoque , se vendaient 80 ou 90 centimes.
Si le temps a porte un coup sensible aux producteurs
valaisans , il y a cu aussi , nous dit-on , une etteur
psychologique dc leut part dc vouloit vendte à un
ptix ttop élevé dcs ftuits qui n 'avaicnt pas cncoVc
atteint la qualité dc ceux qu 'on trouvait  sut lc mat-
che à moitié ptix.

De toute facon les attivécs actuellcs sont ttop tat-
dives pour la grosse consommation , car les vacan-
ces ont éloign é de notte ville une grosse clientèl e
pout le commetee de détail , et le temps des confitu-
tes est passe. Du teste , paiait-il , on nc fait plus de
confitutes chez nous ; mais on y tnange Ics abticots
qui attivent chaque matin pai eamions.

• • •
Toutes les considétations sont valablcs. Il est te-

gtettablc , cependant , de constate! que Ics otgancs
compétents n 'ont pas mieux comptis la situation du
marche des fruits du Valais. Le matasme qu 'on ttou-
ve dans le domaine dcs abricots est encore plus fot!
dans celui des pommes et des poires. On oublie d en
parler à Berne cn mettant l' accent exdusivemcnt sur
les abticots.

Les Valaisans ne sont pas contents. Leuts taisons
testent impétieuses.

L'importation massive tue la production du pays-
Le problème reste entier pour l' ensemble des ftuits

du Valais. f.-g- g-




