
Problèmes valaisans
L'augmentation de la productivité par la rationalisation

agricole et artisanale
Chacun admet que c'est par la rationalisa- la dépopulation des campagnes, problème que

tion , agent essentiel de la productivité , que « le « Nouvelliste » a déjà analysé.
l' agriculture et les arts et métiers soutien-
dront la concurrence de l'extérieur.

Mais ne confondons pas production et pro-
ductivité.

La production , sur le plan de l'entreprise,
par exemple, est l'ensemble des biens pro-
duits.

La productivité , elle , indique la quantité
des biens produits à l' unité  dc mesure, à
l'heure par exemple. Ainsi si l'agriculteur
fauchai t  un are de blé par heure avec une
faucil le cn 1000 ct 90 ares en 1920 avec une
moissonneuse-lieuse motorisée , cela veut dire
que la productivité du travail direct pour
cette opération est passée dc 1 are à l'heure
cn 1800 à 90 ares en 1920.

On peut dès lors se demander quelles sont
les effets du progrès technique sur le bon-
heur de l'homme et plus particulièrement sur
l'agriculteur ct l' artisan de notre canton.
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Remarquons que les métiers humains ne
connaissent pas tous le même degré de pro-
grès technique.

Dans certaines professions, il est quasi nul ,
comme chez lc coiffeur pour hommes, l'avo-
cat , l'acteur dc théâtre , le musicien ou l'ar-
tiste-peintre.

D'autres métiers bénéficient déjà d'un cer-
tain progrès technique , comme le commerce,
l'administration , le bâtiment. Ceci bien enten-
du en passant par les professions libérales,
l'enseignement , lc commerce de détail et le
commerce de luxe.

Ainsi , il faut  à peu près toujours et par-
tout le même temps à un coiffeur pour faire
la barbe que ce soit au XlVe ou au XXe siè-
cle , que ce soit à New-York ou à Moscou.

Ailleurs au contraire , le progrès technique
est plus marqué. En agriculture déjà, l'emploi
des machines a fortement augmenté la pro-
ductivité. Mais c'est surtout dans l'industrie
que les progrès sont sensibles. Il fallait , entre
autres , plus de 20,000 heures de travail pour
fabriquer un miroir de 4 m2 à la fin du rè-
gne de Louis XIV. Il en faut  moins de 100 ac-
tuellement.

Les effets de cette augmentation de la pro-
ductivité devaient certes être multiples. Nous
laisserons dc côté l'étude de ces répercus-
sions sur les crises, l 'instabilité des prix , le
chômage et le relèvement des niveaux de vie
pour suivre plus spécialement leurs consé-
quences sur le plan démographique.

Le progrès technique a provoqué, tout d'a-
bord , une diminution de la durée de travail
et une élévation des âges scolaires.

En 1800, la durée moyenne du travail dans
les chemins dc fer notamment se situait à
4000 heures environ. En 1937 , ce nombre est
tombé à près dc 2000 heures soit à près de
la moitié moins.

Un corollaire direct de la diminution de la
durée du travail est l'élévation parallèle des
Ages scolaires. Il y a cent ans , l'âge moyen de
la mise nu travail était de 11 ans alors qu 'ac-
tuellement il s'élève à 18 ans.

En outre , de même qu 'au siècle passé l'agri-
culture a passé de l'économie fermée , où le
paysan produit tout ce qui lui est nécessaire
du pain aux habits, à l'économie échangiste,
dans laquelle le paysan vend les produits du
sol pour acheter des biens de consommation ,
de même au 20e siècle, nous assistons à une
course à la rationalisation agricole et indus-
trielle , ainsi qu 'à l'édification d'une économie
internationale étant donnée la rapidité des
movens de communication.

Parallèlement , on observe dans toutes les
économies qui s'industrialisent le même mou-
vement de désertion des campagnes. Jusqu 'en
1800. dans toutes les nations du monde, le 80
pour cent de la population active était néces-
saire pour nourrir la population totale. A
l'heure actuelle , en Suisse et aux Etats-Unis,
par exemple, moins de 20 % des travailleurs
parviennent non seulement à nourrir le pays
mais encore à exporter des produits alimen-
taires. Ainsi en ce domaine, l'avantage d'une
augmentation de la productivité se double de

C'est que lorsque la productivité du travail
s'accroît dans la production d'un bien, le
marché de ce dernier tend à se saturer. De
sorte qu 'à partir d'un certain moment, la pro-
ductivité agricole ne cessant de croître et le
volume d'aliments consommés restant relati-
vement fixe, compte tenu de l'augmentation
de la population , la population agricole dé-
croît par rapport à l'ensemble des autres ac-
tivités.

Ainsi s'explique la migration de la popula -
tion active. Chassés de la terre par le progrès
technique, les travailleurs trouvent emploi
dans l'artisanat puis dans l'industrie. Mais
peu à peu , la production industrielle se sa-
ture également. En effet , on ne saurait , par
exemple, fabriquer plus i5e bouchons à bou-
teilles ou de bicyclettes que n'en demandent
les consommateurs.

En définitive, seuls restent demandés et
donc requièrent plus de travailleurs les ser-
vices dont la production ne peut croître que
par la multiplication des postes de travail :
les professions libérales, la banque, l'assuran-
ce, l'administration, le commerce, etc.

Mais ces migrations de la population ac-
tive ne se font pas sans souffrances. Pour le
consommateur, limiter sa consommation -de
viande pour acheter une bicyclette, puis se
refuser de nouvelles aises pour envoyer ses
enfants à l'Université, paraît une démarche
simple et naturelle. En réalité, ces choix im-
pliquent pour le producteur un changement
total de genre de vie, de la ferme à l'atelier
artisanal et à l'usine puis de ces derniers au
bureau.

« Au surplus, selon un économiste, loin de
prendre les mesures propres à atténuer les
crises, on a le plus souvent agi à contre-cou-
rant et , par suite , aggravé le mal. Pour limi-
ter ou éviter les crises, il faudrait en effet
favoriser le flux de la population active des
métiers saturés vers les autres, en observant
le rythme du progrès technique et en tenant
compte de l'évolution économique des nations
les plus avancées et de la structure naturelle
de la consommation croissante. »

* * *
Ces quelques observations sont valables

pour notre canton. A moins d'une réaction
organisée sur le plan mondial, vouloir bouder
le progrès technique alors que toutes les na-
tions du monde s'y sont engagées, ce serait
condamner notre économie et notre peuple à
l'asphyxie.

Dans le domaine agricole, on assiste à une
générale rationalisation du travail . Ce serait
en conséquence une erreur fatale de ne pas
poursuivre l'œuvre si bien commencée en
Valais. On abaissera donc encore le prix de
revient de notre production par le dévelop-
pement) des coopératives rurales et par le
remaniement parcellaire notamment. Il faut
réduire l'exploitation agricole le plus possible
en un seul mas de manière à pouvoir utiliser
les machines agricoles. Ces dernières seront
exploitées éventuellement en coopération. Le
paysan ne peut plus se payer le luxe de per-
dre la moitié de sa journée dans les chemins
qui le conduisent sur ses 20 à 50 parcelles-
mouchoir de poche.

L'artisan a un égal effort à fournir. La
grande entreprise se développe. De l'exté-
rieur , elle commence à peser sur le marché
valaisan.

Il se trouve, lui aussi , devant cet impéra-
tif : calculer ses prix de revient , surveiller
non plus seulement la production mais la pro-
ductivité de son travail. D'autre part , l'artisan
valaisan , s'il est bon technicien , est souvent
mauvais administrateur. Il oublie facilement
que la production moderne demande des con-
naissances poussées dans le secteur de l'or-
ganisation de la production et de la vente. Il
devra de plus se spécialiser et s'unir en vue
non plus seulement d'un résultat profession-
nel mais économique, par la coopération en-
tre autres.

.•«>

Mais cette rationalisation du travail a en-

traîné et entraînera encore pour le Valais, de population et de richesse garantissant le
comme partout ailleurs, une diminution nou- bonheur de l'espèce humaine sur un espace
velle de la population agricole et de la main- donné ».
d'œuvre artisanale et industrielle. En prévision de la clôture des chantiers

Le dernier recensement de la population a en cours, le législateur devra donc favoriser
déjà démontré qu'un certain nombre de Va- l'introduction des industries moyennes dans
laisans ont dû émigrer ces années passées, le canton. C'est le sens du postulat de Cour-
De plus maints agriculteurs, maints jeunes ten au Conseil national , postulat qui devra
artisans porteurs d'un diplôme de fin d'ap- trouver son pendant sur le plan cantonal.
prentissage doivent travailler comme manœu- Parallèlement, dans tous les secteurs de
vres sur les chantiers. notre économie, il y aura lieu de procéder à

Pour ces gens-là, il faut dès maintenant des études poussées de la productivité, au cal-
prévoir une occupation suivie. Selon Sismondi cul des prix de revient , en un mot à la ratio-
« le vrai problème de l'homme d'Etat est de nalisation.
trouver une combinaison et une proportion Henri Roh.
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AUTOUR DE LA TABLE RONDE - Israël affronte l'Egypte - La Grèce et la Turquie

seront-elles admises dans l'Organisation Atlantique ?

Le Conseil de sécurité s est , a nouveau ,
réuni pour discuter les restrictions apportées
par l'Egypte à la navigation sur le canal de
Suez. Après que M. Fawzi bey, représentant
de l'Egypte, eût essayé de justifier le blocus
de son pays, Abba Eban , délégué d'Israël, s'est
attaché à réfuter les arguments avancés par
son adversaire.

Il a fait observer que les hostilités entre
Israël et l'Egypte ont pris fin à la suite de la
signature de l'accord d'armistice de février
1949 et que le maintien de cette mesure cons-
tituait un acte de guerre. Fawzi bey ayant
accusé Israël de violer l'accord d'armistice,
Abba Eban répliqua que le Conseil n'a pas
à traiter les problèmes des « prétendues »
violations de l'accord d'armistice par Israël ,
toutes ces questions ayant déjà été réglées
par l'accord d'armistice.

Pour lui, il n'existe qu'une seule violation
de cet accord : le blocus en vigueur sur le ca-
nal de Suez. Indiquant que le Conseil de sé-
curité avait reconnu la fin de l'état de guer-
re entre Israël et les Etats arabes, il a fait va-
loir que le Conseil avait levé l'embargo sur
les armes destinées aux pays du Moyen-
Orient. .

Il termina en soulignant que la levée du
blocus pourrait inaugurer une ère de rappro-
chement entre son pays et l'Egypte, rappro-
chement qui profiterait aux deux peuples
comme à toute la région du Moyen-Orient.

Le Conseil se réunira de nouveau mardi
prochain pour continuer le débat. On estime
dans les milieux informés, que d'ici là la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis
s'efforceront de rédiger une résolution com-
mune demandant à l'Egypte de mettre fin au
blocus, à moins que, entre-temps, le gouver-
nement égyptien n'ait manifesté son intention
d'assouplir son attitude en ce qui concerne
la navigation sur le canal de Suez.

*
De plus, nous apprenons que le Départe-

ment d'Etat américain a l'intention de con-
voquer après la conférence pour la signature
du traité de paix avec le Japon une confé-
rence des trois puissances à Washington , puis
une Conférence des douze pays membres de
l'organisation atlantique à Ottawa.

On veut profiter ainsi de la présence sur
sol américain des ministres des affaires
étrangères des pays intéressés pour discuter
de certains problèmes qui se sont posés depuis
la dernière conférence atlantique, et qui n'ont
pu être résolus par voie diplomatique norma-
le.

Les deux questions les plus importantes
concernent la sécurité européenne. Il s'agit de
l'admission de la Grèce et de la Turquie dans
l'organisation atlantique et du réarmement de
l'Allemagne occidentale.

On sait que le gouvernement américain n'é-
tait guère favorable, il y a une année à peine,
à l'admission des deux pays méditerranéens,
mais qu'il est actuellement le plus chaud par-
tisan de cette admission. En Grande-Bretagne,
on constate également un revirement du point
de vue gouvernemental en faveur de l'élar-
gissement du pacte atlantique.

On aurait pu s'attendre, semble-t-il, a une
opposition moins violente dans la question de
l'admission de la Grèce et de la Turquie que
dans celle du réarmement allemand. Les deux
pays précités disposent , en effet , d'armées en-
traînées et relativement bien équipées , et , de

plus, sont indispensables pour la défense du
flanc sud-oriental de l'Europe. Or , c'est le
contraire qui s'est produit.

Plusieurs Etats nord-européens, dont les
pays Scandinaves et les membres du Bénélux,
sont d'avis que les principes sur lesquels re-
pose le pacte de l'Atlantique-Nord seraient
violés par l'admission des deux Etats médi-
terranéens qui , géographiqueinent, se rappro-
chent beaucoup plus du Proche-Orient , et que,
d'autre part , l'efficacité du pacte en serait
diminuée.

La résistance contre l'initiative américaine,
et ceci en dépit de l'attitude des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne, est si forte, que
l'on en est venu à se demander dans les mi-
lieux diplomatiques américains si la démarche
en question a été heureuse. Toutefois, les mi-
lieux officiels sont toujours en faveur de l'é-
largissement du pacte atlantique à la Grèce
et à la Turquie.

Du point de vue militaire, il paraît à pre-
mière vue que l'admission de la Grèce et de la
Turquie soit le moyen le plus simple et le plus
efficace de placer les armées des deux Etats
sous un commandement unique et de les in-
corporer au système de défense occidentale
Les milieux politiques de Washington sont
d'avis que des garanties de sécurité en faveur
de la Grèce et de la Turquie, qui ne peuvent
être octroyées sans l'approbation du Sénat,
pourront être obtenues le plus rapidement et
le plus facilement par l'admission de ces pays.

Si bien qu'en fin de compte, le seul obs-
tacle à vaincre est du côté diplomatique et
le département d'Etat tient à éviter à tout
prix des différends entre les Etats membres
du Pacte.

Ce n'est qu'à Ottawa que la violence de
l'opposition sera mise en évidence, puisque
c'est là que le problème sera discuté officiel-
lement. La conférence à trois de Washington
s'efforcera avant tout d'arriver à un accord
entre les trois puissances occidentales, dont
la France constitue toujours une inconnue. Si
l'opposition qui se fera certainement jour à
Ottawa était trop forte, il est probable que le
gouvernement modifiera son attitude pour
proposer la création d'un pacte méditerranéen,
calqué sur celui de l'Atlantique-Nord.

Mais nous espérons que les délégués réa-
liseront un accord et que cet accord soit un
pas en avant dans ia lutte contre le commu-
nisme pour la sécurité européenne.

AU CONSEIL ECONOMI QUE ET SOCIAL
DES NATIONS UNIES

La XHIe session du Conseil Economi que ct So-
cial des Nations Unies s'est ouverte à Genève le 30
juil let  cn présence des délé gations de 18 Etats ainsi
que des observateurs de nombreuses organisations
non gouvernementales,  telles du côté catholi que de
l'Union In ternat ionale  de la Presse catholi que de
l'Union des Li gues féminines catholi ques, du Mou-
vement des Intel lectuels  catholi ques de « Pax Ro-
m a n a  », du Service social , etc.

L'Assemblée a entendu un discours d'ouverture de
M. Santa Cruz. délé gué du Chili , qui s'est entre au-
tres exprimé sur le diff ici le  problème de l'alimenta-
tion ct du logement , dont les organi sations catholi-

ques se préoccupent  largement.  L'Assemblée a en ou-



tre décidé que le rapport de la Commission des
Droits de l'Homme serait examiné en séance p léniè-
re avant d'être renvoyé au Comité Social , notam-
ment en ce qui concerne les droits de la famille dans
le domaine scolaire.

o 

QUAND L'ETAT OUVRE
DES GRANDS SEMINAIRES

Le gouvernement tchécoslovaque vient de donner
des instructions à toutes les paroisses catholi ques du
pays pour le recrutement de candidats aux cours des
« Séminaires » gouvernementaux constitués à Prague
et à Bratislava.

Selon les informations parvenues au Vatican , tous
les prêtres seraient « tenus », aux termes de ces
instructions , d'exposer du haut de leur chaire , les
avantage s que présente l'inscription aux cours de ces
« Séminaires » et de recruter au moins un candidat
parmi leurs paroissiens.

On croit savoir que le Séminaire gouvernemental
de Prague ne compte que quinze étudiants et celui
de Bratislava ,' qu'une vingtaine.

——o 

A la conférence de Kaesong
Les effoifs de l'amiral Joy

Voici le texte du communiqué du quartier géné-
ral avancé des Nations Unies sur la Conférence de
Kaesong :

« Les différences fondamentales entre les déléga-
tions des Nations Unies et communistes sur le point
2 de l'ordre du jour sont restées non résolues au-
jourd'hui , à la fin de la 17e séance de la Conféren-
ce d'armistice militaire de Kaesong.

« L ' amiral Joy, dans un nouvel effort pour main-
tenir les négociations sur le terrain militaire , a ten-
té à deux reprises d'obtenir l'expression de l'opinion
du chef de la délégation communiste sur les respon-
sabilités de base des chefs militaires vis-à-vis de
leurs forces respectives durant l'armistice militaire.

En aucun cas le général Nam 11 n'a répondu di-
rectement.

Sur la suggestion du délégué communiste, les con-
versations ont été interrompues à 12 h. 20 (heure lo-
cale) et reprendront vendredi à onze heures.

AUBONNE
Un agriculteur électrocuté

M. Henri Bourgeois , 37 ans, agriculteur à St-Li-
vres, a été électrocuté dans sa cave mercredi à 10
heures en manipulant une lampe baladeuse. Le mé-
decin, appelé , n'a pu que constater le décès.

o 

INCENDIES
à Bâle

Un incendie s'est déclaré pendant l'orage de mar-
di soir dans une boulangerie du Grand-Bâle. On en
ignore les causes. L'intervention rapide des pompiers
a permis d'éteindre le feu qui n'a pu gagner les
maisons attenantes. La toiture a été détruite en un
instant.

à Nyon
Un incendie provoqué par deux fillettes de 9 ans

qui jouaient avec des allumettes bengales , a détruit
mercredi à 16 heures à Nyon, une grange apparte-
nant à M. Girardet.

50 chars de foin , des machines agricoles ont été
consumés. Les dégâts sont élevés.

à Laufon
Dans la nui t de mercredi à jeudi , un incendie a

détruit «à Liesberg cinq maisons comportant six ap-
partements. Les pompiers des villages voisins ont
réussi à circonscrire le sinistre et à éviter qu'il se
communique à d'autres bâtiments. Tous les meubles
ont été la proie des flammes, mais le bétail a pu
être sauvé. On croit qu'il s'agit d'un incendie cri-
minel.

à Luceme
A Werthenstein , un incendie a détruit la ferme et

la grange de la famille Locher. Le bétail a pu être
sauvé, mais des réserves de fourrage et des instru-
ments aratoires sont restés dans les flammes. C'est
la foudre qui a causé l'incendie. Les bâtiments
étaient assurés pour une somme de 45,000 francs.

Dans la commune de Hasle , dans l'Entlebuch, la
ferme et la grange de l'agriculteur Schumacher ont
été entièrement détruites par un incendie. Les ins-
truments aratoires et plusieurs meubles sont restés
dans les flammes.

a

UZNACH
Mort au bain

M. Jean Weber, 54 ans, marié, demeurant à Kalt-
brunn, dans le canton de St-Gall , qui se baignait
dans la Linth, a été frappé de congestion et a coulé.

ARRESTATION D'UNE FAISEUSE
D'ANGES

La police de Zurich a procédé à l'arrestation d'une
Allemande, mariée à un Suisse et âgée de 64 ans
qui, en 1927 déjà, avait été condamnée pour avor-
tements. Elle avait de nouveau sept avortements sur
la conscience.

o 

Winterthour
UN VIEILLARD TUE PAR UN CYCLISTE
Un accident de la circulation s'est produit au soir

du premier août à Winterthour.
M. Ludwig Hottensteiner, qui voulait traver-

ser une rue, a été atteint par un cycliste» Tons

deux sont tombés et alors que le cycliste s en tirait
indemne, M. Hottensteiner , qui avait 81 ans, a suc-
combé à l'hôpital.

Terrible collision près de Sl-Sulpice
Deux morts — Deux blessés

Deux jeunes gens et deux jeunes filles , tous étu-
diants , âgés dc 20 ans, revenaient en automobile dc
Juan-Ies-Pins. A la sortie de Saint-Sul pice, mercredi
à 10 h. 15, leur voiture entra en collision très vio-
lente avec un camion. Le conducteur de l'automobi-
le, John Mei ge, étudiant à Genève, fut tué sur le
coup. Les trois autres passagers furent transportés
sans connaissance à l'hôpital où une jeune fille , dont
l'identité n'a pas encore pu être établie , succombait
peu après son arrivée. Les deux autres blessés sont
sans connaissance et très fortement contusionnés et
commotionnés. II s'agit de Mlle Janine Mollet , étu-
diante à l'Ecole sociale de Genève, habitant Pully,
et de M. Théodore Nicolet, étudiant à l'Ecole poly-
techni que de l'Université de Lausanne, habitant éga-
lement Pully.

O 

Une frasque d'étudiants oui coule cher
La compagnie des chemins de fer réunis Berne-

Worb, et les représentants des étudiants qui ont cau-
sé l'accident du 18 mai 1950 sur la place de l'Hel-
vétie à Berne, où un wagon de la ligne est venu
s'écraser contre le monument de l'Union télégraphi-
que universelle, communiquent qu'un arrangement à
l'amiable est intervenu pour le paiement d'une in-
demnité de 105,000 frants à la compagnie.

ESTAVAYER
Frappé de congestion

Un apprenti boulanger, le jeune Antony Berroth,
âgé de 17 ans, Zurichois, s?est noyé dans le lac de
Neuchâtel près d'Estavayer. Ses habits sont restés sur
la rive. Il est probable que le jeune homme ait été
saisi d'une congestion. Le corps n'a pas encore été
retrouvé.

Zurich

Une femme poignardée
La police de Zurich communique qu'un assassinat

a été commis, peu avant minuit, le premier août, à
la Englischviertelstrasse. Mme Colombe Bauer, divor-
cée Wyler, représentante , a été trouvée poignardée
dans son appartement. Le meurtrier est en fuite et
l'on n'a encore aucun renseignement sur cet assassi-
nat.

LA BALOISE,
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR LA VIE A BALE
La situation économique, en général, très favora-

ble, a permis un heureux développement des affaires
de la Compagnie au cours de l'exercice 1950. Comp-
te tenu des affaires traitées à l'étranger, la produc-
tion en nouvelles assurances de capitaux a atteint
167,3 millions de francs (contre 155,7 en 1949). La
production réalisée en Suisse participe à ce beau
résultat pour 152,9 millions de francs (à peu près
92 %). Le portefeuiM« global des assurances de ca-
pitaux passe de 1723 à 1795 millions de francs et
augmente, par conséquent, dé 72 millions de francs.
La part des assurances suisses à cet important por-
tefeuille est de 94 %. De même, l'effectif des rentes
s'accroît de 17,3 à 18,2 millions de francs de rentes
annuelles.

Le cours de la mortalité a de nouveau été bon.
Cependant, l'emploi de tables de mortalité récentes
pour le calcul des primes et de la réserve mathéma-
tique entraîne un amenuisement des gains de ris-
que. Les frais d'administration ont été maintenus à
un niveau normal.

Les branches accident et responsabilité civile ac-
cusent un développement satisfaisant. Alors que la
proportion des sinistres est normale en branche ac-
cident, elle est nettement défavorable en ce qui
concerne l'assurance responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur.

Le bénéfice total de l'exercice se monte à Fr.
8,338,251.— (l'année précédente : Fr. 8,140,240.—) ;
de ce montant Fr. 7,810,718.— proviennent de la
branche-vie. L'attribution aux fonds de bénéfices
des assurés participants de Fr. 7,800,000.— fait res-
sortir à nouveau l'effort que s'impose la Compagnie
pour ristourner à ses assurés avec participation aux
bénéfices la totalité des gains réalisés dans la bran-
che-vie.

L'actif du bilan atteint à fin 1950 le montant de
772,2 millions de francs, dont 109,7 millions de va-
leurs mobilières, 126,9 millions de créances inscri-
tes au livre de la dette publique, 171,2 millions d'hy-
pothèques, etc. Au passif , les réserves mathématiques
figurent pour 683,8 millions de francs, les réserves
de bénéfices des assurés pour 51,9 millions.

La Bâloise a versé depuis sa fondation 1,477 mil-
lions de francs en exécution de ses engagements dans
le cadre de la branche-vie , et 311 millions de parts
de bénéfices aux assurés. En outre, ses paiements du
fait d'assurances accidents et responsabilité civile
ont atteint jusqu'à fin 1950 l'important montant de
185 millions de francs.

Dans la Région

Les drames de Faine
TROIS ALPINISTES SUISSES

FOUDROYES
Trois alpinistes suisses, MM. Willy Preiswerk ,

Henri Stôcklein, tous deux de Bâle, et Robert
Seiler, de Bienne, avaient atteint, mardi soir, le
refuge de la Charpoua, à 2800 mètres, au pied de
l'Aiguille du Druz. Ils comptaient y passer la nuit,
en compagnie de trois guides de Chamonix, Ale-
xis Simond, René Rionda et Félix Martinetti , ainsi
que d'une caravane de sardes mobiles.

A 18 h. 30, les grimpeurs suisses cassaient la . mer (alto), Paul Grummer (violoncelliste) avec le
croûte quand un coup de foudre tomba sur le re
fuge et les foudroya tous trois. Dès l'aube, les in
fortunés furent ramenés à Chamonix avec des brû
lures au deuxième degré.

Us ont regagné la Suisse par leurs propres mo
yens, après avoir été pansés à l'hôpital.

TROIS ALPINISTES SE TUENT
A L'AIGUILLE VERTE

Un grave accident de montagne s'est produit
mercredi à l'Aiguille Verte, dans le massif du
Mont-Blanc. Une cordée de trois alpinistes «en vil-
légiature à Chamonix : M. Alain Vercel, demeu-
rant à Paris, Pierre Very, de Liège (Belgique) et
Richard Mutsner, de Metz, a dévalé les six cents
mètres de dénivellation du couloir Whymper. Jus-
qu'à présent, seul le corps de M. Mutsner a été re-
trouvé.

On retrouve les corps des alpinistes
La caravane de secours partie de Chamonix a

retrouvé mercredi soir les corps déchiquetés des
trois alpinistes disparus au cours de l'ascension
de l'Aiguille Verte. Seul le corps de M. Mutsner
a pu être ramené. Les cadavres de MM. Very et
Vercel ne pourront être dégagés que lorsque les
circonstances atmosphériques le permettront.

On pense que les trois alpinistes ont été surpris
par une avalanche de pierres.

NoUVSlâwUlCrCAiES
UNE HEUREUSE INITIATIVE

EN FAVEUR DE LA VENTE
DE NOS FRUITS

L Union v^.aisanne pour la vente des fruits et
légumes dont la mission consiste à prendre toutes
les mesures pour assurer l'écoulement des récoltes
et la qualité des produits a pris l'heureuse initia-
tive d'inviter une quarantaine de journali stes à vi-
siter le Jardin valaisan.

Et hier nos confrères de la Suisse romande et
alémanique furent reçus en gare de Martigny par
les membres de l'Union. Sous la direction de MM.
le président Lampert, député d'Ardon, le vice-pré-
sident Octave Giroud, député de Charrat, le direc-
teur M. Rentsch et le chef-contrôleur M. Spahr,
nos hôtes prirent le chemin de la campagne.

Ils s'arrêtèrent quelques instants à Sapinhaut où
M. Morand les entretint du développement de la
Plaine du Rhône, puis ils - gagnèrent Ardon en par-
courant en cars de vastes contrées arborisées.

La raclette servie, au cours d'une partie oratoi-
re, M. Lampert souhaita en termes choisis la bien-
venue à nos hôtes et profita de cette occasion pour
les entretenir de la production des abricots et de
leur écoulement.

Il rappela que cette culture remonte à la fin du
siècle dernier et qu'elle se pratique avec succès
dans la plaine et sur les coteaux de la rive gauche
du Rhône. M. Lampert souligna les difficultés que
présente néanmoins cette culture. Les fleurs et les
fruits en formation sont très sensibles au gel et les
froids vigoureux de l'hiver sont néfastes.

Mais cette année le canton compte sur une ré-
colte de six millions de kilos.

La qualité est excellente et nos hôtes eurent l'oc-
casion de s'en rendre compte.

L après-midi fut consacré a une promenade dans
la région de Nendaz ce qui permit aux participants
à cette journée d'orientation de juger les cultures
de la montagne tout en jouissant d'un coup d'oeil
splendide sur la vallée du Rhône. Il fallut cepen-
dant regagner Sion et prendre congé de nos hôtes
qui se montrèrent enchantés de leur court séjour
sur terre valaisanne. H. F.
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UNE « PREMIERE »
AU ROTHORN DE ZINAL

Quatre jeunes alpinistes chaux-de-fonniers ont
réussi, ces jours derniers, une « première » véri-
tablement sensationnelle aux dires des guides
éprouvés.

Partis de la cabane Mountet pour faire la tra-
versée du Besso par l'arête ouest, avec retour par
l'arête du plan de Moning, ils ont gravi le Rothorn
de Zinal, encore passablement enneigé. Au retour,
peu après le départ du sommet, arrivant à un beau
couloir enneigé, ils décidèrent d'abréger le chemin
en s'engageant directement dans cette voie qui,
malheureusement, ne se terminait pas aussi bien
qu'elle débutait. La nuit surprit les quatre jeunes
gens aux deux tiers de la face ouest du Mountet.
par le mauvais temps. Il neigeait. Grâce à leur
cran, et en taillant des marches, Us purent conti-
nuer leur descente en direction du glacier de
Mountet et rejoignirent une caravane de guides
partis à leur recherche.

Bien qu'involontaire, cette performance est con-
sidérée par les guides valaisans comme extraor-
dinaire.

o

La musique à Zermatt
Tous les Valaisans amis de la musique se réjoui-

ront d'apprendre que sous le patronage du maître
Pablo Casais les Hôtels Seiler ont confié à deux émi-
nent artistes : Paul Grummer et Gerhard Husch, la
direction de cours musicaux d'été avec le concours
de solistes de réputation mondiale.

Le programme de ces Concerts publics est actuel-
lement connu. Réservés à la musique de chambre,
au lied et au piano, ces cours musicaux auront lieu
dans la grande salle nouvellement restaurée de
l'Hôtel Mont-Cervin , ils débuteront le 15 août pour
se terminer le 5 septembre, les samedis et diman-
ches soir, dès 21 heures.

C'est l'illustre pianiste : Mieczyslaw Horszowski
(New-York) qui ouvrira la série des concerts en pré-
sentant , entr'autres , en première audition une So-
nate pour piano de Pablo Casais , dédiée récemment
à un ami suisse. On entendra ensuite : la Sonatc-
Waldstein de Beethoven, Kreisleriana de Schumann,
la Sonate en si mineur de Chopin.

Le 19 août la sympathi que cantatrice suisse Ma-
ria Stadcr , présentera des œuvres de Mozart , Mcn-
delssohn, Schubert et Schoeck.

Les 25 ct 26 août sont réservés à la musique de
chambre : le samedi : le Quatuor avec piano : Hors-
zowski (piano), Anton Fietz (violon), Margot Griiin-

Quatuor en sol mineur de Brahms, ct avec lc con-
cours de la contrebasse Alfred Jaquillard : le Quin-
tette : La Truite dc Schubert. Le dimanche : Clara
Haskil et Paul Grummer offriront deux sonates pour
violoncelle : de Brahms, op. 99, et de Beethoven ,
op. 69, puis les Kindcrszcnen de Schumann adaptées
au violoncelle par Paul Grummer lui-même.

Samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre
Clara Haskil jouera : La Toccata ct fugue en mi
mineur de J.-S. Bach, une sonate de Schubert ct de
Mozart , ct enfin avec lc concours du célèbre chan-
teur allemand Gerhard Husch une soirée où le Lied
sera à l'honneur clôturera cette série admirable dc
concerts que toute autre station nous enviera.

Ajoutons qu'à cette occasion un superbe program-
me, élégamment présenté fera la joie des auditeurs ,
qui déjà s'annoncent ravis de cette exceptionnelle
invitation dans un cadre unique au monde.

On peut dès maintenant retenir ses places au
Secrétariat des Cours musicaux de Zermatt (bureau
central des Hôtels Seiler, à Zermatt) où tout autre
renseignement sera donné.

G. Haenni.
o

POUR LE REPOS DE L'AME
DU MARECHAL PETAIN

(Inf. part.) Un Office solennel de requiem pour
le repos de l'âme du Maréchal Pétain a été célébré
vendredi matin à la cathédrale de Sion.

A ce sujet, l'agent consulaire de France à Sion a
communique à la presse ce qui suit :

« Des faire-part non signes ont été envoyés à plu-
sieurs familles de la ville à l'occasion de l'Office de
requiem pour le repos de l'âme de Philippe Pétain ,
ex-maréchal de France. Devant le caractère d'ano-
nymat de ces faire-part , M. l'agent consulaire do
France à Sion avise la population qu'il ignore tota-
lement leur provenance et dégage sa responsabilité ».

o

TELEFERIQUE CRANS-BELLALUI
Le . téléféri que Crans-Bcllalui , connu depuis une

année comme l'installation la plus moderne de. ee
genre, sera très prochainement doté d'une troisième
section.

17 nouvelles cabines à 4 places assises transporte-
ront les voyageurs de Cry d'Err, arrivée du téléfé-
rique actuel , à Bcllalui , point terminus, situé à 2600
m. s. m. Bien que cette nouvelle installation soit
techni quement différente de la première , le système
de transport sera prati quement le même : les voya-
geurs prendront place dans de petites cabines, pou-
vant contenir 4 personnes confortablement assises ,
et seront conduits en 9 minutes, sans heurts et sans
bruit , sur les hauteurs de la Bcllalui.

La construction de cette troisième section mar-
quera l'achèvement du téléfri que ct ouvrira de nom-
breuses et intéressantes possibilités touristi ques.

Bcllalui est en effet un belvédère unique ; les
touristes, émerveillés devant tant de grandeur, peu-
vent contempler, du Gothard au Mont-Blanc , tous
les géants des Alpes valaisannes. Au nord, les Al pes
bernoises ferment lc cirque gigantesque qui s'étend
sur plus de 200 km.

Bcllalui est également un poste avance sur le che-
min du Wildhorn, dc la Lenk , du Wildstrubel  ou
de la Gemmi. C'est aussi le point de départ des cé-
lèbres pistes dc ski sur lesquelles se sont disputés
les championnats suisses 1950. Grâce à la nouvelle
construction du téléféri que la dénivellation des pistes
sera portée de 800 à 1100 mètres.

L ouvrage dont il est question plus haut est cn
voie d'achèvement. Dans quel ques semaines , il sera
en exploitation et fera la joie des innombrables tou-
ristes valaisans et hôtes de nos stations.

o

ARBAZ
Fête paroissiale

Où irez-vous dimanche 5 août ? Voici une prome-
nade toute trouvée : Arbaz-Planczc. Et en même
temps, vous pourrez contribuer à une bonne œuvre.
La paroisse d'Arbaz avec sa belle église a voulu
montrer son amour pour lc culte divin et son cou-
rage en installant des orgues. Elle organise à cette
intention une fête paroissiale dans lc site si mer-
veilleux de Plauèzc , tout près de N. D. des Nei ges,
ct le 5 août est la fête dc N. D. des Nei ges. Ne
manquez pas l'occasion , n'hésitez pas, venez à Arbaz
dimanche prochain , vous ne serez pas dé çus.

o 

Randogne

Des pierres ! des pierres !
Le 29 juin, la bénédiction de la première [lierre de

notre future église a fait vibrer d'espérance les amis
de Notre-Dame des Nei ges qui voient enfin son sanc-
tuaire se lever de ses ruines. Durant ces quel ques
semaines, un beau travail s'est accompli. Le nouvel
édifice dessine déjà sur le coteau rêveur le croquis
ravissant qui fixera le paysage.

Sous les regards avises de l'excellent maître de
chantier, M. Fardel de St-Léonard , une valeureuse
équipe donne largement sa peine et les larmes vous
montent aux yeux de voir ces hommes entrer ainsi
de tout leur cœur dans la ligne des maîtres-bâtis-
seurs des anciens temps pour doter la Reine des
cieux d'une nouvelle demeure. Et les voici qui vont
et qui viennent , qui se plient et se dressent ct les
beaux murs de grès ou de tuf grimpent dans la lu-
mière... mais encore faut-il que ces matériaux soient

ç .̂-?j».'&S&Mta*'™*'-™~™»œ>m 6̂«WfS« -tS t̂s. a. a



¦M ¦ oureso
pour chantier région St-Maurice. Connaissance parfaite de
la dactylographie ot sténographie. Faire olfres avec curri-
culum-vitae à Lotinger 6 Co S. A., Juri goz 7, Lausanne.

Vous aussi
viendrez applaudir...

outre notre champion du monde à l'artisti-
que Walter LEHMANN et les couronnés fé-
déraux Thouii frères , toute la pléiade des as
valuUans qui participeront à la Fête canto-
nale valaisanne î l e . gymnastes à l'artistique
1951.

Pour ce faire vous serez présent à

Vernayaz le 12 août
Par la même occasion , vous n'oublierez lias
d'assister , la veille au soir , à la représenta-
tion au cours de laquelle se produiront les as
que nous vous avons nommés ct la section
locale.

Pour sûr vous ne le regretterez pas !

Hôtel de montagne che
che jeunejeune faite

pour aider au ménage. Bons
traitements et vie de famille.
S'adresser à Mme Loup, Calé
des Platanes, Epautheyres sut
Yverdon.

sommelière
débutante accep tée . Entrée
de suite. Restaurant du Ro-
lhorn, Ayer. Tél . 5.51.37.

Commerce de la place de
Sion cherche

employée de bureau
connaissant la comptabilité.

Faire olfres écrites sous
chiffre P 9469 S Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout de

sommelière
Débutante serait admise. Par
la même occasion, on cher-

ile le cuisine
ou cuisinière

S'adresser à M. Georges
Grossenbachcr, restaurant sans
alcool, Tramelan. Tél. (032)
9.31.44.

Jeunes filles
Jo cherche pour le 15 août

ou a convenir, une cuisinière
et une femme de chambre
dans villa privée, à Lausanne.
Nourries, logées, blanchies,
bon salaire. Ecrire a Mme
Galland, Vennes, Lausanne.

Dr imescii
SI Maurice

ates©Bit
du 5 au 12 aoûl

Manie
Ouvrier C. F. F., 56 ans, ha-

bitant la campagne, désire
faire la connaissance avec de-
moiselle ou veuve sans en-
fants , présentant bien et
avoir, pour refonder foyer
heureux. Faire offres en joi-
gnant photo, sous chiffre P
9486 S Publicilas, Sion.

enerene emploi
dans commerce, bureau , hôtel ,
etc., de préférence à Sion.

S'adresser sous chiffre P
"1711 S Publicitas, Sion.Abeilles

A vendre essaims sur 5-6
cadres D. B. - D. T.

Martial Mathey, Martigny-
Bourg. jeune fille

comme aide de ménage

Pâtisserie Kuhn, Sion.machine a écrire
forte , de bureau. Restaurant
des Alpes, Chamoson. nfeiir

cherche emploi dans chan-
tier ou maison de commerce.
Libre de suite. S'adresser au
Tél . 4.24.56, Monthey.

CHALET
2 chambres , cuisine. Tél . au
(027) 4.51.24 dès 20 heures.

— Au fait ,  tenez, pourquoi ne profiteriez-vous
pas de l'occasion ? Vous permettez ?

Une femme très brune, un peu grasse , élé gante,
nu teint sp lendide. semblait chercher quel qu'un des
veux. Djami se leva, f i t  uu si gne de la maiu. Elle
le vit , sourit, s'approcha d'un pas lent, comme pares-
seux. Saurel reconnut la femme qui avait abordé
Djami lorsqu'il l'avait  quitté, la veil le de son dé part
pour Bou-Aier.

— Ma chère amie, permettez-moi tle vous présen-
ter Monsieur Saurcl. un de mes emp loyés de Bou-
Azer. Mademoiselle Zorah Elbiaz. Ma chère amie,
ttc vous asseyez pus. j'ai presque disposé dc votre —
temps. Monsieur  Saurcl a besoin de se détendre un A l o r
peu. Il nage admirablement. N ous ne détestez pas El
ça. Voulez-vous le mener à la piscine mosaïquée dont d'or,
vous m'avez décrit,  l'autre jour, l'eau pure et les bord
bords f leuris  ? Il  ne peut pas, décemment , s'y reu- El
dre avec la camionnet te  de la mine... Et moi. j 'ai rouli
affaire .  Vous voulez bien ? qu'il

Saurcl n'eut pas le temps de protester. D'ailleurs Burr
il n'y songeait guère. La femme, toujours souriante, vo le :
fit un si gne d'acquiescement ct Djami. happ é par la tessr
foule qui passait  devant le café, avait disparu. Il —
regarda la femme. Elle  étai t  trè s belle. D'une beauté mori
à la fois animale et bibli que. Certains peintres repré- Il
sentent ainsi,  peusa-t-il , les héroïnes de l'Ancien sëeâ
Testament. i,,«,rï

N raimeut.  vous ne voul«
il. à court de mots.

I lle rit .  L'indolence de son a t t i t u d e  et la rap it l i t i
de sou parler faisaient uu drôle dc contraste.

J___ ^W_f _̂m___
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faa
A vendre 11 belles

loussines
Leghorn

sanlé garantie
gées de 5 mois et 4 de 4
lois ainsi qu'une dinde ac-
lellement en pleine ponte,
n bloc ou séparément, prix
iisonnable.

S'adresser au Nouvellisle
j us chiffre P 8221.

HL vendre
t d'enfant moderne, sur rou-
bles, avec «matelas et ri-
eaux , élat de neuf, ainsi
u'une chaise pour enfant.
On cherche trolinette d'oc-

asion.
S'adresser au bureau du

Durnal sous chiffre PQ 8222.

OTlLER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 19 août

or

Occasion nie
A vendre d'urgence 1

chambre à coucher, 1 cham-
bre à manger (moderne).

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre O. 8220.

apprentie moiliste
S'adresser à Mme Schmid

Minola, Sion. Tél. 2 10 18.

FIS MB
A vendre , prix avantageux ,

environ 200 fûts 25-150 litres ,
environ 100 fûts 200-270 li-
tres. S'adresser TRANSEA ,
18, Montbrillant , Genève.

Joli oiriel
Ardita sport (Fiat 13 CV.).
2500 fr., carrosserie spéciale,
particulier. Offres à W. Lcs-
q ne reux, 19, rue des deux
Ponts , Boucherie , Genève.

MARCEL DE CARLINI

Le démon de Bou-fizer

Mais non. puisque nous allons non
Alors,  quand vous voudrez...

Elle tendait  son bras, cerclé d'énormes bracelets
il or. vers la torpédo crème de Djami. arrêtée au
bord du trotto ir .

Elle n'attendit  nas d'être hors de la vi l le  nonrpas d'être hors de la ville pour —
H1 fol le.  Saurcl pensait que depuis moi !rouler à une vite

qu 'il avait  quittiqu il avait  quitté les calmes bureaux de la maison
Burricaiul . il n'avait  eu comme conducteurs béné-
\oIes .  hommes ou femmes, que des p i qués dc la vi-
tesse, quand clic se tourna vers lui :

—  ̂ous n'avez pas peur que je vous mène à la
mort ?

Il sourit. La question rejoi gnait ses propres pen'
socs avec mi à-propos qui l'amusait II retint lc
madri gal trop facile et fit  simp lement un si gne de
dénégation. U se laissait aller. A près les jours étouf-
fants de la mine, ce t te  promenade vers la mer dont
il sentait  déjà l'air lui fouetter le. visage lui était
uu repos. A la p iscine,  dont l'eau translucide laissai)

GRANDS MAGASINS

ma»
HOMMES ET ENFANTS

(Net, sans impôt, envois partout)

> tiiarugw-croix ]
i les samedi 4 et dimanche 5 août 1951 j

; Grande Kermesse ;
* organisée par la Jeunesse conservatrice '

 ̂
de Martigny-Combe \

' Jeux divers — Grands vins des coteaux de Martigny J
y Bar. — Orchestre réputé *

> ... ... ._. ..... .. - , „„ _ _____

Des tirs d'artillerie auront lieu du 7 au 9 août
1951 dans la région de

Crans — Montana — Ayent — Arbaz

Pour de plus amples détails on est prié de consulter
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les communes in- '<
téressées.

Place d'armes de Sion.

Le Commandant :
Colonel Wegmûller.

i

salie mi ia ¦ ARDON
Samedi et dimanche, à 20 .heures 45

Une bonne soirée en perspective

Par la feoetre
avec « Bourvil •», Suzy Delair Alerme

ôa{é de * &led $A<Z6**>
Dimanche 5 août

Grand BAL champêtre
organisé par le Club des Lutteurs

Orchestre « Rita Rio » — Cantine soignée — Bar

Roman
bai gner ! dc^deviner les carrelages verts du fond, il la retrouva

en maillot devant lui, et n'eut pas le temps de re-
marquer que son corps, un peu lourd, ne manquait
pas de beauté. Dès qu'elle le vit sortir de sa cabi-
ne, elle plongea en lui criant :

Il plongea. Elle
sant ct rap ide. 11
Quand cc fut fait ,
firent, comme en s
très très acceptable,
lui tendit la main :

— Très bien ! V ous, au moins, vous êtes cheva- Saurcl réprima , de justesse , un mouvement dc
leresque. Tous mes compagnons habituels ne pensent surprise. Tout de même, un détachement trop par-
qu'à me dépasser ou à me faire boire des tasses, fait  aurait paru ridicule. II se pencha, eut un sou-
Maintenant , à la douche et après, je boirais bien rire étonné ct dit  lentement :
quel que chose d'autre que de l'ean salée... — Pourquoi me dites-vous cela ? Je ne suis pas

Ils prirent place, pour se sécher au soleil, à une capable , selon vous, de faire un blédard accepta-
table uu peu à I écart. Il chercha des banalités, la ble ':

Samedi, dernier jour da I
GRAND COUP DE BALAI ¦

RABAIS I

SION
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Arbaz-Planèze
Dimanche 5 août 1951

Fête paroissiale
en faveur de l'orgue

Tombola — Loto — Attractions diverses

Départ du car postal : 8 h. 50
ï

INVITATION CORDIALE

Camion 3 T
Chevrolet 1947. Moteur parlait état, pont fixe, à vendre,
cause double emploi. Tél. 24.73.14, Lausanne.

« Worber », jus de pommes sans alcool, Cidre de
pommes spécial « Sauergrauech », Boissons aux jus
de fruits ««Frumel », Orange, Grape-fruit ou Ananas.

TélélérïQue Crans Bellaluî
Dimanche 5 août 1951

Fête des Fleurs â int-LachauH
Messe à 10 heures 30

Concert par la fanfare « Ancienne Cécilia »
de .Chermignon. Téléférique fonctionnant dès 8 h.

Téléférique Crans-Bellalui, Tél . (027) 5.21.09

«">,

nageait un crawl régulier, puis-
ent de la peine à la rejoindre,
il dédai gna de la dépasser et ils
'entraînant, nn quatre cents mè-
Quand ils sortirent de l'eau, elle

fi

Maison qui signifie :
Bonne qualité

Coupe impeccable
Prix sans concurrence

GRANDE CIDRERIE BERNOISE, à WORB

Depot :

SYLVAIN DESCARTES. MONTHEY

félicita de son crawl , n'osant aborder aucun sujet
précis avant qu'elle l'ait elle-même dirigé sur un
sujet quelconque. Cela ne tarda pas.

— Je suis l'amie de Monsieur Djami , dit-elle tout
à coup.

Et comme il ne trouvait qu'un geste poli et éva-
sif :

—...I'amic... enfin, vous comprenez ?
Cotte fois, il rit.
— J'avais parfaitement compris, dit-il. C'est un

avertissement, une indication , ou un propos en l'air ?
Il vit, à son air un peu dépité qu'elle n'était pas

sensible à certaines subti l i tés de langage. Mais elle
avait tout de même saisi le sens du badinage. On
eût même dit qu'elle avait espéré une réponse sem-
blable , mais plus précise. Un instant , elle chercha
ses mots. Pendant ce court silence , Saurel , de plus
en plus admiratif , pensait : te Ce Levantin a du
goût... et sans doute beaucoup d'argent à consacrer
à cette partie de ses plaisirs... » II était loin de s'at-
tendre à ce qu'elle lui dise, sans le regarder , se ba-
lançant sur son transat , la ci garette aux lèvres, le
regard perdu :

— Vous feriez mieux de retourner cn France,
Monsieur Saurel...
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Attentat en Indochine

Le général Chamson commandant des forces ar-
mées du Vietnam a été victime d'un attentat et

vient de mourir des suites de ses blessures

à pied d'œuvre et surtout égalisés en matériel d'es-
pèce sonnante... Mais les nombreux amis de Notre-
Dame se font une joie d'apporter ces pierres. Car ,
à tout prix , il faut  que le sanctuaire de leur douce
Reine soit très, très beau , et que la Vierge très bel-
le puisse s'y p laire autant et p lus encore que dans
l'ancien... Car si l'ancien était joli , gracieux , pit-
toresque, ori ginal , le nouveau sera tout cela et mieux
encore, à condition que l'on veuille apporter les pier-
res.

Des pierres ! des pierres pour le palais de la Rei-
ne des cieux ! Et justement , voici que ce dimanche
5 août , fête de Notre-Dame des Nei ges, on organise
sur l'emplacement même du chantier une cueillette
de p ierres. A près la Grand'Messe (10 h.), une ker-
messe sera là toute prête avec tout le possible et
imag inable. On s'en voudrait dc ne pas mentionuer
spécialement le grand comptoir « Points et Mailles »
que montent avec tant  d'amour et de leurs doigts de
fées les dames et demoiselles de l'ouvroir. Lcs mul-
tip les sujets dc détente , le verre de l'amitié et « ne
noceat potus » — I'assurance-raclette... Bref , il suf-
fira d'y apparaître avec une certaine largeur de
vue ou de cœur, et l'on pourra à volonté offrir des
pierres pour dresser dans le ciel le monument de
notre génération à Celle que nous aimons, à qui nous
confions notre cher pays en la priant de le garder.
Des pierres, des p ierres, pour reconstruire la maison
maternelle afin que Marie, au plus tôt , puisse y re-
prendre sa place et y distribuer à p leines mains
l'ample trésor de ses bienfaits. P.-L.
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Bex

Une jeune fille se lue en montagne
M. Paul Wacker , représentant  à Zurich , 34 ans, et

Mlle Mathilde Duruz , 25 ans , sommelière à Mon-
they, qui faisaient l'ascension des Diablerets , mardi ,
ont fait une chute près du Pas du Lustre. M. hac-
ker glissa sur un névé, entraînant Mlle Duruz , dont
la tête heurta un rocher qui dépassait lc névé. M.
Wacker assura sa compagne ct descendit chercher
du secours à Anzeindaz. La jeune fille fut  redes-
cendue sur une luge canadienne mardi soir à An-
zeindaz. Le médecin ne put  que constater le décès
dû à une fracture du crâne. M. Wacker souffre de
contusions sur ' tout le corps.

Ardon — Cinéma
Pour la reprise de ses filin s d'été, la salle du Mi-

di vous propose une soirée gaie avec l'inénarrable
« Bourvil », celte nouvelle étoile que vous serez
heureux de connaître. Escorté de la savoureuse Su-
zy Delair ct d'AIerme, ce trio comi que anime un
film spécialement drôle que vous apprécierez avec
beaucoup de p laisir et int i tulé  « Par la fenêtre ».
Il est prévu pour les soirées de samedi et dimanche
prochains.

UNE ARRESTATION A FIONNAY
(Inf. part.) La gendarmerie cantonale a procédé

à Fionnay à l'arrestation du nommé Otto H., recher-
ché par les autorités judiciaires bernoises.

CJ 

IL FETAIT LE PREMIER AOUT
(Inf. part.) Willy Carrât demeurant à Vevey, un

jeune homme de 18 ans, était venu fêter le 1er août
à Marti gny. Tard dans la soirée , ayant fait longue-
ment connaissance avec dame Fendant , il s'empara
d'une auto au garage des Alpes et prit , au volant de
la voiture, la route du Grand-St-Bcrnard. Mais la
voiture commença par zi gzaguer sur la chaussée.
Elle finit sa course contre un mur et se trouve
dans un tri ste état. Quant au jeune garçon qui n'en
est pas à son coup d'essai, il médite actuellement cn
prison , de ses actes.

O

UN PORTEFEUILLE PERDU
(Inf. part.) M. Grobet , demeurant à Sion , prési-

dent de la Société suisse de spéléologie, de passa-
ge à Blonay (Vaud), a perdu près de cette localité
à proximité de la route cantonale son portefeuille
contenant un chèque de sept mille francs, 250 francs
en argent suisse et deux mille francs français. M.
Grobet a avisé les autorités de police de l'endroit
de cette malheureuse perte.

Chronique sportive
FRITZ SCHAER

AU TOUR D'ALLEMAGNE
Di ggelmann , Bom et Kamber ayant abandonné, il

ne reste plus que Schaer , Kuhn et Schutz pour dé-
fendre les couleurs suisses au Tour d'Allemagne qui
se terminera samedi.

J ^hAMèA/M
LA CRISE GOUVERNEMENTALE

FRANÇAISE
La roue de secours

PARIS, 2 août. — (Ag. (AFP) — Après le dis-
cours à l'Assemblée nationale de M. Maurice Pets-
che, président désigné, M. Paul Reynaud, au nom
des indépendants, est venu apporter l'appui total
de son groupe à M. Petsche.

Sur le problème scolaire, il a déclaré : « Nous ac-
ceptons cette formule de transaction ». Examinant
la situation internationale, l'orateur a remarqué :
« En Indochine, nous défendons tout le sud-est
asiatique » . Puis il a souligné l'incidence des évé-
nements internationaux sur le réarmement, et la
hausse des matières premières ainsi que le relève-
ment du coût de la vie qui pèse sur la balance
commerciale française.

M. Georges Loustaunau Lacau, (indépendant non
inscrit) a déclaré : « Je voterai pour M. Petsche
comme quelqu'un qui est en panne et qui met une
roue de secours pour aller au garage » . La séance
reprendra à 15 heures.

Disons tout de suite qu ils le font de brillante
manière. Fritz Schaer s'est installé à la 3e place du
classement général , derrière l'Italien de Santi, dont
on connaît la valeur, et le Belge Impanis qui, vi-
siblement, est en nette reprise, après une éclipse
inattendue, faisant suite à une série de succès^

Schaer
n'est qu 'à 3' 13" du leader ; tout espoir n'est pas
perdu , d'autant plus que Kuhn est en bonne forme
et que Schutz se montre un excellent coéquipier.

Ainsi, sur tous les fronts, le cyclisme suisse est en
vedette. C'est grâce à nos deux grands « K », évi-
demment ; mais leurs succès stimulent les autres qui
commencent à s'étoffer , après s'être aguerris au con-
tact des champions étrangers. Regrettons simplement
que l'on ait sélectionné Diggelmann pour le Tour

Autour des pourparlers irano-britanniques

Création d'une atmosphère
favorable

TEHERAN, 2 août. — (Ag. AFP) — La concen-
tration des navires de guerre britanniques au large
d'Abadan n'est pas de nature à créer l'atmosphère
favorable, à laquelle les Anglais tiennent tellement,
avant la reprise des pourparlers dans l'affaire des
pétroles » a déclaré jeudi matin à la presse M.
Allayar Saleh, président de la commission parle-
mentaire du pétrole.

M. Saleh a ajouté : « Depuis quelques jours, cet-
te question (création d'une atmosphère favorable)
semble beaucoup retenir l'attention de Londres, et
des précisions ont été demandées à Téhéran à ce
sujet. A notre avis, et sans que nous puissions me-
surer l'opinion publique, nous avons tout fait pour
créer une telle atmosphère et nous faisons les plus
grands efforts pour la maintenir. Malheureusement
les Anglais continuent de nous menacer avec leurs
unités navales dans le golfe persique et dans le
Chatt el Arab ». ¦ :¦'.

Répondant à son tour aux questions des journa-
listes, M. Kazem Hassibi, représentant le ministère
des finances dans la commission parlementaire du
pétrole, a déclaré : « Les Anglais doivent compren-
dre que la nationalisation du pétrole signifie pour
l'Iran la reconnaissance de toutes les lois votées
par le Parlement dans ce domaine. Le 31 juillet ,
le gouvernement d'Iran a remis à M. Harriman
un aide-mémoire retraçant la lutte de l'Iran pour
aboutir à la nationalisation et soulignant le dan-
ger, pour le gouvernement iranien, de revenir sur
la législation en vigueur, mesure qui permettrait
au gouvernement soviétique d'exiger des conces-
sions pétrolières en Iran ».

M. Hassibi a confirmé d'autre part que c'est
en tant que représentant de l'Anglo Iranian Oil
Company » et du gouvernement britannique ache-
teur du pétrole iranien, que la mission britannique
dirigée par M. Richard Stokes, lord du sceau privé,
sera considérée.

o

UN DAKOTA S'ECRASE EN INDOCHINE
4 morts, 2 blessés

SAIGON, 2 août. — (Ag. AFP) — Quatre morts
et deux blessés dans un état grave ont été retirés
des décombres d'un « Dakota » militaire, qui s'est
écrasé jeudi matin, après avoir décollé sur l'aéro-
drome de Saigon.

L'appareil faisait la liaison hebdomadaire régu-
lière entre l'Indochine et la France.

o 

Le meurtre de Zurich

«Un crime crapuleux
ZURICH, 2 août. (A g.) — Voici quelques détails

sur le meurtre de Zurich :
Rentrant peu avant minuit , un coup le qui a loue

une chambre à la Eng lischviertelstrassc, découvrit sa
logeuse, Mme Colombe Bauer , 51 ans, bai gnant dans
son sang. Comme le mari soupçonnait quelque cri-
me, il voulut téléphoner à la police en se servant
de l'appareil placé dans le vestibule. Avant que la
communication ait été établie, un homme sortit sou-

dain d une chambre, armé d un long couteau et me-
naça la personne qui télé phonait. Cette dernière
s'enfui t  alors dans une chambre avec son épouse et
verrouilla la porte , puis alerta les voisins en pous-
sant des cris par la fenêtre. En sort ant  de la mai-
son , l'individu fut  poursuivi par un passant qui avait
entendu les cris, mais l'assassin put s'échapper. La
police a établi que la logeuse avai t  été tuée par
quatre coups de couteau à la nuque. On croit qu'il
s'ag it d'un crime crapuleux. Le signalement de l'as-
sassin est le suivant : 35 à 40 ans , environ 170 à
172 centimètres de hauteur , cheveux noir rares , pei-
gnés en arrière, visage p âle ct mai gre, portait  un ves-
ton brun avec pantalon rayé. 11 est probable que lc
criminel avait ses habits tachés de sang.

ci

Les pourparlers de Kaesong
Position strictement militaire

TRAIN DE PRESSE EN COREE, 2 août. — (Ag.
AFP) — L'amiral Turner Joy a réitéré une fois de
plus jeudi la position strictement militaire adop-
tée par la délégation alliée et a déclaré textuelle-
ment :

« Le commandement des Nations Unies n'a pas
l'intention de violer un armistice militaire sur le-
quel on se sera mis d'accord . Mais il ne se place-
ra jamais dans une position indéfendable dans
l'éventualité d'une violation de l'armistice par l'au-
tre partie. »

Et à deux reprises, l'amiral Joy a posé au gé-
néral Nam II la question suivante : « Etes-vous oui
ou non d'accord que le commandement est res-
ponsable de la sécurité de ses forces durant l'ar-
mistice militaire ? » Les deux fois le chef de la
délégation communiste a répondu évasivement.

Les dix dernières minutes ont été consacrées
au dialogue suivant, qui se répéta à cinq ou six
reprises : le général Nam II demandait au chef de
la délégation alliée s'il avait quelque chose à ajou-
ter : « Rien », répondait l'amiral Joy. « Nous non
plus », répliquaient les chefs communistes.

En fin de compte, la suite fut renvoyée au len-
demain.

On croit savoir qu'aucune allusion n'a été faite
à la déclaration de M. Dean Acheson au cours de
la séance.

Terrible incendie à Weesen

Trois enfants restent dans les flammes
WEESEN, 2 août. (A g.) — Le premier août , vers

minuit , un incendie a détruit  la ferme dc l'agricul-
teur Joseph Zimmermann, au-dessus de Weesen. Deux
enfants Zimmermann et un garçonnet cn vacances
sont restés dans les flammes.

Le père Zimmermann était rentré vers 22 heures
de la fête du premier août avec les trois garçonnets.
Ces derniers allumèrent alors des feux d'artifice et
une étincelle a dû se loger dans le chaume du toit ,
ce qui provoqua l'incendie. Le feu qui couvait ne
fut aperçu que vers minuit, alors que tous les
habitants dormaient.

A ce moment , toute la maison était cn flammes
et le coup le Zimmermann ne put échapper que de
justesse à la mort , cependant que les trois garçon-
nets restaient dans les flammes. Les petits malheu-
reux sont Hans Zimmermann, 11 ans, Franz Zim-
mermann , 10 ans, et Paul Eberhard , de Cham, 8 ans.

La maison est complètement détruite ainsi que la
grange se trouvant à cinq mètres. Les réserves de
fourrages, deux cochons, une douzaine dc poules
ainsi que le matériel sont détruits.
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Un bébé se noie dans une fontaine
RORSCHACH, 2 août. — (Ag.) — Le petit Os-

car Boesch, âgé de 2 ans, s'est noyé dans le bas-
sin du jardin de ses parents. Toutes les tentatives
pour le rappeler à la vie sont demeurées vaines.

Une déclaration Truman
ON PARLE DEJA DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES
WASHINGTON, 2 août. (AFP.) — Au cours de

sa conférence de presse hebdomadaire , lc président
Truman a révélé qu 'il se rendra le 4 septembre à
San Francisco où il prononcera un important dis-
cours pour ouvrir la conférence sur le traité de paix
japonais.

Le président Truman a déploré au cours de sa
conférence de presse les déclarations du sénateur
Tom Connall y ct l'atti tude de celui-ci qui a récem-
ment insisté sur le fai t  que l'E. C. À. doit concen-

d'Allemagne, alors que l'un ou l'autre jeune aurait
été heureux de faire ce banc d'essai.

AVANT SIERRE-MONTANA
La traditionnelle course dc côte se déroulera di-

manche prochain , organisée chaque année par le V.
C. Eclair de Sierre. La partici pation est magnifi que
et la liste des engag és comprend quel ques vedettes .
Si le temps est favorable , le record de Boffa sera
peut-être amélioré. Les amateurs des deux catégories
A et B partici peront à la belle épreuve qui sera sui-
vie, l'après-midi , d'un critérium sur le spectaculaire
circuit d'Y-Coor.

E. U.

trer ses efforts  en Europe et abandonner tout pro-
jet en Extrême-Orient. M. Truman a déclaré qu 'il
était navré que M. Connall y (démocrate du Texas),
président de la Commission des affaires étrangères ,
ait soutenu un tel point  dc vue.

Le président a ensuite fél ici té lc général Eisen-
hower de la tâche magnifique qu 'il accomplit en Eu-
rope et a exprimé l'espoir qu 'il poursuivra cette tâ-
che. M. Truman a néanmoins précisé que les fonc-
tions actuelles du général ne nuiront en rien aux
projets qu 'il pourra i t  avoir en 1952 (année des élec-
tions présidentielles), mais que, quoi qu'il eu soit , il
reste persuadé que le général songera avant tout  aux
intérêts  des Etats-Unis .

Vendredi 3 août
SOTTENS. — 7 h. 10 La guirlande des mat ins

d'été. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Trois pages de Richard Schlessinger.
12 h. 30 Les cinq minutes  du tourisme. 12 h. 35 Airs
tzi ganes. 12 h. 15 Si gnal horaire. 12 h. 16 Infor-
mations. 12 h. 54 La minute  des A. R. G. 12 h. 55
Opérettes d'autrefois , opérettes d'aujourd'hui.  13 h.
15 Dix minutes avec Peter Krcudcr. 13 h. 25 Pé-
trouchka. 16 h. 30 Emission commune.

17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Lc
pianiste aveug le Michel Daméri. 18 h. 10 Rouge et
Blanc. 18 h. 25 La Bourse aux disques. 18 h. 45 Re-
flets d'ici ct d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies
vous parlent. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35
Un disque. 19 h. 40 Suivez-nous. 20 h. Ménage d'au-
tomne. 20 h. 30 Le pays qui chante. 20 h. 40 Jeu
dc quilles , ou mon oncle du Canada. 21 h. Grand
concert public de musique légère. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique dc danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 b. 20
Gymnasti que. 6 h. 25 Musi que de Glinka et Smetana.
7 h. Informations. 7 h. 10 G ymnasti que. 7 h. 15
Musi que de Coupcrin et Schumann. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Communi qués du trafic.  12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Con-
cert. 13 h. 25 Interprètes féminines. 11 h. Pour Ma-
dame. 16 h. Concert pour les malades. 16 h. 29 Si-
gnal horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Heure des enfants.
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Madame Bertha DESSIMOZ-RAPILLARD, à St-

Séverin ;
Madame ct Monsieur Joseph GERMANIER-DESSI-

MOZ, avocat , ct leurs enfants  Roland ct Myrinm , à
Erde ;

Mademoiselle Marie DESS1MOZ, â St-Séverin ;
Madame et Monsieur Luc COUDRAY-DESSIMOZ,

ins t i tu teur , ct leur fille Marilène, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre DESSIMOZ-FAV UE,

instituteur , à St-Sévcrin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, CORBAZ.

GERMANIER , DESSIMOZ, RAPILLARD, GRENAT.
VALENTINI, PUTALLAZ, MOREN et COTTA-
GNOUD,

ont la douleur de faire  part  de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur iweri DESSIMOZ
Ancien président et ancien député

leur cher époux , père, beau-père , grand-p ère, oncle
ct cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 2 août 1951,
à l'â ge dc 65 ans, après une longue et douloureuse
maladie , chrétiennement supportée , muni des secours
dc la religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin-Conthcy le
dimanche 5 août , à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , il n 'y aura ni f leurs ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Antoine PIERROZ ct sa famille à Sa-

xon ;
Monsieur ct Madame Marius PIERROZ-PICT, à

Veytaux ;
Monsieur Marcel PIERROZ ct sa famille , à Marti-

gny !
Monsieur René SCHMID ct sa famille , à Mart igny ;
Monsieur René PIERROZ ct sa famil le , à Salvan ;
Monsieur Armand PIERROZ, à Charrat  ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part  du décès de

monsieur Joseph PIERROZ
leur cher père, grand-p ère ct beau-pere survenu n
Marti gny dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar t i gny, le vendre-
di 3 août. Départ de l'hôp ital  à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La famille de Madame Veuve François ORTELIJ ,
à Vouvry, profondément  émue des nombreux témoi-
gnages de sympathie ct des envois de fleurs , reçus
à l'occasion du décès de leur chère maman , prie
tous ceux qui y ont pris part  de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci sp écial aux sociétés des Cafetiers , des
Pêcheurs , la Diana dc Monthey et le Football-C lub
de Vouvry.

Le manque de place nous oblige à ren-
voyer à demain les nombreux comptes ren-
dus de la célébration de la Fête du 1er août
en Valais et en Suisse.




