
Les frti-ts qu
L'affai re  des abricots de Saxon a sou-

Icvée des commentaires considérablement
divers dans tout le pays et à l'étranger.

Jugée hrutalcment  et sans examen des
raison s qu 'on trouve à l' orig ine du con-
flit , cette « épreuve » a eu des échos ìnal-
vcillants à l'égard dc notre canton , mais
aussi des résonnances mèlécs de com-
préliension.

Plusieurs observateurs ont su faire la
part du feu et , cn critiquant Ics actes dc
violence , n 'ont pas manque dc se pen-
chcr avec beaucoup de sollicitude ct d'in-
telligence sur Ics difficultés dc nos pro-
ducteurs auxquels on va jusqu 'à repro-
chcr un excès de plantation d'arbres frui-
tiers alors que , pendant la guerre et mè-
me avant , on encourageait vivcincnt ceux-
ci à coordonner leurs efforts vers une
production plus élevée que jadis.

M. Herbert van I.ciscn , dans le « Cour-
rier » fait un parallèle entre la situation
des producteurs d'abricots du Valais ct
ceux du café en Amérique latine. Il écrit
ceci :

Très souvent des événements qui se
déroulent à l 'échelon locai óu rég ional
peuvent ètre l ' occasion d' une compréhen-
sion plus faci le  de certains problèmes qui
se posent à l 'échelon international. Sans
vouloir pousser à lextréme une compa-
rai'son entre la question de lécoulement
des abricots en Valais et celle du café
en Amérique latine, on peut cependant
observer une certaine similitude entre les
deux problèmes. Dans les deux cas , on
se trouve en présence dc population ru-
rale dont l 'cquipement en biens indus-
triels ou manufacturés  est nettement con-
ditionné par la vente de leur produit.

L 'Amérique latine cultive plus de 80 %
du café  mondial. A lui seul le Brés il en
fournit le 60 % environ. Le c h i f f r e  to-
tal de la production n 'a guère varie au
cours du deuxieme quart du X X e  siede.
Cette stabilite est due aux facteurs sui-
vants :

1) Le café  exige des conditions clima-
tiques bien déterminées : climat tropical,
haute altitude, sol volcanlque ;

2) Le café  étant une denrée d' expor-
htion, lécoulement de la récolte est tri-
butaire d' un bon réseau de transports
teliant larrièrc-pays aux port s còtiers ;

3) La culture du café exige une main-
d'amvrc abondante car il est malaisé de
la mécaniser ;

4) La maladie peut f rappcr  les p lanls
et entraver lexpansion de la culture ;

5) La récolte est étroitement liée aux
conditions atmosphériques. Les bonnes et
les mauvaiscs récoltes tenderti à altcmer
lorsque le temps est favorable  ; mais une
très bonne récolte épuis e la piante qui
penda nt les deux ou trois années sui-
van tcs ne produira quo très peu ;

6) Cinq ans sont nécessaires pou r qu 'un
eaféicr commence à porter des frui ts .  La
produ ctivité est de trente à quarante an-

LE NOUVEAU CABINET ITALIEN. De gauche à droite : Salomone Rocco (agri-
culture), Emilio Paolo Taviani (défense nationale), Silvio Gava (trésorerie), Fernan-
do Tambroni (marine marchande), Ezio Vanoni (finances), Amintore Pantani (inté-
rieur), Leopoldo Rubinacci (travail), Giuseppe Pella (premier ministre, affaires étran-
gères et budget), président Luigi Einaudi , Modesto Panetti (PTT), Pietr o Campili!
(sans portefeuille), Antonio Segni (éducation), Bernardo Matitarella (transports) ,
Antonio Azara (justice), Piero Malvestiti (industrie et commerce) et Umberto Mer-
lin (travaux publies).

se faut vendre
nées. Mais à partir de la vingtième an-
née , elle a tendance à diminuer.

Ces conditions de culture expliquent
pourquoi il est absolument impossible de
restreindre la production lorsqu 'il s'ave-
re nécessaire de régulariser te marche.
Or, toute variation marquée du volume
du revenu des pays exportateurs de ca-
f é  à des conséquences néfastes sur les
exportations des régions industrielles.
L 'évolution du marche du ca fé  a mis en
toute évidence la nécessité d ' un accord
international qui permette de stabiliser les
prix. Mais , jusqu 'à présent , la conclusion
d'un tei accord s 'est heurtée à des d i f -
f icultés considérables. Ainsi , à l 'échelon
international, on retrouvé la position des
producteurs d'abricots en Valais. Si les
pays exportateurs de ca fé  se voient con-
traints de réduire leur vente , ils ne sont
plus en mesure d'acheter des biens in-
dustriels ou manufacturés et te commer-
ce mondial en patii.

•
M. van I.eisen a raison. Qu 'on ne Vien-

ne pas nous dire que si nous produisons
trop dc fruits il faut  arracher nos arbres.
Tcnons-nous ce langage aux industriels
dc l'horlogerie lorsqu 'il y a pléthore de
montres quand l' exportation est moins
favorable ?

Qui oserait dire qu 'il faut demolir
quelques usines pour équilibrer le mar-
che dc l' exportation ?

Non , nous n 'admettrons jamais qu 'on
se fiche pareillemcnt des producteurs va-
laisans.

A Berne , la fameusc Commission con-
sultative ne répond pas à ce que nous
attcndons d' elle ct le système des trois
phases ne nous donne pas du tout satis-
faction.

Qu 'on ne vienne surtout pas nous ra-
conter que Ics importateurs ont agi cor-
rectement.

Si du coté valaisan il y a un problème
d'organisation à mettre sur pied pour as-
surer un écoulcment de fruits convena-
blcs , dc bonne qualité — ce qui n 'a pas
toujours été le cas — Ics autorités fédé-
rales ont autre chose à faire que d' ac-
cordcr des primes à l'exportation en pre-
nant en charg e Ics frais dc transport jus-
qu 'à la frontière pour mettre un terme
à l' ostracisme révoltant du Scrvicè de
l 'Importat ion ct de l'Exportation suisse
à l' égard des produits de notre canton.

Ce n 'est pas seulement des abricots
que nous parlons , mais des poires , des
pommes et du raisin.

N'est-on pas en train d'inonder la Suis-
se dc raisins étrangers bien avant la
saison ?

Les consommateurs cn auront déjà
trop mangé quand les nótres seront sur
le marche.

Et , pour tous nos frui ts , c'est la mème
chanson.

f . -g ¦ g ¦

Le boycottage économique n'aura pas
raison du «Dragon qui s'è velile»

Il y a seulement six ans, pour
450 millions de Chinois, il n'existait
que 13.000 médecins et 400 dentistes.
La mortalité infantile était enorme et
50 millions d'ètres souffraient de for-
mes graves de tuberculose et de mala-
dies vénériennes. Aujourd'hui, les
moyens de communication modernes
permettent d'apporter une assistance
rapide aux régions atteintes , et là mor-
talité infantile et les épidémies sont
combattues avec de très grands
moyens. L'an dernier, 200 millions de
Chinois furent vaccinés contre la pati-
te vérole. La population de 500 mil-
lions d'ètres s'accroit maintenant à
une cadence de 15 à 20 millions de
naissances par an. Et, bien que la Chi-
ne couvre «seulement» 8 % de la to-
talité des terres du globe,''elle possedè
presque un quart des ressources mon-
diales en matières premières et en ener-
gie et elle les utilisé sur une échelle
sans précédent.

COMPRENDRE
LA MENTALITE
CHINOISE
Quand les Chinois accomplirent

l'exploit de construire la route de Bir-
manie avec des moyens primitifs, des
centaines de milliers de travailleurs
app(ortère_t avec eux la nourriture et
les outils pour déchiqueter le roc à la
main, puis ils emportèrent au loin, dans
des paniers, la terre enlevée. Au dé-
but de l'entreprise 80% des travail-
leurs moururent de maladies. Des ef-
forts aussi inhumains sont aujourd'hui
allégés gràce à l'élan donne par les
méthodes modernes de travail et les
moyens de production.

Le «perii jaune» ne peut étre en-
digué par la force. Les experts décri-
vent une guerre en. Chine comme une
«entreprise ridicule et réellement fol-
le» . Au cours d'un tei cìonflit, les ar-
mées d'invasion, dès qu'elles auraient
dépasse les ré gions cótières, apparai-
traient aussi anachroniques que le che-
valier du Moyen-àge revétu d'une ar-
mure quand il luttait contre un cava-
lier arme d'un are. Et l'idée de con-
traindre la Chine à se mettre à ge-
noux gràce à des bombardements aé-
riens est également contraire au bon
sens. L'emploi mème de la bombe ato-
mique ne ferait qu'infliger d'incalcula-
bles souffrances à quelques millions
de Chinois, fraction seulement de la
plopulation totale, tandis qu'elle incite-
rait tous les Chinois, communistes et
non-communistes, à une farouche résis-
tance. Il n'existe pas de pays plus in-
vulnérable à la pression extérieure que
('«Empire du Milieu».

Bien que Mao-Tsé-Tung soit un
bon general, sa force réelle réside dans
l'adaptation habile de son regime aux
impondérables Chinois. Par exemple,
il n 'aurai t  jamais réussi à imposer par
la force seule, la participation des mil-
lions de paysans peuplant les immen-
ses étendues de la Chine aux gigan-
tesques entreprises d'utilité publique,
si ces entreprises n'intéressaient égale-
ment les lopins de terre de chaque
paysan , si ce «travail force» n'était pas
uni à l'élan d'un nouvel esprit de la
communauté chinoise. Si certains Amé-
ricains avaient pris en considération
Ies impondérables Chinois, ils n'au-
raient jamais offert une prime de 100
mille dollars aux déserteurs livrant, en
Corée du Sud, un avion chinois. Au-
cun aviateur chinois n'a pr.ofité de cette
offre qui a fourni un excellent instru-
ment de propagande aux Rouges. Au-
rait-ce été une mesure sage au cours
des guerres précédentes, d'offrir, par
exemple, tant ou tant de dollars à un
soldat pour qu'il vende à l'ennemi le
drapeau de son régiment dont la va-
leur marchande n'excédait pas une cen-
taine de francs ? Une offre aussi «gé-
néreuse» n'aurait eu d'autre résultat

que d'augmenter la détermination de
venger l'insulte en se battant plus vi-
goureusement encore.

Sans doute le «perii jaune» est ac-
cru par les actes inconséquents qui vont
à l'encontre de la masse des forces in-
sensibles qui déterminent pour une lar-
ge part, l'orientation du développe-
ment de l'Asie.

PAS DE BLOCUS
ÉCONOMIQUE
Dans ses rapports avec le monde

non-communiste, Mao-Tsé-Tung sait
parfaitement laisser de coté ses préoc-
cupations idéologiques. Le vieux dra-
gon chinois s'est éveillé des siècles de
torpeur économique.

Dernièrement, on annoncait à
Hong Kong que la Chine, en raison
des progrès rapides de sa production,
est maintenant en mesure d'offrir à
d'autres pays, y compris les pays non-
communistes, des marchandises pour
2 milliards 250 millions de dollars
américains. Avant mème que cette
communicati/.n fùt faite, un pays non-
communiste, Ceylan, avait déjà signé
un important traité commercial avec
Pékin. *-**¦'•

On _s ait que la Grande-Bretagne,
qui attaché une importance particuliè-
re au marche chinois, est sur le point
de signer un important accord com-
mercial. Il a fallu évidemment que la
Chine, dont les ressources étaient avant
la guerre, pratiquement exploitées par
des compagnies étrangères , ait su ra-
pidement organiser, par ses propres
moyens, sa production. Effectivement,
en un an de 1952 à 1953 la production
machines-outils a augmenté de 34%,
celle du pétrole de 42%, celle de l'e-
nergie électrique de 27%, celle de l'a-
cier de 23% etc. Des ecoles techniques
ont été ouvertes pour la formation de
milliers d'ingénieurs et ouvriers quali-
fiés. Comme les ressources du vaste
empire utilisées actuellement sont pra-
tiquement inépuisables, il est clair
qu'en ce domaine économique, le pé-
ri! jaune augmenté d'année en année
pour ceux qui considèrent la Chine
clonarne une ennemie et la traitent com-
me telle.

Toute tentative d'endiguer ce pé-
ri! par la force renforcerait seulement
la tendance d'opposer la force à la for-
ce. Ce dont beaucoup d'Occidentaux
ont besoin, c'est de se débarrasser du
complexe, hérité des décades passées,
qui leur fait considérer les Chinois
comme inférieurs. Un auteur nationa-
liste chinois a méme publié récemment
aux Etats-Unis la remarque suivante :
« Alors que les diplomates oceidentaux
ont appris comme une chose habituel-
le à se traiter entre eux et à trailer
leurs pays respectifs avec respect et
courtoisie, méme Ies plus éclairés d'en-
tre eux se voient encore contraints,
dans leurs contaets avec les pays orien-
taux , de faire un effort special afin
de ne pas oublier que les Asiatiques
comptent sur un respect semblable,
tant pour eux que pour leur pays ».

Si nous ne faisons pas tout notre
possible pour endourager les tendan-
ces qui ont pour but de ramener la
Chine au type de «totalitarianisme»
tei qu'il existait dans la Chine d'an-
tan, quand ses savants discutaient de
profonds problèmes de métaphysique
tandis que les Oceidentaux se tuaient
encore à coups de hache, le «perii
jaune» ne disparaitra pas. Mais si nous
réussissons, il disparaitra, car cet em-
pire cherchera alors à atteindre des
buts plus élevés que ceux, primitifs,
d'un état semblable à une termiti -re
dans laquelle l ' individu perdu dans la
masse est courbé sous l' obli gation de
trois fonctions principales : produire
de la nourriture, accroitre la popula-
tion et forger des armes.

Théodore Burang

AU GRE DE AAA FANTAISIE...

Excès... insoupeonnés
J'ai quelquefois note ici que le dé fau t

de compréhension étymologique des mots
conduit à des abus de langage. Le cas
le plus répandu est sans doute celui qui
concerne le mot « formidable » — mes
enfants disent « formide  » — dont le vrai
sens est « redoutable », et que l'on em-
ploie pour exprimer une admiration ex-
cessive.

Excessive ? Peut-ètre. Le mot se ju sti-
f i e  ici. Mais il ne f a u t  pas le confondre
avec extrème. Est « excessif » ce qui est
de trop. « Excessivement » veut dire exa-
gérément. Mais s'il veut dire cela , ce n'est
pas toujours ce que l 'on veut lui fa ire
dire.

L 'autre jour , j 'ai lu dans un journal
agricole que dans une assemblée , la réac-
tion des vignerons avait été « exceSsive-
ment violente ». Celui qui avait écrit ce-
la ne voulait certainement pas dire que
les vignerons avaient reagì au-delà d'une
raisonnable mesure. C'est pourtant ce
qu 'il disait en fa i t .  On voit par là le qui-
proquo : ce qui était sous sa piume une
marque d'approbation aurait été , dit ou
écrit par quel qu 'un qui connait le sens
des mots , un témoignage de blàme. « Ex-
cessivement violent » verni.- certainement
dire qu 'on a exagéré dans la violence et
que l' e f f e t  était disproportionné à la cau-
se.

Cette incompréhension des mots petit
condui're à de bizarres contradictions. Te-
moni ce président de commune , qui , sou-
haitant la bienvenue au nouveau cure de
la paroisse , s'écriait :

— Monsieur le cure, vos nouveaux pa -
roissiens ne vous connaissent encore que
de réputation. Mais votre réputation est
honorable. Que dis-je , honorable : rela-
tivement honorable !

Il aurait dit : « excessivement » hono-
rable, que , dans ce cas, cela eùt tout de
méme mieux valu !

Jacques TRIOLET

È
PARACHUTAGES SUR LE

JUNGFRAUJOCH
La Société suisse de sauvetage a entrepris
la plus grande action de parachutage
qu'on ait faite jusqu'à aujourd'hui en hau-
te montagne. Un DC-3 de la Swissair
participa à 14 parachutages sur le Jung-
fraujoch.

ADROIT EN TOUT
Un Dauphin dc France tirant à la ci-

ble frappa celle-ci un jour fort loin du
centre. Son précepteur se moqua dc lui ct
dit au jeune marquis de Créqui , déjà très
adroit , de tirer à son tour. S'adrcssant
au Dauphin il ajouta : « Maintenant Vo-
tre Allesse Royale verrà comme ce je u-
ne homme visc bien. » Créqui , cependant
était déjà aussi adroit courtisan que ti-
reur : il atteignit la cible quelques pou-
ecs plus loin que le dauphin : « Ah ! pe-
tit serpent ! s'écria le précepteur , vous
avez autant d'adrcssc à la flatteric q u a
la cibleric... »



« Les petits artistes de chez nous » \

j ì Nous rappelons à tous nos petits amis que le DERNIER DELAI s

| pour la remise des envois est fixée au 15 septembre 1953 au 2

|j plus tard. ?

]' Grands Magasins ?

PORTE NEUVE*ì Sion ì

Pour rcvendeurs et Fo- Commerce de vins de SOHimelière
ains Sion engagé pour date à

CoUDOnS convenir un sérieuse est demande
soieries apprenti tout de suite - Débutan1

ini et fantaisie 40 cm. à tf bureau P3S CXduC '. m. a Fr. 15.— le kilo net *"* ¦•¦¦»•»-«¦•"
:omptant. Demandez col- Dip lomo commercial et 

e offres  ̂ Q^
is échantillons , 3 ou 5 bonnes connaissances de .
djos> \ , l'allemand exig és. du Soleil , Saignelegu

Gaston Brunschwi g, Faire offres à Case pos- (Jura-Bernois) , téléphor,
.oieries , Bàie. tale 21 , Sion. (039) 4 5143.

I

IENIISE DE COMMERCE
Je porte ò la connaissance de mon honorable clientèle ainsi
qu'au public en general, que j'ai remis dès le ler septembre,
l'exploitation de ma

Boulan-gerie-patisserie
«Au Croissant d'Or »
à Monsieur Walter Trachsler

Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous
mes fidèles clients póur la confiance témoignée durant de
nombreuses années et les prie de la reporter sur mon succe* -
seur.

Hess Xavier
Rue de Conthey, Sion

Me référant à l'article ci-dessus, j'informe la population de
Sion et environs que je reprends dès le ler septembre, l'ex-
ploitation de la

Boulanqerie-pàtisserie
«Au Croissant d'Or » Xavier Hess
successeur : Walter Trachsler

Comme par le passe, vous y trouverez toujours des marchan-
dises de toute première qualité. Par un service prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

i

Se recommande
Walter Trachsler

VEL*Jait resplendir la vaisselle
plus besoin de f roller
longtemps ni d'essuyeri^̂ TU

ir.. -kéés^^
Colgale Palmollve S. A. Zurich

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. i.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout

»

Dr B.
Zimmermann

médecin-dentiste

SION

de retour

Contre
les taupes

Taupicide «VOLEX», ef
fet foudroyant.

En vente à la

DBOGUE RIE

Téléphone 213 61

Importateur
cherche pour Sion , secré-
taire - facturiste - expédi-
tionnaire expérimentée , sa-
chant travailler seule.
Connaissances et qualités
exigées : rédaction alle-
mande et francaise parfai-
tes , sténo francaise , ordre ,
méthode , mémoire , dé-
brouillardise. Emp iei sta-
ble et bien rémunéré. De-
butante s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P
10298 S. Publicitas Sion.

Vos cheveux
poussent... traitement par
frictions. Ote les pellicu-
les , ariète la chute. Nou-
veau produit breveté pas
en vente. Tous les mercrc-
dis de 14 h. 30 à 20 h.
Hotel du Midi , Sion.

Peintres anale.
demandés tout de suite.
Entreprise A. ZOLLINGER, gypserie-peinture
route de St-Cèrgue 24, Nyon (tèi. 9 57 45).

f^>, ECOLE TAME SION-•„,«,_ _ _ .  ._ * . . . .
¦jj -~j Rue Dixence (face ancien hòpital)

^0 Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F,
PTT, Douanes . . . . . . .  4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues,

# RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. Q
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

voiture 11C0
en parfait état. Prix in-
téressant. Ecrire à Publi-
citas , Sion , sous chiffre
P 10348 S.

A vendre
pressoir hydrauliquc 1000
L, pressoir américain 700
L, scic à ruban moteur
3 HP , broyeur à fruits ,
tour à bois mécanique , ra-
boteuse pour moclleux in-
térieurs , le bloc 3000.—
fr. Vve Renaud , Bex.

_ -_ »/-

La bonne confectìon

A, louer
Appartements modernes

de 3% et 41/. chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.— .

Ecrire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

A louer

appartement
de 7 pièces , veranda , ca-
ve et galetas , tout con-
fort , dès le ler oetobre.

Etude de Ricdmatten &.
Zimmermann , avocats , à
Sion.

VILLI.
4 pièces , tout confort, à
louer à Sierre. Disponi-
blc ler novembre. S'adres-
ser Gérance P. C. W. dc
Rham , Lausanne.

Matèrie!
de cave

4 vases de 3.000 1. env.
petits fùts , 1 pompe à vin
à bras , Monte-vin avec
6 petites euves de 1200
I. S'adresser à Morand
S. A., Genève , tèi. 3 64 25.

A louer
appartement deux pièces
tout confort , balcon , jar-
din. Préférence sera don-
née à dame (s) ou demoi-
selle (s).

Faire offre sous chif-
fre P 10316 S à Publicitas
Sion.

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 216 09
le kg.

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

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

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9-

On cherche

ieune homme
comme commissionnaire.
Entrée immediate.

Confiserie Emile Riclle ,
Sion , tél éphone 2 13 66.

A louer
Appartcmcnts modernes

de 1 et 2_ > chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion.

A vendre d'occasion un

lit d'enfant
en bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5888.

On cherch e
appartement

de 2-3 pièces avec ou sans
confort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffr e P 10270
S.

Tonneaux
pour fruits . Grand choix
chez Beauverd , commerce
de fùts , Rond-Point 3.
Téléphone 26 0643 (021)
Lausanne.

insinui de commerce de Sino
RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplòmes de langues et dc commerce)

Sections pour débutants ct élèves avancés

• Rentrée : 10 septembre #
Demandez le programme d'études à la

Direction
Seule adresse : Dr Alex. Théler , prof. dipi.
Tel. : Ecole (027) 223 84 - Appari. 214 84 -

Rue du Tempie

OtyatiiòatTóTv ahnf i&X e c t e ,

fc tflJ^HE|̂ 0.Q0()Ì0^
*gffW#£^ggySAXOH

"ARTICLES ae FETES "_—_^T.l.625__

Tirs _ baiies
Des tirs au fusil-mitraillcur , à la mitraillette , au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentcs 600 m. à l'est d'Aproz)

aux datcs suivantcs :

Lundi, 24.8.53. 0700 - 1700
Mardi, 25.8.53. 0700 - 1700
Mercredi , 26.8.53. 0700 - 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacemcnts de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les scntinellès.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Tel. No. 2 29 12 Colonel Wegmiiller

1 mmm^ âammmm 9̂m^^^*m^ 9̂mi0 m̂ m̂^^^m^ m̂^ m̂ 0̂00i^ m̂m9i99 m̂mm ^^ 9̂±

Formidable !
Passionnant !

Sensationnelle course
de vitesse

motos et sìde-cars
CIRCUIT NATIONAL DES 13 ÉTOILES

Martiqnv-Ville
le 6 septembre

avec les champions nationaux

. ,

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

Garantie 3 ans pour toutes installations frigo-
rifi ques.

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

Se recommande :
LOUIS EGLI * SION

Spécialiste fri goriste diplómé
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Résultats du Sport-Toto
, - i

\ Concours No 2 du 23 aoùt !

; 1. Bellinzone-Servette 1-1 ;
; 2. Bienne-Chaux-de-Fonds . . .  1-5 |
| 3. Chiasso-Zurich 1-2 |
[ 4. Grasshoppers-Bàle 3-4 ;
| 5. Lausanne-Berne 3-0
t 6. Cantonal-Winterthour . . . .  4-3
! 7. Schaffhouse-Lugano . . . .  2-2
! 8. Soleure-Aarau 2-0
! 9. Saint-Gall-Locarno 5-1
i 10. Thoune-Young-Fellows . . . .  2-3
! 11. Urania-Wil 1-3
; 12. Yverdon-Malley 1-4

I LES TIPS JUSTES
x 2 2 2 1 1 x 1 1 2 2 2

La Soustc 2683 ; 11 Délitroz Aimé Ardon 2652; 12
Dubuis Ferdinand Bienne 2642; 13 Wahlcr Gilbert
Vernayaz 2641.

Catégorie C — 1 Claret Jean St-Maurice 2403; 2
Schmid Fritz Naters 2305; 3 Gcrtschen Richard Na-
ters 2216; 4 Pellaton Jean-Pierre St-Maurice 2112;
5 Rouiller Jerome Martigny 2081.

# GOLF

Championnats de Crans s. Sierre
du 16 au 19 aoùt 1953, Match Play, Scrattch , Finale
36 trous.

Les résultats :
Barras Olivier 6-5 bat Lipmann 3-2; Barras An-

toine 3-2 bat Aymone 6-4; Vte de St. Sauveur 2-1
bat Barras Gaston 19e; Barras André 6-5 bat Ceriana
1 up.

Barras Olivier 8-7 bat Barras Antoine 1 up; Vte
de St Sauveur 5-4 bat Barras André 3-2 ;

Barras Olivier 6-5 bat Vte de St Sauveur 1 up.
Gagnant : Barras Olivier 13-11.

SERIE B
Match Play, Scratch , Finale 18 trous.
L'Heureux 5-4 bat Heftler 2-1 ; Seemama 9-7 bat

Clavier 4-3; Bernheim 1-3 bat Zerr W 0; Saxon-Mills
1 up bat Fisher 3-2.

L'Heureux 6-5 bat Semama 7-6 ; Bernheim 3-2 bat
Saxon-Mills 3-2.

Bernheim 2 up bat L'Heureux 1 up.
Gagnant : Bernheim 2-1.

Golf de Crans-sur-Sierre
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JmM premier apéritif

il W à basc
HL| 8w_l de vin du Valais

Se sert sec, glacé avec un zeste de citron. Ad-
ditionné de siphon ou d'eau minerale , dé-
licieuse boisson rafraichissante.
35 ans de succès «DIVA» S.A., Sion

Vevev-Sion 2-3
500 spectateurs. — Stade de Coppet , en parfait

état. — Arbitrage mediocre de M. Huber , de Thou-
ne.

Vcvey-Sports : Cerutti ; Mischer, Bernasconi ; Hur-
zler , Haas , Aldrorandi ; Bertogliati , Bosshart, Ten-
thorey, Schaffner , Yenny.

FC SION : Panchard ; Théoduloz I , Héritier , Kar-
len ; Barberis, Porro ; Théoduloz II, Gillioz, Mathez,
Rossetti, Balma.

Battu par La Tour, plutòt sur une erreur tactique
que sur sa propre valeur, le FC Sion s'est brillam-
mcnt rachetc cn alluni battre Vevey sur son propre
ground. Et cette victoire, je vous prie de le croire
ne fut pas l'effet du hasard . Les Sédunois l'ont par-
faitement méritée et lorsque quelques défauts se-
ront corrigés notre équipe sera un redoutable ad-
versaire. En effet , la défense s'est nettement amé-
lioréc, mais le marquage des ailiers est encore sou-
vent trop large. Héritier a retrouvé tous ses moyens
ct reste le point fort de nos arrièrcs avec Panchard
qui s'est consid.j-a hlcmeut amélioré. Aux derrate,
Porro et Barberis ont retrouvé une seconde jeunes- CANTON *<g * DU VALAIS
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La consecration de l'église
d'Aproz

Par ce beau dimanche , la journée la plus radieuse
de cet été , eut lieu la consecration de la nouvelle
église d'Aproz.

Constatant l'importance du nouveau sanctuaire
dans ce lieu dont le développement surprcnant de-
puis une décennie , S. Exc. Mgr Adam voulut que
ce ne soit pas simplement une chapelle , mais unc
église. La construction avait été entreprise au len-
demain de la seconde guerre mondiale. C'est pour-
quoi on choisi comme patron S. Nicolas de Flue ;
et c'est gràce à la générosité de beaucoup, mais sur-
tout de MM. Gédéon et Isaac Michelet et à l'enthou-
siasme qu 'ils surent créer en faveur de cette ceuvre
que l'édifice , d'un aspect sobre et en parfait har-
monie avec le site et le village put ètre livré au cul-
te dès 1947.

Assistè de son Vicaire : general , Mgr Bayard , Le-
veque du diocèse 'procèda à la consecration , entou-
ré de M. le doyen Lathion , des R. P. Gardien des
Capucins , du R. P. Yvan , professeur , et du derg é dc
la paroisse auquel s'était joint de nombreux prètres
ressortants de Nendaz. C'est la reconnaissance que
nous devons au Créateur pour tous ses bienfaits que
Monseigneur développa mag istralcmcnt dans son
sermon. A la joie de la population , il lui annonca
qu 'il instituait un rectorat à Aproz.**

Le chceur mixte du village , sous la direction de
M. Edouard Bornet chantait la messe ct la clòturait
par notre hymne dont le refrain est si beau : « Tu
m'as dit d' aimer ».

La fanfare d'Aproz avait mis son verger à la dis-
position de la fète qui y pianta la cantine où la ra-
dette réunit tous les invités autour du vènere chef
du diocèse et la population venue dc Nendaz sur-
tout et des villages environnants.

Les félicitations aux initiateurs , les remerciements
à l'infatigable constructeur de sanctuaire qu 'est M,
le doyen Lathion , furent le thème du discours de
M. le préfet Coudray. II est repris par les orateurs
suivants. M. Maret , président de Sion y ajoute sa
joie des excellentes rclations qu 'entretient la capi-
tale , et surtout Chàteauneuf , avec sa voisine Aproz.
Il félicite la paroisse de Nendaz que l'évèché a con-
senti à subdiviser alors que la ville de Sion n 'y a
pas encore réussi.

Le très aimé .cure de Nendaz , M. l'abbé Luyct , cn

STOMA
^̂  ̂ Vinaigre extra .,*

CHRONIQUE f^SEDUNOISE

Succès
Nous apprenons que la maìtrise federale de coif-

feur pour Messieurs a été déccrnée récemment à M.
Roger Zimmerli , établi à Sion. Nos félicitations.

Contróleurs de vendange
Le Laboratoire cantonal communiqué qu'il reste

encore des places vaoantes camme contróleurs de
vendange sur la place de Sion. Toute demande est
à adresser par écrit au Laboratoire cantonal, à Sion.

P 10363Va ofioii & Cie
Les spécialistes des

articles en cuir

Rue du Rhóne — Sion
Tel. 21106

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faul  que le loie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenls ne se digerent pas.
Des gaz vous gonllenl , vous èlcs conslipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle force-
n . t t e in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilitenl le libre aff luì ,  dc bile qui esl nécessaire
a vos inleslins. Végélales, douces , elles foni  couler la bile. Esci-
£ez les Pelites Pilulés Carici s pour le Foie. Fr. 2.34

fet Rossetti marqua à la 3e minute déjà. Malheu-
rcusement il avait touché préalablement la balle de
la main ct le but fut justement annulc. Vevey se
reprit immédiatement et un violent shoot heurta
la barre avant de s'éloigner des buts de Panchard .
Yenny joue très dur et se fait remettre à l'ordre par
Théoduloz I. Le match est partagé, mais à la lOe
minute, Mathez s'en va tout seul dribler trois ad-
versaires et battre à bout portant Cerutti. Vevey ne
s'avoue pas battu et à la 15e minute, reprenant un
coup-frane injustement sifflé contre Théoduloz I fa-
ce à Yenny, Haas égalise. Sion produit alors son ef-
fort maximum et Rossetti voit une de ses ha Iles s'é-
craser sur la barre alors que Cerutti était battu . Ce
n'est que partie remise, car bientòt Gillioz s'é-
chappe intelligemment, son centre est repris en plei-
ne foulée par Balma qui marque le plus beau goal
de la rencontre. II reste encore 23 minutes à jouer
et Vevey enfiarne un long sprint qui se brisera sur
une défense de Sion complètement retrouvée où
Karlen et Théoduloz I accomplissent de véritables
prouesses.

Cette victoire est la bienvenue. En effet le cham-
pionnat suisse sera interrompu dimanche prochain
pour permettre au premier tour de la Coupé suis-
se de se dérouler. Pour cette occasion, le FC Sion
s'en ira à Brigue rencontrer I'excellente equipe lo-
cale, championne valaisanne de 3e ligue.

P. A.

parfait major de table , ajoute aux remerciements à
tous ceux qui ont oeuvre , une pensée de reconnaissan-
ce pour ceux qui voudront aider à parachever l'é-
glise et à la meubler. Le président de la Commune ,
M. Fournier , rend hommage à la vaillance de la po-
pulation d'Aproz dont «l'idéal élevé qui l'anime lutte
avec succès contre les assauts du matérialisme ».

Après les excellentes productions musicales des
deux fanfares de Nendaz , l'Echo des Alpes et la
Rosa-Bianche , ce fut celles de la musique d'Aproz,
sous la direction de M. O. Rapillard. «Le Village»
de Meister fut très goùté du public. La collaboration
des trois fanfares à cette fète de village fut relevée
par M. le Rd Doyen Lathion , et aussi dans le beau
discours du député en charge M. Lucien Lathion qui
releva la signification de volonté de paix qui a prè-
side au choix du patron de l'église d'Aproz , le saint
Nicolas pacificateur.

Dans ses papiers érudits , l'écrivain et ancien pré-
sident du Grand Conseil , M. Lucien Lathion a dé-
couvert que la paroisse peut fèter aujourd 'hui le 790e
anniversaire de la mort de saint Léger , patron de la
grande paroisse et dont la protection s'étend sur les
nombreux sanctuaires érigés sur le territoire de Nen-
daz.

A la clòture de celle fète , qu 'avaient animée et
honorée M. Bourdin , ancien président du Grand
Conseil , M. Pierre Gillioz , M. Jules Lathion , ancien
président et les fidèles amis des Nendards , les en-
fants d'Aproz à la mine éveillée et qui donnent l'im-
pression d'une bonne éducation , chantèrent allègre-
ment en italien sous la direction du vicaire , M. Co-
mina. Clòture d'un beau jour pour Aproz , sur la
note gaie et juvénile. C.C.

CONTHEY

Que se passe-t-il ?
Depuis quelques jours une animation speciale ra-

gne dans Ics rues dc Conthey, dans les cafés ct dans
les ménages. Que signifie tout cela ? Rctour des
vacances ? En partie oui. Les femmes étant re-
descendues des mayens , une partie des maris pro-
clament hautement leur joie d'avoir retrouvé leur
cuisinière. D'autres pour les mèmes raisons restent
à la maison...

Alors quoi ? Une nouvelle manifestation contre
les importations ? Un coup d'Etat à la mode ira-
nienne ? Non , vous n 'y ètes pas. Les Conthcysans
sont plus pacifi ques. Ils préparent seulement la ker-
messe annuelle cn faveur dc la nouvelle église de
Plan-Conthey. La dernière peut-ètre sur l'cmplace-
ment méme de l'édifice.

Réservez déjà le dimanche 30 aoùt pour Conthey.
Tout est prévu pour tous. Un nouveau communiqué
vous donnera plus amples renseignements.

x.y  z.

Succes complets
des championnats valaisans

à Saxon
Très bien organisée par la Seetion «Espérance» ,

la Fète cantonale valaisanne d'athlétisme s'est dérou-
léc par un temps favorable devant un nombreux pu-
blic. La participation battit tous les records et les ré-
sultats enregistrés furent excellents. Il n'y a pas eu
de défection importante et l'on n'enregistra pas de
surprise au classement final. En effet , les victoires
de Rubin , St-Imier , chez les invités , et de Zryd, Na-
ters , chez les Valaisans , étaient prévues. Zryd , cham-
pion romand à Genève , a encore amélioré son résul-
tat tandis que Rubin atteint son nombre habituel de
points.

Voici quel ques résultats par branches : 100 m. :
Steudler , Rcconvilicr en 11 "4; 400 m. : Viotti , Viège
en 56"2; saut hauteur : Rubin , St-Imier avec lm. 70;
saut longueur : Zryd, Naters , 6 m. 39; boulet : Ru-
bin , St-Imier , 11 m. 29; javelot : Rubin , St-Imier , 45
m. 12. Le 1500 m. a été gagné par le jeune Proz de
Sion.

Nos compliments pour l'excellenl fonctionnement
du service dc presse. P.M.

RÉSULTATS :
Invités — 1 Rubin Pierre St-Imier 5644 ; 2 Steu-

dler Charles Rcconvilicr 4770 ; 3 Schicsscr Walter
Langnau 4742; 4 Gigandet Gaston Aigle 4687 ; 5
Kncuss Roland St-Imier 4430; 6 Oppligcr Charles
St-Imier 4416.

Valaisans — 1 Zryd René Naters 5390 ; 2 Bovier
Arthur Uvricr 4690 ; 3 Feliser Ernst Tourtemagn e
4653; 4 Viotti Roger Viège 4586; 5 Sauthier Carlitos
Conthey 4446 ; 6 Proz Marcel Sion 4432; 7 Déticnne
Albert Monthey 4393; 8 Uldry Michel Vernayaz
4357; 9 Déticnne Marcel , Riddes 4334.

Catégorie B : (palmcs) — 1 Rouge Robert Marti-
gny 2851; 2 Woeffray Bernard Vernayaz 2816; 3
Aubort Jean-Claude Gherney VD 2759; 4 Caloz
Henri Sierre 2749 ; 5 Tauxe Roland Cully VD 2743 ;
6 Dclcz Charly Martigny 2733; 7 Vouillamoz René
Cully VD 2725; 8 Puippe Raymond St-Maurice 2701 ;
9 Hasler Roland Monthey 2688; 10 Grand Amédé

se, ct ont abattu un travail considerante. Dans la
ligne d'attaque, la revélation de dimanche fut Gil-
lioz alors que Ics quatre autres avants furent égaux
à eux-memes, c'est-à-dire : excellents.

Au Vcvcy-Sport, la défense fut souvent prise à
défaut par Ies rapides Valaisans mais la ligne d'at-
taque est extrèmement dangereuse. Dommage que
Yenny soit si dur !

Personne n'ignoro que Ics Sédunois n'affectent
pas special , meni Ies déparls rapides. Désireux de
surprendre son adversaire, Vevey prit un départ
très rapide et après quelques atlaques fort bien me-
nti», Bosshart put battre Panchard une première
fois. Décidés d'augmenter la marque, les gens de la
Riviera commencèrent alors un siège en règie des
buts valaisans. Panchard et Héritier se démenèrent
comme des beaux diables et finalcinent le danger
fut écarté. Sion cntama alors une longue guerre d'u-
sure. La balle circulait d'un homme à l'autre avec
précision et les Veveysans commencèrent à donner
des signes dc fatigue. C'est cet instant quo saisit
Gillioz pour s'échapper ; son long centre parvint à
Balma qui cgalisa de superbe facon. Sion produisit
alors un violent effort ct un puissant essai de Gil-
lioz s'écrasa sur le poteau , puis Cerutti sauva de
justcsse deux shoots de Mathez avant d'effectuer
une parade désespérée devant un Gillioz littéra-
lement déchainé. Jusqu 'à la mi-temps Sion domina
d'indiscutable facon mais ne fut pas assez heureux
pour augmenter la marque.

La reprise debuta par un coup de théàtre, en ef-
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L'habile note sovaetique
Sans attendre la réponse alliée à sa note

du 5 aoùt sur la réunion d'une conférence
à quatre, le Kremlin a envoyé aux gouver-
nements de Paris, Londres et Washington un
nouveau message diplomatique relatif à l'Al-
lemagne. Dans ce document, l'URSS a pro-
pose dans les six mois la réunion d'une con-
férence de la paix pour l'Allemagne. Le gou-
vernement soviétique y attaque violemment
les traités de Bonn et Paris qui lient la Ré-
publique federale pour les 50 prochaines an-
nées « au pian d'Etats agressifs atlantique
nord ». La réunification de l'Allemagne se-
rait ainsi, selon Moscou, mise en danger. Un
gouvernement provisoire pour toute l'Alle-
magne devrait ètre constitue dans les six
mois. En attendant la formation d'un gou-
vernement provisoire pour l'ensemble du
pays, Ies représentants des gouvernements
de la République federale et de la Républi-
que démocratique allemande devaient parte-
cipe, à la préparation du traité de paix.

Un gouvernement provisoire pour l'ensem-
ble de l'Allemagne pourrait ètre constitue
mème en laissant subsister les gouvernements
de la République federale erj de la Zone so-
viétique. Mais le Kremlin ne précise pas
quels seraient le pouvoir de ce gouverne-
ment centrai provisoire. Il lui fixe quelques
tàches dont la première serait d'empécher
l'inclusion de l'Allemagne dans des coali-
tions ou des alliances militaires dirig ées con-
tre des Etats ayant pris part à la dernière
guerre contre l'Allemagne. Il devrait prépa-
rer et organiser des élections libres dans
toute l'Allemagne.

C'est sur ce seul dernier point que la note
soviétique apporte un elementi nouveau. Les
autres parties de la note répètent, en effet ,
les affirmations bien connues dans la bou-
che des Soviets. Le Kremlin "ne peut tolé-
rer que l'Allemagne s'intègre à l'Eurtope oc-
cidentale. Il veufc empècher qu'une armée al-
lemande soit mise sur pied. Pour cela, il
faut qu 'il évite que le chancelier Adenauer
reprenne le pouvoir. C'est pourquoi Moscou
tente une habile manoeuvre électorale qui,
aux élections du 6 septembre, devrait d'a-
près lui empècher le chancelier et sa coali-
tion d'obtenir la majorité des suffrages.

Connaissant le désir des Allemands de
voir la réunification de leur pays, Moscou
frappe juste en affichant cette réunificatiion
comme la première de ses préoccupations.
Mais le Kremlin renverse le problème. Mos-
cou veut qu 'un gouvernement soit constitue
par l'ensemble des deux chambres alleman-
des et que les élections aient lieu ensuite.
Or, ce gouvernement forme de telle maniè-
re ne tient pas compte des différences qui
existent entre les deux Allemagnes. L'occi-
dentale a plus du doublé d'habitants que l'o-
rientale; son potentiel économique est trois
ou quatre fois plus élevé. Moscou tente donc ,
par le processus propose, de tirer le maxi-
mum d'avantages. La question des frontières
orientales n 'est pas évoquée.

Le gouvernement de Bonn considero les
conditjons de la note comme inacceptables.
Le gouvernement américain est du méme avis.
Quant à Paris et Londres ils ne manifestent
guère d'enthousiasme à l'égard des propo-
sitions soviétiques.

Il ressort de cette note, comme de celles
qui l'on précédées, que le Kremlin en dépit

• des changements affichés dans le ton de ses
Communications et en dépit de la conclusion
de l'armistice en Corée, conserve son attitu-
de intransigeante dans la question allemande.
Les Soviets continuent à défendre leurs do-
ciles serviteurs de l'Allemagne orientale.
Leur but, c'est la neutralisation de l'Allema-
gne. Partant, son affaiblissement aussi long-
temps que ce pays ne serait pas devenu en-

. tdèrement communiste.
Cda étant, il serait faux cependant de re-

noncer à discuter. Une fois de plus, les puis-
sances occidentale.; devraient mettre le Krem-
lin en demeure d'abattre clairement son jeu
qui est et reste de semer la discorde dans
le camp adverse. Jean Heer
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Vu le très grand succès ¦ y '

PROLONGATION
du film inoubliable

Mi& POMME
avec

MAURICE CHEVALIER

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30
Dernière séance

A TRAVe|||L_E MONDE
k Un sabotage a fait dérailler le Calais-Bàle. La
locomotive, le tender et les trois wagons de tète
sont sortis des rails. Seul le conducteur de la locomo-
tive a été blessé.

•k L'URSS renonce aux réparahons dues à l'Al-
lemagne orientale.

k Le Shah de Perse est arrive à Tehèran au milieu
des acclamations de ses fidèles. Il a annonce une
politique énergique de réformes stociales. Il veut ré-
partiir ses propriétés foncières. L'industrie du pétrole
resterà nationalisée. L'ancien ministre des affaires
étrangères — qu 'on croit vivant — est activement
recherche.

-k En France la situation s'améliore après la grève,
mais très lentement. Il y a eu un sabotage sur un
chantier de Lyon. Les syndicats sont en train de dé-
méler quelques brouilles qui créent un climat de con-
fusion.

k Le nouveau Sultan du Marine a fait une procla-
mation depuis Marrakech, puis a fait son entrée offi-
cielle à Rabat où il a été acclamé par des milliers de
cavaliers et de piétons.

ir En Italie, M. Fella a obtenu la confiance du Sé-
nat italien. Les communistes, seuls, ont vote contre
lui.

-k Un avion s'est écrasé sur l'aérodrome de Reik
javik. Le pilote a été brulé vif. Six hommes de l'è
quipage ont pu se sauver. C'est un appareil quadri
moteur américain.

CANTONE% Du VALAIS

COUP D'< V̂>iBlL\8Ur. LA PRESS*

FIESCH

Une auto sort d'un virago
Au virage de Fiesch (vallèe de Conche.) , une au-

to indochinoise est sortie de la route et est tombée
sur la voie de Brigue-Furka-Oberalp. La machine
est démolie, mais les occupants sont indemnes.

BRIGUE

Un bloc de rocher contre
une auto

Sur la route du Simplon , entre le col ct le premier
tunnel , une automobile de la Compagnie genevoise
des tramways électriques a été abìmée par un bloc
de rocher qui s'est détaché de la montagne. Les pas-
sagers ont échapp é à une mort certaine. Les dégàts
sont importants.

AYENT

Tue au volani de sa ieep
M. Marcel Pellissier, àgé de 33 ans, célibataire,

qui descendait d'Ayent à Sion au volant de sa jeep,
est venu se jeter contre un talus bordant la route.
Le malheureux, qui était fiancé et allait se marier
dans quelques jours, fut tue sur le coup. La police
cantonale s'est rendue sur place et a effectué les cons-
tatations d'usage. Nous partageons la douleur des pa-
rents et celle de la jeune fianeée.

VERNAYAZ

Un motoevcliste mortellement
blessé

Une fourgpnnette vaudoise,' conduite par M. Remy,
de Territet, roulait de Martigny en direction de
Vernayaz. Une averse avait forme de larges flaques
d'eau sur la chaussée. C'est sur une d'elles que la
fourgònnette derapa. Le véhicule se coucha ensuite
sur le flanc, obstruant la route. A ce moment survint
une moto pilotée par M. Georges Brugérolle, de Mar-
seille. Ce dernier ne put freiner à temps et il vint
se jeter contire la fourgfonnette renversée. Le choc
fut d'une violence telle que la moto est entièrement
détruite. M. Brugérolle, inanime, fut relevé et trans-
porté d'urgence à l'Hòpital de Martigny dans un état
grave. Il souffrait d'une jambe écrasée, d'une jambe
cassée à deux endroits et d'une fracture du bassin.

Agé de 28 ans, M, Brugérolle est decèdè.

CHRONIQUE fj SUISSE

L ordinaire de la troupe
s'améliore

Selon le « Journal suisse des bouchers et char-
cutiers » le Conseil federai , pour allcger le marche
du bétail de boucherie et encourager la consomma-
tion dc viande de vache a décide d'augmenter la ra-
tion journalière de viande du soldat en la portant
de 250 à 350 gr. Les 100 gr. supplémentaircs-doivent
ètre consommés entièrement sous forme de viande
fraiche et peuvent ètre touchés mème aux jours où
des conserves figurent aux repas. Afin de compen-
scr partiellement cette augmentation , la portion de
fromage est réduife de 70 à 60 gr. ct le crédit pour
la ration de légumes diminué dc 10 cent, par jour
Pour l' achat des denrées alimentaires autres que le
pain , la viande et le fromage , ainsi que du combus-
tible , la somme dispònible par soldat et par jour est
encore de 75 cent., auxquels s'ajoute , en montagne ,
un supplément de 15 cent, au maximum.

Cette modification est vaiarne provisoirement du
ler juillet au 31 décembre. En comptant 8 millions
de jours dc service comme cn 1951 (ce chiffre a été
dépasse en 1952 par suite de divers cours spéciaux)
et cn répartissant de facon égale les prcstations de
service entre Ics deux semestres , cette augmentation
représente , pour l'année en cours, un surplus de
consommation de viande de 400.000 kg. environ. Ce
ehangement contribuera à améliorer grandement la
valeur nutritive dc la ration journalière et à modi-
fier sensiblement l' ordinaire du soldat. Il aura d'au-
tre part des répercussions financières du fait que le
coùt global de la subsistance militaire , jusqu 'ici de
2 fr. 50 environ , sera porte à 2 fr. 70 par homme
et par jour. Le Commissariai centrai des guerrcs a
recommande aux organes responsables de chercher
à réaliser des économies afin de compenser autant
que possible l'augmentation des frais.

D'un
Sous la signature de L. Gabriel-Robinet, on lit dans

LE FIGARO, ses appréhensions au sujet de la si-

tuation actuelle en France :

On ne peut envisager sans la plus vive appréhen-
sion ce qui risque de sortir d'un débat engagé à la
Chambre sous la pression des Comités de gre. e et
dans une atmosphère de passion. Si l 'Assemblée re-
nouvelle sa confiance à M.  Laniel , les syndicats ap-
puyés par les communistes et les socialistes, se dres-
seront cette fo is , non p lus contre le seul gouver-
nement , mais aussi contre le Parlement. Ce sera l 'é-
preuve de force  entre les syndicats irresponsables et
les autorités constitutionnelles. Si l 'Assemblée , com-
me le souhaitenl les partisans non communistes de
sa réunion, « arbitre » le e ionf l i t ,  elle porte un coup
qui peut étre mortel au pouvoir exécutif. Si l 'Assem-
blée , enfin , renverse M.  Laniel, et l 'on peut tout
craindre d'une fract ion mouvante , toujours elidine
à abandonner la majorité , ce sera la crise.

journal à l'autre i
Remise en ordre. - LE PARISIEN LIBERE :

A l'origine du large développement des mouve-
ments de grève , se trouve le problème des petits sa-
laires, si nombreux, dont les e f f e t s  dramatiques soni
multipliés par lamertume accumulée au cours des
dernières années où linaction a été la règie. Une po -
litique de stabilite sans e f f e t  à long terme sur tes
prix , a cristallisé les inégalités de situation , les a
aggravées en défini tve.

La question que pose clairement maintenant la
situation sociale est celle d' une remise en ordre, à
la base dont le caractère de généralité ne pourra
guère étre évité.

Les besoins du public, l 'intérét immédiat du pays
lexigent et les mots les plus rabattus ont tout leur
sens à un moment où, par exemple, le gouverne-
ment qui devrait étre entièrement attaché à la si-
tuation intérieure, est violemment sollicité par les
a f fa i res  du M aroc. Trop d 'échéances arrivent à la
fois .  La sagesse, la réf lexion comme l' esprit de dé-
cision, nécessaires en toute circonstance, en devien-
nent d'autant plus indispcnsables ».

Enfin des « tréteaux d'été »
en Suisse romande !

Le récent triomphe du spectacle de Mézières prou-
vé que , mème pendant la belle saison , le public se
presse cn foule si on lui présente une oeuvre théà-
trale de valeur.

C'est donc pour combler le vide estivai que le
Centre Dramatique Romand a fait le projet de pré-
senter , chaque année , une ou plusieurs pièces , sur
des tréteaux installés dans les jardins de l'Abbaye
de l'Are.

Cet été , une équipe de jeunes décorateurs ct d' ac-
teurs a entrepris de monter du Goldoni , du Moliè-
re et du Pirandello. De l'esprit et des mains de Paul
Pasquier , Roger Burckhardt , S. Eller , J.-J. Gut , Ré-
my Zali sont sortis des décors ravissants et des cos-
tumes hauts en couleurs (exécutés par l'atelier du
CDR).

Et vingt-cinq personnes — artistes cotés ou débu-
tants de valeur — ont longucmcnt répété , mis au
point , sous les frondaisons , comédies et farces que
que l'on inaugure sous le signe du sourire le nou-
veau théàtre de poche romand en plein air.

Faisons le point
Ces derniers quinze jours ont été fertiles

en événements internationaux depuis la grè-
ve frangaise, qui n'ajoute absolument rien
à la gioire de ce pays que nous aimons,
aux affaires iraniennes, à celles du Maroc
et de l'Egypte.

Alors qu'en France la grève est sur le
point de trouver un aboutissement neu-
reux dans le domaine de la conciliation,
M. Mossadegh — ce pitre de la politique
à tendance communiste — est sous les ver-
rous après avoir cru pendant un peu plus
de vingt quatre heures qu'il était devenu
le maitre incontesté d'un pays que le ge-
neral Zahedi contrólait encore mieux. C'est
le contraire de ce qui s'est passe au Cai-
re avec l'ex-beau-frère du shah. Farouk
s'est fait mettre à la porte tandis que l'é-
poux de l'impératrice Soraya est prie de
revenir car l'ennemi No 1 est enfin réduit
à l'impuissance. Mais l'Egypte n'a pas trou-
ve le calme et l'atmosphère est tendue. Le
general Neguib, à la veille des fètes du
Bairam, a émis des propos qui laissent en-
trevoir une nouvelle tension anglo-égyp-
tienne. De son coté, le lieutenant-colonel
Gamal Abdel Nasser parie ouvertement de
guerre contre les Anglais et demande au
peuple égyptien de se préparer aux fu-
turs combats On veut espérer que ce ne
sont là que des paroles de menace qui ne
se traduiront pas par un échange de coups
de canon. Ce n'est pas le moment de met-
tre le feu au poudre quand l'odeur de cel-
le de Corée n'est pas encore évaporée.

Fautril que les hommes soient fous pour
parler de guerre à un moment où le mon-
de a besoin d'une longue... d'une très lon-
gue paix.

f.-g. g.
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L'écrivain Maurice Zermatten
A OUVERT L'EXPOSITION RETROSPECTIVE

DU PEINTRE VALETTE, A GENÈVE

Au musée Rath , à Genève , vient de s'ouvrir une
très belle exposition du peintr e Vallette. A l'occa-
sion du vernissage , M. Maurice Zermatten a retracé ,
avec le talcnt qu 'on lui connait , la vie et l'oeuvre
du grand peintre.

t
Monsieur et Madame Louis Pellissier-Bovier, à

Uvrie. ;
Monsieur et Madame Henri Pannaticr-Pellissier

et leurs enfants Edmond, Anne-Marie et Jean-Paul
à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Aristide Pellissier-Cerutti
et leur fille Michèle, à Sion ;

Monsieur et Madame Waldo Truffer-Pellissier, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Zeitcr-Pellissier, à
Sion ;

Monsieur Cesar Pellissier , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Venetz-Pellissier, à

St-Léonard ;
Monsieur et Madame Georges Pellissier-Bagnoud ,

à Lausanne- ;
Monsieur et Madame Arnold Ackermann-Pellis-

sier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Rebord-Pellissier

et leurs enfants FranQoise et Dominique, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest Bovier-Pannatier,

leurs enfants et petits-enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Flavien Gross-Bovier , leurs

enfarats et petits-enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Alfred Bovier-Kcvaz, leurs

enfants et petits-enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Joseph Bovier-Hagen , leurs

enfants et p-tits-enfants, à Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et alliées Pellis-
sier, Bovier, Anthamatten, Oggier, Clivaz, Tissicrcs,
Pignat, ont le profond chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne d_

Monsieur Marcel Pellissier
leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin, decèdè accidentellement le 21
aoùt 1953, dans sa 34e année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mardi 25 aoùt 1953, à
10 h. 30, à St-Léonard.

Cet avis tieht lieu de faire part.

P. P. L.




