
Qu'en est-il !
Hier matin, présidée avec beaucoup de wagons entrés en Suisse à la barbe de nos

calme, de» fermeté et de bon sens, par M. ' producteurs, ainsi ridiculisés.
Octave Giroud, la Bourse des fruits s'est réu- j Mais reparlons de vente,
nie, au Café de la Poste à Saxon, afin d'ar- | Les chances d'écouler le gros de notre
rêter les premières mesures à prendre en production en Suisse sont donc de plus en
face de la très grave situation de notre mar- plus minces, à moins de la « donner », et en-
ché '«. aux fruits précoces, plus particuSlière- , core !...
ment de celui des abricots. Que faire ?

Le « Nouvelliste » de lundi — en pu- ! H y a, à entendre les divers membres de
bliant le très significatif télégramme de no-
tre Gouvernement au chef du Département
fédéral de l'Economie publique et le com-
muniqué alarmant de l'Unex — puis, celui
dé mardi , grâce à la plume de M. l'Abbé
Crettol, ont tour à tour informé nos lecteurs
de l'évolution catastrophique de cette situa-
tion.

Selon nos informations, recueillies direc-
tement à Saxon, l'invraisemblable mévente
qui frappe ces produits, devient réellement
angoissante.

On se doute que, dans ces conditions, la
tâche de la Bourse ait été extrêmement dif-
ficile.

Il y avait là les principaux représentants
des diverses organisations de producteurs et
d'expéditeurs, entourant MM. Giroud, pré-
sident de l'Union Valaisanne, pour la vente
des fruits et légumes, Tissières, président de
la Fédération des syndicats de producteurs,
Bérard , «président de l'Union des expédi-
teurs, Montangéro, président de l'Union ro-
mande des négociants.

Le débat dura plus de 3 heures. Toutes
les solutions possibles et imaginables furent
examinées. Tous les participants, à une ex-
ception près, firent preuve de pondération
et d'objectivité, facilitant ainsi la tâche de
M. Giroud.

Chacun essayait de lutter contre une
grande lassitude morale, voire un complet
découragement en face de l'injustice extrê-
me qui accable aujourd'hui notre produc-
tion.

Il fallut bientôt prendre une décision, ou
plutôt deux :

Primo : Etant donné l'impossibilité ac-
tuelle d'écouler les abricots à un prix « di-
gne », LA CUEILLETTE DE CES FRUITS
EST SUSPENDUE DU MARDI 4 AOUT,
JUSQU'A JEUDI MATIN 6 AOUT.

Précisons que cette mesure n'a nullement
un caractère de protestation. Elle est «mal-
heureusement rendue indispensable pour la
raison simple, mais combien tragique, que
les expéditeurs ne trouvent plus preneurs
aux prix imposés, soit Fr. 0.95 le kg. de pre-
mier choix, départ Valais.

Second© : Afin d'éviter l'effondrement des
prix , LES EXPEDITEURS SONT INS-
TAMMENT PRIES DE REFUSER CATE-
GORIQUEMENT TOUTE OFFRE INFE-
RIEURE A FR. 0.90, pour ce qui concerne
les abricots déjà entreposés.

Voilà pour le moment !
Une nouvelle Bourse se réunira ce soir,

également à Saxon. Sur une proposition de
M. Tissières. un représentant du Conseil
d'Etat y sera invité.

Cette nouvelle assemblée aura alors la re-
doutable responsabilité de déterminer com-
ment et à quel prix devront être vendus, d'a-
bord les quelque 500 mille kilos qui seront
ramassés dans la seule journé e de jeudi, puis
les centaines et les centaines de milliers de
kilos cueillis les jours • suivants. La récolte
pendante est encore supérieure à 4,5 millions
de kilos.

Nous sommes malheureusement bien obli-
gé de dire que les difficultés de cette deu-
xième Bourse seront pratiquement insurmon-
tables. LE MARCHE SUISSE DES ABRI-
COTS ETANT. ACTUELLEMENT DEJA
« SURSATURE » PAR LA FAUTE DES
SCANDALEUSES IMPORTATIONS REN-
DUES POSSIBLES GRACE A L'INQUALI-
FIABLE NEGLIGENCE DE CERTAINS
SERVICES DU DEPARTEMENT FEDE-
RAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE.

On ne peut, en effet, forcer nos conci-
toyens à acheter nos abricots, s'ils se sont
déjà bourrés de ceux importés princioale-
r-^nt d'Italie. soit 10 millions de kilos
« nets » (!).... ce qui fait en réalité 1150

la Bourse, quelques vagues solutions, telle
celle qui consiste à « faire le tour » des dé-
taillants, dans «les régions qui ne sont pas
touchées régulièrement par nos acheteurs ha-
bituels.

A notre avis, cette solution, du reste fort
risquée pour le vendeur, ne peut en aucun
cas dégorger le marché, tant elle est insuf-
fisante.

D'autre part, nous ne voulons même pas
parler de la vente « à la commission » qui
est le pilus sûr moyen d'avilir les prix.

Pour sauver le marché de nos abricots,
il n'y a pratiquement plus que deux solu-
tions : 1) LE CONTINGENTEMENT DE
L'IMPORTATION DES PRODUITS CON-
CURRENTS (similaires) . ; 2) L'EXPOR-
TATION, principalement vers les pays du
nord de l'Europe. Mais ces deux solutions
dépendent plus particulièrement de l'autori-
té fédérale.

C'est pourquoi M. Octave Giroud, délégué
officiel du Valais à la Commission consul-
tative pour l'importation et l'exportation des
fruits, s'est rendu lundi à Berne, en compa-
gnie d'ailleurs de MM. Lampert, conseiller
d'Etat, Edouard Morand, Bérard et Broc-
card.

Si cette Commission consultative a pris
d'intéressantes décisions quant au marché
des poires et des pommes, pour «le salut du-
quel il n'est pas trop tard de contingenter
puis de stopper complètement les importa-
tions, par contre, elle ne s'est 'guère pronon-
cée sur les solutions propres à enrayer la
catastrophique mévente de nos abricots.

Dans ces conditions, une entrevue spécia-
le a été demandée directement à M. le con-
seiller fédéral Rubattel.

La délégation valaisanne sera composée
d'au moins deux de nos conseillers d'Etat,
dont évidemment M. Lampert.

A ce propos, la Chancellerie d'Etat nous
communique à l'instant ce qui suit :

« La situation alarmante du marché des fruits con-
tinue à préoccuper sérieusement le Conseil d'Etat, et
le Chef du Département cantonal de l'Intérieur se
tient en liaison constante avec les organisations et
le commerce en vue d'y remédier.

» La solution du problème dépendant toutefois
plus particulièrement de l'autorité fédérale, une en-
trevue a été demandée à M. le conseiller fédéra!
Rubattel, Chef du Département fédéral de l'Economie
publique, entrevue qui a été fixée au jeudi 6 août.

» Le Conseil d'Etat espère fermement que de cette
entrevue, au cours de laquelle il lui sera donné l'oc-
casioiT de revenir sur les suggestions qu'il a déjà
présentées à l'autorité fédérale, il résultera une amé-
lioration sensible de la situation actuelle. »

Nous l'espérons aussi de tout cœur.
Quant aux producteurs, ils mettent tout

ce qui leur reste d'espoir dans cette même
entrevue.

S'il s'avère d'ores et déjà difficile d'obte-
nir un sérieux contingentement de l'importa-
tion des produits concurrents, ON EST EN
DROIT D'ATTENDRE, PAR CONTRE,
QUE L'AUTORITE FEDERALE ACCOR-
DE LES SUBSIDES (en moyenne Fr. 0.25
par kg.) SANS LESQUELS IL SERAIT
VAIN DE SONGER A EXPORTER CES
FRUITS dans les pays du nord de l'Europe,
¦plus particulièrement en Allemagne, où nous
serons de nouveau en concurrence avec les
produits italiens et français.

Après le scandale des importations ex-
traordinairement -exagérées, l'autorité fédéra-
le nous doit bien cette compensation.

C'est une nécessité extrême et urgente.
Sinon, plus rien ne retiendra nos gens qui.
pour ne pas sombrer dans le plus noir des
désespoirs, chercheront un dérivati f en ex-
tériorisant leur légitime colère.

A. L.

Semaine internationale de la voile à Genève

Dans la série des 6 m. J. 1., le «bateau olympique « Y'Iliam VIII » de M. André «Firmenich (à droite) sera
certainement désigné pour représenter la Suisse au x Champ ionnats d'Europe. Au centre le bateau sué-

dois « May Be VI »
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Enfin des „matins calmes" en Corée
;_ ' i

Après trente-sept mois «de guerre et deux qu'elle avait au début de la guerre, se trans-
années d'interminables pourparlers les hostili- forma en un armée solide, bien entraînée et
tés ont cessé sur le front «de Corée. L'armistice dotée d'un armement moderne. Le gouverne-
est intervenu, à peu de «chose près, sur la li- ment de Séoul, bien qu'il ne puisse prétendre
gne même qui a vu naître les <comba«ts. La à une véritable indépendance, jouit cependant
Corée qui — ô, ironie du destin — aimait à d'une autonomie plus large que celui de
s'aippeler « le pays du matin calme » se trou- Pyong-Yang et, des deux, c'est lui «qui «peut
ve divisée, comme avant la guerre fratricide, prétendre à plus juste titre de représenter le
par une limite toute artificielle, tracée en peuple coréen.
1945, par des généraux américains et russes, Le président Syngman Rhee est donc dans
le long «du 38me parallèle. Corée «du Sud et son élément quand il demande aux Etats-
Corée du Nord, satellites l'une et l'autre de Unis et à l'ONU de l'aider à unifier la Corée,
deux puissants empires antagonistes, restent Mais cette unification ne pouvant se faire par
face à face. L'une «des causes majeures «du con- la force , elle ne pourrait être réalisée que dan»
flit qui s'achève — du moins le veut-on es- le cadre de négociations diplomatiques. Cel-
pérer — n'a donc pas été éliminée. les-ci, pour aboutir , devraient s'étendre à l'en-

C'est , dailleurs, parfaitement compréhensi- semble des problèmes qui se posent en Extrê-
ble. L'unification du «pays par les armes est «me-Orient et englober toutes les puissances in-
inconcevable tant que le conflit armé reste lo- I téressses, à savoir aussi la Chine et la Russie,
calisé et que les deux puissances protagonis- | C'est bien ce que Ion désire ouvertement à
tes refusent de se combattre directement. L'in- Londres et ce que l'on souhaite secrètement à
vasion de la Corée du Sud par les armées nor- ; Paris. Mais à Washington , les esprits ne sont
distes, en juillet 1950, a constitué une tentati- j pas encore prêts à admettre qu 'un pas en en-
ve d'unification par la force, au «profit de l'U- | traîne un autre et que celui qui accepte de
nion Soviétique, qui pouvait accepter diffici- dire A se décider à dire B. Aussi longtemps
lement que la partie méridionale de la près- i que la politique américaine restera aussi rigi-
qu 'île restât sous- le contrôle de son «princi- ! de que le sont les déclarations de M. Foster
pal adversaire et concurrent mondial. Mais les ; Dulles, il n'y aura pas de négociations possi-
Etats-Unis, de leur côté, ne «pouvaient admet- blés. Et tant que de vraies négociations n'au-
tre que la puissance russe vînt à s'installer ront pas été acceptées par toutes les grandes
à Fusan, et menaçât directement le Japon , bas- puissances intéressées, la situation restera pré-
tion des USA en Extrême-Orient. Du moment i caire et le risque de guerre subsistera en Ex-
que ni l'Amérique, ni la Russie ne voulaient i trême-Orient. La malheureuse Corée a payé
se lancer dans une guerre générale, il était j assez cher l'opération de « sécurité collective »
logique et inévitable que l'on en revînt au « sanctionnée par l'ONU, pour avoir le droit de
point de départ, c'est-à-dire à la ligne de par- I demander à cette organisation qu'elle l'aide à
tage artificielle qui délimite les zones d'in- j relever les ruines et qu 'elle fasse un effort réel
fluence de l'une et l'autre de ces grandes puis- I en vue de résoudre le problème de l'unifica-
sances. tion du pays.

Cependant, la situation n'est plus tout à fait Cs.
la même qu 'il y a trois ans. En effet , l'armée 1 «
nordiste , bien organisée et équi pée qui a dé- « | «Fffl fflf ÇffTffM
clenche les hostilités en 1950. a pratiquement ' K/f l  g «¦¦ «̂ ^^
cessé d'exister . Et la population de la Corée , B^m \F M J^^___f lÊ_W tk Ŵ MŶ ^W P___\
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d' autres ayant  péri sous les bombes ou dans > I «lî B
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Autour du Cardinal Stepinac
Les deux médecins qui l'ont examine

ont été reçus par le Pape
«Les deux médecins américains qui ont examiné

Son Eminence le cardinal " Step inac ont été reçus

«le 31 jui llet par Je Pap e Pie XII à Castel-Gandol-

fo. Aucune communication n'a été faite sur l'objet

de cette audience , le Dr John Lawrence, qui ap-

partient à la «confession luthérienne ,est une des
sommités médicales des Etats-Unis. Il est un des

pionniers de la méthod e d'app lications médicales
des isotopes radio-actifs. A l'Université de «Califor-

nie, il a longtemps coll aboré «ave c son frère , le Dr

Ernest O'. Lawrence, qui obtint en 1939 le prix
Nobel de physique, pou r fiés travaux atomiques, no-
tamment pour l'invention du cyclotron de l'Univer-
sité de .Californie.

«Le Dr Joihn F. Ruzic , qui est catholi que, est né
à «Chicago, de parents croates. Il a pu s'entretenir
avec le cardinal «dans sa langue natale. En sa qua-
lité de chirurgien de l'hô pital Holy-Cross de Chica-
go, il s'est fai t remarquer «par ses contributions à
de .nombreux «Congrès médicaux.

A leur arrivée «à Trieste, le 30 juillet , les deux
médecins avaient déclaré qu'avec des «soins appro-
priés, l'archevêque de Zagreb, qui est âgé de 55
ans, pourrait surmonter la crise «actuelle et «vivre de
longues années. Us ont suggéré que, dans un mois,
«un spécialiste européen eoit appelé en Yougosla-
ve «pour une nouvelle consultation.

«Les deux médecins sont rep artis par avion pour
les Etats-lUoiê, via «Londres. L'ensemble des frais
occasionnés par les déplacements, les consultations
et l'obtention de substances médicales radio-actives
en faveur du cardinal Stepinac a été couvert par
la grande organisation américaine d'entr'aide, N.
C. W. C.

o——

UN JOURNALISTE DEVIENT PRETRE
(Son Exe. le Cardinal Feltin, archevêque de Pa-

lis, a conféré l'ordination «sacerdotale «à (M. l'abbé
Bernard Morgan, qui était jo urnaliste avant d'en-
trer au séminaire. Le nouveau prêtre fut pendant

plusieurs' .années corresipondant «à Paris de l'« I-
risih Indiependent » et collaborateur de l'hebdo-
madaire catholique anglais « T^he Universe ».

LE GENERAL FRANCO
ET LE PROBLEME DE GIBRALTAR

«Le général Franco a «accordé au journal « Arri-
ha » une interview dans laquelle il a déclaré que la
Grande-Bretagne avait occupé le roc«her de Gibraltar
contrairement «à tou s les droits. Le fait que la
Grande-Bretagne ne restitue pas cette base nava-
le «à l'Espagne constitue la meilleure preuve que la
mentalité des classes dirigeantes anglaises n'a pas
chafrgé ».

Cette restitution aurait été promise par la reine
et le gouvernement anglais. Comme Gibralta r a per-
du aujourd'hui tout caractère stratégique, sa pos-
session par l'étranger ne se justifi e plus.

(Le général Franco a r«épondu par l'affirmative,
lorsqu'on lui a demandé si la «question de Gibraltar
produisait en Espagne «de l'hostilité à l'égard de
la Grande-Bretagne. Le pire serait que l'Angleter-
re «.'aperçoive trop tard de l'injustice commise
pour la réparer. «L'Angleterre, en rendant Gibral-
¦ta, eiffacerait une honte et arriverait éventuelle-
ment ainsi à améliorer les relati ons avec l'Espa-
gne et à obtenir peut-être son appui dans le ca*
d'une nouvelle guerre.

LE REFERENDUM A ETE TRUQUE
Le référendum d'hier a élé Iruqué, déclare M. Hae-

ri Zadeh, chef des députés de l'opposition, dans un
communiqué publié mardi. Il ajoute que le «peuple
de Téhéran n'a «pas suivi M. Mossadegh et que seuls
les membres du Toudeh (pro-communiste) ont voté
librement, les autres électeurs élan! « sous la menace
des baïonnettes ». M «précise enfin que les députés
de l'opposition considèrent que leur mandat est va-
lable jusqu'à l'expiration de la législature et qu'ils
ne quitteront pas le Parlement.

INONDATION CATASTROPHIQUE
226 morts

226 morfs, tel esl le bilan provisoire d'une terrible
inondation qui a emporté le vi«l«lage de Jarjoud «Roub-
bar, dans la province çaspienne de .Mazanderan.

La plupart des habitants de ce village ont été sur-
pris, sans avoir le temps de s'enfuir, «par une crue
subite de la rivière Nour, subitement grossie par
des pluies torrentielles. Les dégâts matériels son!
énormes dans celte région «particulièrement fertile.

o 

Salina (Kansas)
UN BOMBARDIER S'ECRASE

«Un bombardier B-25 s'est écrasé lundi soir près
de Salina, dans le Kansas. Trois membres de l'é-
quipage ont été blessés.

ENCORE DES INONDATIONS
EN ITALIE DU NORD

De nouvelles pluies , accompagnées souvent de
chutes de grêle, se sont abattues sur l'Italie du
Nord, causant des dégâts importants aux cultures,
n otamment aux vignes et aux routes, recouvertes cn
certains endroits par plusieurs centimètres d'eau.

La circulation est de ce fait  rendue pénible et
incertaine et l'on craint que d'autres précipitations
ne viennent gonfler les torrents dont actuellement
les débits sont importants.

Dans le Haut-Adige, la neige a fait  une appari -
tion. On a enregistré des aivalanches de p ierres et
de nei ge sur la route de Tirea , qui a été coupée en
une vingtaine d'endroits. Dîautre part , les routes
de Bo'lzano , Mereno et Bolzano-Brenner sont me-
nacées par  les eaux des torrents de montagne. En-
fin , on signale l'inondation de 500 hectares de ter-
res à Romenengo et Salvirola ,, dans la région de
Crémone.

Vifs incidents sur les places
de distribution des vivres

Environ 3000 manifestants venus du secteur sovié-
tique ont cherché à pénétrer de force, peu avant mi-
di, dans l'immeuble des la Prinzealle (secteur fran-
çais), où se fait la distribution, des paquets de vivres
aux Allemands.

Les manifestants ont été repoussés «par la police
et, selon la préfecture de police occidentale, plus
de 15 personnes auraient élé arrêtées. La distribution
des vivres se poursuit maintenant normalement.

«D'autre part, 3000 manifestants venus également
du secteur soviétique ont fenlé de prendre d'assaut
l'immeuble de la Reichenbergersfrasse (secteur amé-
ricain), où s'effectue une autre distribution de colis.
Selon «la préfecture de police, les manifestants ont
élé également repoussés et de nombreuses arresta-
tions opérées.

Les assauts ont été repoussés
Le nombre des manifes tants ' du secteur soviéti-

que arrêtés mardi matin à «Berlin-Ouest, aux abords
de deux centres de distribution de vivres, s'est éle-
vé à 72, annonce la police de «Berlin-Ouest. Parmi
eux se trouvent 7 femmes. Il n'y a eu aucun blessé.
Les manifestants, au nombre de plusieurs milliers,
avaient tenté de prendre d'assaut deux immeubles
où s'effectuaient «les distributions.

o 

M. JOSEPH MC CARTHY
S'ATTAQUE AU FRERE DE M. DULLES
.Le sénaeur républicain Joseph Me Carthy, dont

]es nombreuses accusations dc « subversion » dé-
fraient depuis longtemps la chronique , a critiqué
directement aujourd'hui le directeur du « Centre
Intelligence Agency », «centre des services américains
de renseignements, M. Allen Dulles, frère du se-
crétaire d^Etat.

«M. «Me Carthy avait accusé le mois dernier M.
William Bundy, haut fonctionnaire du «C. I. A. d'a-
voir apporté une contribution financièrre à la dé-
fense d'Alger Hiss, ancien fonctionnaire du Dépar-
tement d'Etat, condamné pou r faux «témoignage dans
une affaire d'espionnage, et avait annoncé son dé-
sir de convoquer M. Bundy devant la sous-commis-
sion sénatoriale d'enquête qu 'il préside. M. Allen
Dulles s'y était opposé, alléguant qu'un employé
des services secrets ne saurait être appelé «à déposer
de crainte que des renseiignements intéressant la sé-
curité d«e l'Etat ne se trouvent ainsi révél és.

Le séna'teur Me «Carthy a écri t au.jourd%ui à M.
Allen Dulles une lettre dam s laquelle il déclare no-
«tominent : En tant «que chef du C. I. A., vous de-
vriez être la dernière personne à tenter de cou-
vrir et de cacher des faits dans une affaire où l'un
de vos adjoint» a ap.porté son aide à un homme con-
damné «pour 'trahison.

A propos de I article du « Life »

Le gouvernement français réagit
A propos d'un récent article du magazine améri-

cain « Life » concernant la situation en Indochine,
le ministère des affaires étrangères a publié un com-
muniqué dans lequel il déclare :

« Sous l'apparence d'un reportage » relatif à la
guerre d'Indochine, le magazine américain « Life »
diffame noire combat et calomnie nos combattants.

» Le sens de ce combat et «la valeur de nos sol-
dais sont «hors de ses atteintes, comme, l'est la Fran-
ce elle-même qui servit, il y a quelques mois, de
cible à ce même périodique. Plutôt que d'apporter
une restriction, qui est pourtant justifiée en fait com-
me en droit, au principe de la liberté d'expression
et de diffusion qui sont dans les traditions de notre
pays, poursuit le communiqué, le gouvernement pré-
fère laisser .l'opinion juger du comportement profes-
sionnel et moral des responsables de cetle publica-
tion.

» Il est convaincu que le peuple fronçai-, saura fai-
re la distinction nécessaire et qu'il rjarderr seulement
en mémoire la compréhension et le concours que ses
efforts et ses sacrifices reçoivent du gouvernement
ei du peuple des Etats-Unis d'Amérique, conclut le
communiqué.

Plusieurs évêques
publiquement mollestés en

Yougoslavie
—o 

L'incident de Son Exe. Mgr «Frank, coadjuleur de
l'évêque de Split, en Yougoslavie, «publiquement
molesté à Makarska, le 23 juillet, avait eu plusieurs
précédents. Non seulement Son Exe. Mgr Vock, ad-
ministrateur apostolique de Lioubliana, a failli être
brûlé vif sur «la place publique, et Son Exe. Mgr
Franic lui-même a été victime précédemment de ma-
nifestations hostiles, mais un autre évêque, Son Exe.
Mgr Pavlisic, auxiliaire de Senj (Croatie) a été «l'ob-
jet de véritables attentats au cours de sa visite de
confirmation au début du mois dernier.

Comme l'annonçait, trois semaines plus lard, l'a-
gence Reuter, cel évêque, au cours de sa tournée
dans le nord-est de son diocèse, était arrivé le 2
juillet dans la paroisse de Gerovo. Durant la nuil
du 2 au 3 juillet, les communistes avaient organisé
de telles manifestations et proféré de telles menaces

que beaucoup d'enfants ne se présentèrent pas, le fortifiés, et qu'ils étaient munis pour cela de longues
lendemain à la confirmation.

Au village de Goraci, des préparatifs entrepris
pour attaquer l'évêque étaient tellement visibles que
celui-ci ne s'y rendit pas pour la confirmation.

Voulant se rendre directement à Cabar, il apprit
à temps qu'en chemin on lui préparait un guet-apens
enlre ce village el celui de Trsce ; il gagna donc ce
village par un chemin détqurné.

A Cabar, durant la messe de la Confirmation, vers
midi, l'évêque fut attaqué dans l'église même, avec
des pierres el autres objets divers, le tout accompa-
gnés d'injures. La cérémonie du! être interrompue et
reportée à 16 h. Entre temps, les communistes firent
venir des renforts par camions spéciaux de toules les
localités environnantes, et de certaines éloignées de
30 kilomètres. Malgré la protection demandée à la
police locale, celle-ci ne fit absolument rien. Cepen-
dant , à «la reprise de la cérémonie, à 16 h., les per-
turbateurs communistes ne purent pénétrer dans l'é-
glise, devant l'altitude terme des fidèles.

Puis, pendant toute la soirée et toute la nuit, les
communistes ne cessèrent de provoquer de nou-
veaux incidents. Non contents de briser les vitre/ du
presbytère, ils démolirent en partie jusqu'aux mon-
tants des fenêtres. De nouvelles demandes de pro-
tection adressées à la police, en pleine nuit, restè-
rent absoluments vaines.

La façon dont se déroulèrent ces manifestations
d' une violence inouïe, donl furent acheminées les
« troupes » et répartis les .postes de guet à fous les
poinfs où devait passer l'évêque, dénote une direc-
Iion centrale des opérations, dont l'organisation de-
vait se trouver entre les mains de quelqu'un de haul
placé.

Ces manifestations ont constitué un échec dans ce
sens que, grâce à la vigilance et au courage des fi-
dèles, les communistes n'ont pas réussi à «frapper
l'évêque. Mais leur rage n'en a que redoublé, et de-
puis lors l'« Udba » (police d'Etat) a organisé de vé-
ritables commandos «qui suivent les évêques dalma-
tes dans leurs déplacements.

A part cela, comme l'a dit «le maréchal Tilo à Lon-
dres, la liberté religieuse est complète dans son
pa^s (!)

L armistice en Corée
Message de Tchang Kai Chek

aux prisonniers chinois
non communistes

«Le gouvernement de la Chine nationaliste annonce
que .son chef, le maréchal Tchang Kai Chek, a adres-
sé un message personnel, jeudi dernier, aux «prison-
niers chinois non-communistes. Il y déclare que les
prisonniers peuvent maintenant venir à Formose. Il
les invite à collaborer, ces «prochaines semaines,
avec le commandement des Nations Unies. Le mes-
sage poursuit : « J'observerai strictement l'applica-
tion du principe du rapatriement volontaire pour
que vous puissiez, selon votre désir, venir à Formo-
se, conformément à ce principe ».

Le message de Tchang Kai Chek a été diffusé di-
manche en différé par la radio du commandement
des Nations Unies, puis remis sous «forme imprimée
à chaque prisonnier.

Il y a 461 ans que la montagne
fait des victimes

(«C. p.) —- «Le nomibre des accidents de montagne
qui se sont déroulés au cours de ces derniers jours,
ct les circonstances qui les ont accompagnés ont oc-
cupé largement l'actualité de cet été 1953.

On demeure frapp é, en lisant les comptes rendus
de ces tra gédies al pestres , de l'imprudence dont cer-
taines victimes ont fait preuve. Et cela suggère aux
al p inistes éprouvés — et en particulier aux membres
«du C. A. S. — des réflexions aussi nombreuses que
diverses.

« * *
On a tenté souvent de définir le démon fier, ma-

gnifique et terrible qui pousse chaque année des mil-
liers d'alpinistes toujours plus loin — toujours plus
haut —s à la conquête de la montagne.

«Tentatives vaines ! Les uns l'appellent folie, tan-
dis que les autres se courbent avec ravissement*sous
sa loi et «lui donnent les noms les plus enthousias-
tes. Et le malentendu demeure entre 'les premiers «qui
ne comprennent pas qu'on affronte de dangereuses
fat i gues pour le seul plaisir de s'isoler dans la hau-
taine splendeur alpestre , tandis que les seconds ne
comprennent pas... qu 'on ne les comprenne pas. Les
premiers sont d'ailleurs, il faut bien le dire, les
moins nom'breux... ; et l'on ne se gêne point pour les
traiter de nigauds.

Le sont-ils autant qu'on le dit ?... Cela mérite
quel que attention surtout en cette saison qui ver-
ra —« comm e les précédentes — d'innombrables as-
censions et qui consacrera , une «fois de plus, le suc-
cès de l'alpinisme.

«Au fond , personne ne s'est jamais demandé de-
puis quand on fait de l'alpinisme.

Depuis quand ?... C'est de l'histoire, et c est toute
une histoire. On ignore , en effet , qu'il y a tout jus-
te 461 ans que fut  accomp lie la première ascension.
Le roi «Charles VIII en voyage dans Je Dauphiné
qu'il n'avait jamais visité, fut fort impressionné par
le Mont-Ai guille qu 'on appelait alors le Mont-Inac
cessible, l'un des pics les plus verti gineux des Al-
pes françaises. Il désira le gravir et requit , pour ce-
la , l'aide d'une troupe de soldats qu'on désignait
sous le nom « d'escJieleurs du roy » parce qu'ils
étaient spécialement affectés à l'assaut des remparts

Rédacteur responsable": André Luisier

échel les — d'où leur nom.
L'ascension se f i t  au cours de l'été 1492 et fut

fort  réussie, disent les chroniqueurs de l'époque.

* * *
S'il arrive que l'on célèbre quelque jour cet an-

niversaire , ou voudr.ait que ce soit l'occasion de re-
commander à ceux qui font de l'al p inisme d'être
p lus prudents qu 'ils ne le sont parfois. S'il est vrai
qu 'on comprend leur enthousiasme, ou déplore sou-
vent le dédain qu 'ils montrent  pour  les «précautions
les p lus élémentaires . G.

LE FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

au 34e Comptoir Suisse
«En date du ler août 1952 a été créé le Fouds na-

tional suisse de la recherch e scientifique dont le but
est d'encourager la recherche^ scientifique en Suisse.
Notre pays s'est ainsi joint aux états .qui soutiennent
la recherche scientifique sur letir terr i toi re par le
moyen d'un fonds central spécialement affecté à
cette recherche. La Belg i que , pour ne nommer qu 'el-
le, «possède un fonds semblable depuis „25 ans dé-
jà ; ce fonds a contribué dans une très larg e me-
sure au renom de ce pays et a en bonne partie assu-
ré les fondements scientifiques sur lesquels repose
l'industrie belge. La tâche qui incombe avant tout
au Fond s national suisse est de soutenir les jeunes
chercheurs particulièrement capables, de faciliter les
recherches de nos savants en met tant  à leur dispo-
sition les instruments ct équipements scientifi ques
nécessaires ,et d'encourager la recherche dans tous
les domaines, y compris celui des sciences morales,
«pour permettre â notre pays de conserver son haut
standard scientifi que.

L'aid e financière dont dispose chaque année le
Fonds national est indispensable, car les exigences
de la recherch e scientifi que sont aujourd'hui telhis
que seuls «peuvent s'affi rmer sur le plan internatio-
nal les savants disposants dc moyens exceptionnels.
Ce que sont ces exigences, l'exposition « atome et ra-
diation » que présente cett e année le Comptoir Suis-
se, première manifestation publique du Fonds na-
tional , permet de s'en faire une faible idée.

Cette exposition entend montrer quel degré de
précision attei gnent dc nos jours les méthodes de
mesure de nos physiciens et quels efforts il convient
de faire «pour rester cn tête du progrès . Le Fonds
national veut ainsi fournir ù un public aussi nom-
breux que possible, sous une forme aisément saisis-
sable, un aperçu des moyens de la recherche scien-
tifique, car dans notre démocratie, c'est des crédits
votés par le peuple «que vivent nos universités et
nos laboratoi res ; notre peuple a donc le droit de
savoir comment sont utilisés ces crédits.

LVsposition ne . saurait évidemment concerner
qu'un domaine très restreint de la science, mais il
sera facile à chacun de s'imaginer, d'après ce qu 'il
aura pu voir, quelle est «la mul tiplicité des tâches in-
combant au Fonds national pour l'ensemble des dis-
ciplines scientifiqu es.

Prof.  A. de Murait,
Président du Conseil national de recherche.

—r~° 
Lausanne

UNE SOURIS DE MAGASIN
INCORRIGIBLE

La semaine dernière, un commerçant en chaussu-
res de Lausanne constata la disparition de 300 francs
qui avaient été placés sous sa banque. Les soupçons
se portèrent fout de suite sur une jeune inconnue
qui avait demandé des renseignements sur un choix
de chaussures. Les recherches de la sûreté établi-
rent qu'il s'agissait d'une étrangère habitant et tra-
vaillant à Lausanne comme demoiselle de réception
et qu'elle s'est rendue coupable de plusieurs vols
commis dans des magasins. Une visite domiciliaire a
permis de retrouver de nombreux objets volés à
l'étalage : «boucles d'oreilles, briquets, poudriers,
étuis à cigarettes, etc. On établit également que l'in-
culpée a commis de nombreux larcins au «préjudice
de ses camarades d'étude dans des vestiaires. La
voleuse avait été surprise en flagrant délit et comme
un arrangement à l'amiable étail intervenu, aucune
plainte ne fui alors déposée.

AU FEU !
Muenchwilen

Mardi malin, vers 4 heures, le feu s'esl déclaré
dans la ferme de M. Franz Aeschbacher, située sur
le .Freudenberg, «près de «Muenchwijen, dans «le can-
ton de Thurgovie, la détruisant complètement. Tandis
que le bétail «put sau être sauvé, le foin est resté
la proie des flammes. Les «pompiers réussirent à sau-
ver le mobilier de quatre chambres. Le reste ne
put être épargné. Les dégâts s'élève à quelque
90,000 francs.

GROS INCENDIE A DOUANNE
Mardi matin, un incendie a presque entièrement

détruit la maison de M. Cari Engel, à Douanne. Il
a gagné la cure voisine, dont les étages supérieurs
ont élé ravagés «par .les flammes. Les pompiers de
Bienne, Neuveville et Gleresse ont prêté main-lorte
à ceux de la localité.

Les dommages sonl très élevés.

Evolène

¦;K AVANT
LA FETE CANTONALE DES COSTUMES
Le dimanche 16 aoûl, «La «Chanson Valaisanne n

de Sion et, pour la première lois, «La Chanson du
Rhône » de Sierre participeront à la grande fête
cantonale des costumes qui se déroulera à Evolène,

Nouvelle victoire du FC Grand-Duc (Sion)
L'équipe de football de la Maison Duc a remporté

une nouvelle ef magnifique victoire dimanche der-
nier en battant la robuste formation de Chamoson I
par 5 buts à 3.

Nos compliments à ces employés sportifs.

'Docteur Rouiller
k ¦

Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 23 août



Uous à Çtijcut
Dimanche 9 août

KERMESS E
en faveur d'une chapelle catholique à Gryon

Messe à 10 h. - Sermon par Mgr Adam

Collaboration de M. Jauquler, ténor

TOMBOLA - BUFFET - JEUX - VENTE DE CHARITE

V * BÛ 9AS

C'est le moment de penser aux travaux
d'automne !
Que ce soil pour le labourage, hersage, arrachage des
pommes de terre ou l'ensilage, je suis en mesure de vous
fournir «la machine répondant à vos besoins.
Je suis è voire disposition pour vous soumettre les offres
el prospectus de la machine qui vous intéresse, ceci, sans
engagement de votre part.

Jean DURIER - Val d'Illiez
Représentant

Ateliers de Construction BUCHER-OUYER S. A
Nlederwenlngen-Zurlch «

La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie, Le Sen
f ier, engagerait

' 
^Automobilistes !

Pour les freins ef disques d'embrayages de vos
voilures el de vos camions exigez de voire garagiste

\mi*m
la garniture de renommée mondiale

Représentation el « Service de montage » pour le
Valais :

Atelier mécanique et Garage des Fournaises
SION : Tél. 21718 — NENDAZ : Tél. 4 51 25

Couronnes Pompes funèbres
Transports Ma|.Q CliaPPOlInternationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

jeunes filles
ayant belle écriture et sachant bien calculer pour le «er
vice d'employées de fabrication.

Jeune» filles pour être adaptées à travaux délicate. Bon
ne vue exigée.

Adresser offres avec certificats et références.

Les Laiteries Réunies Sion-Bramois a Sion engage
une

jeune fille
en possession d'un diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres à M. El. Dubuis, Riant Val, Sion.

fàzv
Mercredi 5 août

SOTTENS. — 7 h. La leçon ds Gymnastique. 7 h.
10 L'Orchestre Ray Martin. 7 h. 15 Informations.
11 h. 35 Prélude, marine et chanson*. 11 h. 55 Re-
frain* et chanson* modernes. 12 «h. 15 Le «New Con-
cert Orchestra . 12 h. 25 Le rail, «la route, les ailes.
12 «h. -M Signal horaire. 12 h. 45 Informations .  12
h. 55 Non-Stop. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés.

18 h. 15 Lc feuilleton des enfants. 18 h. 30 Musi-
que pour le* enfants. 18 h. 58 Reflets d'ici et d'ail-
leurs . 19 h. 13 Lc programme de la soirée . 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Point de vue de la Suisse.
19 h. 35 R efrains d«es qn.it' saisons. 20 h. Colette
vous parle. 20 h. 10 Rendei-vons. 20 h. 30 Le mer-
credi symphoni que. 22 h. 10 Chants du soir. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 En hommage à Werner
Thoeni.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 h. 30 Un récit. 18 h. Musique par de* cclai-
ceura. 18 h. 30 Reportage. 19 h. 05 Musique récréa-
tive. 19 h. 25 Communi qué*. 19 h. 30 Informations.

JmmWL% \ a température s'élève,

Wi* JÊL en ergie ba/sse
\̂ '̂tmmtm. " _ \&Âl_\ et la nourr i tu re  pose tout un problème. • • •
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di gestible, l'Ovomaltine
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¦-' '\_yF^-^~^^_̂__)È fortifie et nourrit  sans charger l'estomac, étanche
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<1~==^^. ~>,V efficacement la soif, rafraîchit et régénère tout à

®̂|fe J X y , Au restaurant, c'est en buvant En course, l'Ovo Sport est une *" '
^BPSJ-.̂

'
A ' '^«iiàk une Ovoma"'ne froide ou provision idéale à emporter, " ' ¦'

,. . . > .. ^̂ . i'iÉÉilÉà, ''W frappée que l' on se remet le (Car l'Ovo Sport + de l'eau
/ iïj %tâ-y!_m_ ' mieux des chaleurs de l'été. donne une boisson exquise

; j .*J ,?Î ŜLL 
~
\S présentant les mêmes avan-

V - • ''**? fjjf. *" tages , que l'Ovomaltine).
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Uï ImeSdl potager
Ŵ W- mP* I If "F A XI#^^H ST-MAURICE 2 ,ri ,|1. „vr ( , ll |va „x ; m_n. ¦,,

UCUU J I A I IUN absent ^;ï^m99̂  mm ~~^ ~~ WMW m m m " ¦ ~W~ "  ̂ dès le 5 août 1953 cm. Tout en bon état. Fr. .
~ 120.— et Fr. 50.--.

{je m On engagerait équipé de Gaston Baillifard , Uvrier «S.

fiow ies (WLCOHces bûcherons — —
"̂ •̂ ,* ^* A vendre, cause «rihange-

pour travail à tâche. ment situation ,

Nos sirops pur jus de fruit el sucre «L L̂mJS* automobile
Sirop de framboise ) TC Cfal ÎAn WrlflAII Wîllvt commerciale, facile à trans-
Sirop de cassis le litre -*,->} JldllUH fTdtJUII ff l l ip former Etat mécaniqtte par.

C (verre non compris) mod. 1950, 6 cyl., 12 CV., 2 fait , et une petite moto mê-
roues motrices, belle occa- me état. Prix intéressant- à

A, s '-rrn—tL • sion - Garage Ch. Guyot S. A., débattriez Prendre l'adresse
O 1 arôme . Lausanne-Malley. Téléphone au Nouvelliste sous J. 9463.
/~Ki-~.-.,~.M-. 24.84.05. ~~~ : : :Oltronelle On engagerait une
Grenadine A Tt A vendre I T i l I F l l H E
°™*> le( !̂ „* Fourgon Willys ITALIENNE

. ; . mod. 48, 11 CV., parfait état. Pour awler au ménage et a la

Nos délicieux jus de fruits ¦ ẐJXfrTm%L ̂ £}z v- 9703 s- Pu'
« 

* ¦

&S*5rult la boîte net 510 gr. m-75 ADRESSES|^, JOURS PILLE
1« %  r Revenus intéressants peu- désirant apprendre «à faire U
¦ Z J vent être assurés à «toute per- euwme ou sachant «cniwner

*~—™* ' * ' ~" »" sonne en mesure de procu- cherchée par clinique privée.

14 C  rer régulièrement des adres- ° r̂es avec références _ el
,,„„.,,,,-.. _ „_ , -,-. '*•* ses de photo sous chiffre T. 66771

X. Publicitas , Genève.

Nos excellents bonbons acidulés r IA IU t J \L
e
™r niACAlEcrire sous chiffre P. U. JflUlCl 1/lvJvl

. Ç/\ ^0,823 L., à Publicitas, Lau- 4 CT ! D 1947< __
eeie ca.

le sachet, 235 gr. net «^W sanne- bine , doubl e embrayage, hlo'-
\ m Docteur ea_ e du différeotiel, Parfait

le sachet framboise 500 gr. net l«"fc n 7îfflmfiHI13nn *• "*•" La™a^*Maàex,.Jk

NOS bOnS biSCUitS 
médecin-dentiste Boucherie Chevaline

4 g.n 
SI0N Schweizer - Sion

Petits beurre la livre 1-OU 
«l |«|||| 4 Tél. 2 16 09

Gaufrettes la livre 1-60 4M. M 91311 1» |e kg

Noix de miel 250 gr. "-95 On demande dans bon ca- 9endarmes •» saucisses _
A N  <•» i i /i - i a manqer crus rr. D.—

Sablés 250 gr. --M I. U S. <S*~. p -, SjuA-t * n,*n.g. F,. [Ç-.
Macoarons 250 gr. MO 

jj()|||||||)||(j Pg m_^_Z
;
Àt '

i Tél. (037) 3.21.25. -_  ̂ -m

Bouchées glacées enrobées de chocolat; V6ndre ¦>¦ i "CMU
rAfQO UIGS6I le 4 août ' réffion Marti gny -

Vonille l%« 5|W »IW#WI St-Maurice, SERVIETTE cuir
ChOCOlot 1948' moteur Perkins, 4 Y, brun- Rapporter contre ré-
Pi «atrrrri.fi tonnes, basculant 3 côtés. compense au Bureau du Nou-riai « . . Garage Ch. Guyot S. A., velli 9te , St-Maurice.
Ananas . #0 Lausanne-Malley. Téléphone
Fraise la pièce "«XV 24.84.05. aaaaaaÊaBBaaaaaaaaam

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
On demande A vendre deux

„os pMX -os «„. chauffeur lofflieauH
FONT NOTRE PUBLICITE ayflî PratItnie P°ur camion ovales contenance env. 1200

B.LJJ. 6 tonnes. — Prendre ,. , . ._,, , », ... . htr«es chacun et une certaine1 a<lres«8e au JNouveUiste sous _ _ .
^ j  9462. quantité de caissettes à rat-

^^
m*̂ ^^r — sins. — S'adresser au Café

^\****r{ •*̂*****G'%  ̂ ^^^  ̂ du Commerce, Salvan.

DADTE UCIIlfE Jeep Willys :?,ïE£=i II 11 I r IV r II V E  ̂ - r cuisinière¦ • ^^IB ¦ h 11 ---m 
%àW 

W ¦¦ Lausanne-Malley. 
Tél. 

24.84.05 . Boulanseric.
Pâ,i

fi-

. , „„„ t*. t ***_ %__ C A  Jeune fille comme t*™ Meier- Monruz 19,
Tel. 229 51 S I O N  »¦*• . ,  Nen-Aâtel. Tél. (038) 5.4631.

A vendre nn superbe chien
Les plus grands magasins du canton ___ .£'_._-_.!*\_.*_. i • 11 j  * •

ENVOIS PARTOUT „ nf,ri"iere berger allemand
cherchée par clinique privée. «•
Offr^ avec références et avec pedigree, 3 ans, ayant
photo sous chiffre S. 6(5770 reçu quelques notions de

_ t̂__^_m_mu_^_^_^_— X. Publicitas, Genève. dressage. Tél. (027) 6^4.79.
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Dimanche, le 9 août 1953,

A LA CABANE DU BEC s. NENDAZ
ET ISERABLES (2200 m.)

Comme déjà relaté antérieurement,  un terrain d at-
terrissage pour  avions a été aménagé là-haut , au

«pied de la Becca de Nendaz.
Le dimanche , 9 iioùt , la sympa th ique  société de

chant  dlséra'bles « La Thérésia » chantera une mes-
se qui sera célébrée à 11 heure», vers la Grande
Croix éri»ée en 1945 par des vai l lants  Jacistes du
Val ' de la «Fare.

«Cette occasion est aussi pour beaucoup de Béjuid s
une sortie de famil le  agrémentée d'un frugal  pique-
niquè ou d'une bonne «petite raclette.

(La Section des jeunes musiciens de la Rosablan-
che profitera de la même circonstance pour effec-
tuer sa sortie-raclette anue 'lle. La Dent , com-
me la dési gne le vocabl e local , sera toute fière de
¦pouvoir une fois nous renvoyer les échos méliodieux
et. variés de cette .allègre phalange, dont le mé-
rite est de contr ibuer largement à re«hausser toutes
les manifes ta t ions  organisées par les diverses œu-
vres, d'uti l i té  publiques locales.

Au cours de l'après-midi, après la bénédiction du
«champ d'atterrissage, le «pilote Geiger effectuera
de nombreux vols et démonstrations d'atterrissages
en' altitude.

«Les personnes qui voudront s'y rendre en avion
voudront bien s'annoncer à l'Aérodrome civil de
Sion (tél . 2.24.80) jusqu'à samedi 8 courant, à 12
heures, et se trouver ' là , dimanche, le 9 courant,
entre 9 «heures ct midi.

Après une journée telle que peuvent vous laisser
entrevoir ces quel ques «rensei gnements , vous pourrez
rentrer par la voie des airs, par les car's postaux
de Haute-.Nendaz, ou par téléférique d'I^érables-
Biddes.

Un panorama unique, de l'air pur, de l'harmonie,
de la joie, voiis permettront d'emporter un rare sou-
venir qui ne manquera pas de faire naître dans le
cœur de chacun un certain désir d'y revenir. Ed.

Concours de fabrication
pour fromagers d'alpages

. La Station cantonale d'Industrie laitière organise
urj concours de fabrication pour fromagers d'alpage^.

But : Èucourager la formation professionnejlle du
fromager et favoriser l'amélioration de la qualité de
la «production f'rbmagère.

, g|r||çj|»ation :
Ce concours est ouvert seulement aux fabricants

qui ont suivi un cours de fromagers organisé par la
Station cantonale d'Industrie laitière , ef qui fabri-
quent régulièrement pendant la période d'estivage
1953.

Nature du concours :
¦li fs concours consiste en ur\e appréciatiop de la

réussite1 cle la fabrication pepdaj it la'périôçlë de fônî-
pétition et en une visHe de l"éxp(oitaTipn.

Exécution du concours :
' a) appréciation de la qualité de la production :

' Deux taxations , une sur l'alpage, une après la «dé-
salpe.

Les fromages sont appréciés sur la base usueille des
normes admises en Suisse :

goût - arôme 5 points '
Eâife - couleur 5 points
Extérieur - (orme r conservation 5 points
ÈJfuveffure 5 points

Total 20 points

Qn établira la moyenne des deux taxations. La
moyenne maxiniale pour ja taxation esf de 20 points.

. b) Visite d'exp loitation.
L'exploitation sera visitée au moins une fois du-

rant .la période de concours. On appréciera :
*a) L'état général de là fromagerie (propreté dfs

ustensiles , ordre ef propreté des locaux ' et des
abords, soin aux fromages, éfat de «la cave).
«Lé maximum d'e .pbints attribués : 5 points.

b). fprtploi des papiers indicateurs pour yépfstage
. , de mammite.
c) Emploi de cultures mixtes : «lutte contre le gon-

flement colique.
«La fabrication du fromage devient précaire sans

l'adjonction de cultures. «Dès l'apparition des premiers
sympfômes de gonflements précoces^ nous invitons
les fromagers à commander auprès de' «la Station can-
tonale d'Industrie laitière une culture mère qui leur
sera expédiée gratuitement.

Le maxjriium accordé ppur l'emploi du papier indi-
cateur et des cultures mixtes s'élève à S points. .

Rang, récompense, primes.
Des primes en espèce versées aux fromagers pou-

vant s'élever jusqu'à Fr. 50.-— seront échelonnées
sur les résultats établis. Des diplômes seront décer-
nés aux ' méritants. Les résultats du concours «seront
publiés dans là «presse «locale. Ils figureront au grou-
pe de ' l'Industrie laitière «lors de l'exposition suisse
d'agriculture à Lucerne en 1954.

Inscription. Tous les fromagers qui ont suivi un
cours organisé par la Station cantonale d'Industrie
laitière peuvent s'annoncer par écrit jusqu'au 13. août
.1953 au plus tard à' la Station cantonale d'Industrie
laitière à Châteauneuf. Les comités de consortages
d'alpages sonl priés d'en informer leur fromager in-
téressé.

Station cantonale d'Industrie laitière.

o 

Saillon
CRITERIUM DES MOILLES

ET GRAND PR|X DE LA TOUR
Dimanche 2 août s'est disputé à Saillon, sous les

applaudissements de toute la «population, le critérium
des Moilles et le Grand Prix de la Tour avec «prime
spéciale de passage au village.

Nous avons assisté tout d'abord à la course des
cadets de 10 à 15 ans, sur un parcours de 2 km. «Cel-
le^! a élé gagnée par Noël Vouillamoz en 3 mïn.
10 sec, suivi de Gilbert Dussex à 21 sec, Michel
Perraudin à 57 sec, èfc-.

Après les cadets ce fut le lour des jeunes de 15
à 20 ans. Lès coureurs partaient par groupe de trois
et devaient effectuer un parcours plat de 4 km. Les
deux derniers de chaque groupe étaient éliminés.
Restaient pour disputer 'la finale , Pierre et Jean Lui-
sier, Arma'nd Mayencourt, Bruno Bertholel. Ç<3 critë-

Le ballon au service de I alpinisme

. r J . _
Les alpinistes italiens ont eu l'idée de se servir de p elils ballons pour venir en aide aux skieurs el alpi-
nistes et qui leur permettront d'accéder «plus vite e 1 avec moins de peine sur les cimes. Ici on prépare

un ballon «pour le dépari

r ium a élé remporté avec une nette supériori té par Question pr imordia le  à «laquell e s'en enchaîne une
Pierre Luisier, suivi  de Armand Mayencourt, Jean ailtrCî non mo;ns importante : trouvera-t-on le Noé
Luisier et Bruno Bertholel. i . .. .. , ,. , , . • ' i •-^ , .¦_-• ., - . £, .. - - -  <in vingtième siècle, oigne «mule «un patriarche-vi-«Dans la catégorie hors concours nous, ayons vu la. ° ' s . c .
victoire de Josy Thurrè devant Louis Rossier , Claude gneron ? Gingolph.
Carrupt et Bertrand Produit. _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_

Le Grand Prix de la Tour qui se disputai! sur un
parcours de 25 km., avec deux passages, au village
où se jugeait le Grand Prix de la montagne, a été
remporté par Armand Mayencourt, suivi dans le
même temps «par P|erre Luisier, Marius Thurre, Mi-
chel Pellaud, Raymond Martial, Jean Luisier , Jean-
Claude Roduit , Walti Chrysler, puis viennent à 12
sec Bruno Bertholel, à 5 min. 10 sec Narcisse
Moulin et Marin Moulin ex-aequo.

Le Grand Prix de la montagne a été gagné par
Jean Luisier devant Marius Thurre.

Le classement général nous donne : Pierre Luisier ,
maillot jaune, qui l'emporte de quelques points sur
Armand Mayencourt.

A vous jeunes coureurs vont toutes nos félicita-
tions. Soyez certains que nos encouragements vous
suivront dans les courses futures. r

Nos remerciements , et nos sincères «félicitations
aux grands organisateurs de cette belle journée spor-
tive, MM. Pascal Thurre et Ofhmar Gay. Merci aussi
à tous les généreux donateurs.

Chers amis sportifs de Saillon je vous donne ren-
dez-vous à l'année prochaine.

D. R.

LA VOGUE DU CAMPING EN VALAIS
Depuis quelque temps, en ce mois de juillet sur-

tout, le camping jouit d'une faveur auparavant in-
connue. Autour des stations «al pestres, dans les fo-
uets et clairières, ce sont de véri t ables villages
de tentes de toute «couleur. Certaines localités et
stations ont facilité les campings en les do tan t  d'ins-
tallations d'eau potable et en prenant toute mesure
hygiénique qu'impose la présence de nombreux cam-
peurs.

Cest ia p ùiUmm.
Elle ne tombe p lus « goutte à goutte » comme dans

«la fraîche romance des Sœurs Etienne ! Elle est de-
venue un «a«bonneme«nt quotidien pour nc point dire
horaire ! Elle vient sans rendez-vous, n'entre plus

par les portes, mais au travers des 'bardeaux bruns
ou des ardoises Menés ! Chacun sent germer en lui
la vocation de prophète météorologique ; l'on n'an-

nonce plus l'iheure de «l'averse prochaine mais la
minute ; impunémen t, l'on prédit l'orage, entré de-
puis belle lurette dans les distractions journaliè-1 . -r. .. : « M r .,
res !

Et la vie continue avec l'année qui se 'rétrécit !
Les derniers foins moisissent platement sur le sol
détrempé ; les faneurs croient à un déluge immi-
nent ; les charretiers jurent  s^us ef.fprÇ, ce qui est
pour le moins anormal ! Tant biein que mal, plutôt

«mal que bien , les .fendis se remplissent. Qui songe-
rait à .construire une arche ?

Et la vie s'exasp ère ! La vie végétale s'entend !
Les jardins potagers prennent en «quelques jours des
airs de «jardins «botaniques, où les mauvaises herbes
se poussent du coud e afin de solliciter quelques bai-
sers solaires de plus en plus rares ! Armées de fau-
cilles, de sarcloirs ou de houes bardées de sentiments
vindicatifs à l'endroit du « temps qu 'il fait », «les

paysannes afifrontent chaque jour les légions de gé-
nopodes ve.ndis d'espéra«n«ces , des centuries de «chien-

dent entrelacé de liseron ! Le canon s'est tu en
Corée ; ici , la guerre cont inue, imp lacable ; l'on se
bat pied par pied , en «corps à corps avec des mau-
ves géantes ! Pas «d'armistice «à l'horizon ; «non, mais
de gros nuages insolents et obèses, présageant une
douche prochaine ï

«Sur les champs de p ommes de terre, à mille trois
cents mètres, les doryphores estivent dans une at-
mosphère de fête perpétuelle. Le mildiou fouille
sans vergogne les vignes les plus haut perchées.
L'« américanisation » se poursuit !

Les dictons sont pris en f lagrant  délit de menson-
ge : il pleut même lorsqu'il fait  «beau temps ! Les
ondées ne sont guère moins banales que les renver-
sements de «cabinet chez nos voisins «de «France ! Pa-
rapluies et pèlerines fon t  partie intégrante de la
panopl ie  vestimentaire quotidienne de la midinette
et dfl fonctionnaire ! Le déluge serait-il proche ?

'--_ $&-%$
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S)c (mûtes cœwtsl
Aux cœurs bien nés, la Patrie est chère !
«Ce mot de Patrie résume pour  eux tous, les senti-

ments d'amitié, «de reconnaissance, de respect, d'u-
nion , de «fraterni té  que les habitants d'un même et
beau pays comme l'est le nôtre doivent se témoi-
guer afin de viv-re dans la paix et d'ans la quiétude.

Lorsque l'on parcour t les différentes régions du
Valais, si «diverses les unes des autres, —« c'est ce
qui fait leur cha rme —- on- ne peut rester insensibles
aux beautés de notre pays. Peut-être, sans le vouloir,
tellement l'impression est for te  et frappante, cha-
cun adresse «à ÇeUli qui nous donn a une si belle pa-
trie, une prière de gratitude.

Oui , nous sommes dçs p rivilégiés. Nous avons été

gâtés «par Dieu. Mais nous ne comprenons pas tou-
jours notre bonheur. «Souvent nous passons «à cô.té
des «belles œuvres, sans les remarquer. Commej des
aveugles, nous ignorons le charme de notre pays
natal, et «nous allons 'Chercher au loin, même au
dehors des frontières de notre canton ou de la Suis-
se, des paysages qui ne vailent pas les nôtres.

«Ce «faisant, nous méconnaissons l'inlassable dé-
vouement de nos offices de tourisme qui œuvrent
avec cran et patience à- faire eonnaître les mer-
veilles de notre pays. Nous quittons des lieux qui
devraient nous être chers entre tous et nous allons
dépenser nos économies au dehors... Ne ferions-nous
pas mieux de reviser notre jugement en choisissant
comme but de nos sorties de sociétés 'les p«Ius «beaux
sites du Valais d'abord ! Certains diront avec irpnie :
Mais, cel a nous «pose aux yeux de nos semblables de
leur débiter des souvenirs d'une ballades sur la
Côte 'd'Azur ou une croisière en xder. Le Valais est
vite parcouru, «ajouteront d'autres, ne se doutant
guère qu'ils ignorent la grandeur de notre canton.
Ils démontrent  ainsi leur bagage insignifian t en
connaissances géo«graplhiques. Peut-être seraient-ils
bien inspirés de reprendre contact avec leur manuel
de «géograpliie ou «la carte scolaire et de réviser
leur science si minime ï

Les hôtels et restaurants de notre pays sont te-
nus dans un état de «propreté irréprochable. La plu-
part de nos villages ont fa i t  peau neuve. L'ordre et
la «propreté régnent dans les rues. Les gens sont
d'un caractère aimable et accueillent les passants
avec un sourire charmant chez «les filles d'Eve et
l'on aime inviter ses hôtes à partager le verre de
l'amitié dans une cave bien garnie... Tout cela crée
des «liens de symipathic entre villégnateure et villa-
geois et stimule en «quel que sorte notre tourisme.

Il convient de 'relever en outre la «belle activité
de l'Office du tourisme, en particulier lors de l'éla-
borat ion des tracés de «chepiins qui rendent d'inna-
préciables services aux disciples de Jean-Jacques
Rousseau. ,

Tous ceux qui œuvrent en faveur du développe-
ment de notre tourisme sont de nobles cœurs et de
grand s serviteurs de notre Pays. Saluons-les cordiale-
ment  et formulons le vœu de voir toutes leurs ini-
tiatives couronnées de succès et «partag ées par tou-
te notre population. Si l'industrie hôtelière et l'a-
griculture marchent bien , c'est pour une nation une
source certaine de profits. Toute l'économie en gé-
néral en subit les- contrecoups «heureux.

«Mais pour cela , il faut en premier lieu que les
Vala isans  apprennent  à découvrir les beautés de leur
pays qui sont innombrables...

. f cQ. flralong.

Une grave maladie
„la wuspète "

Autant de tèles , autant- d'idées...

Et comme les, individus, différent les uns des autres ,
la société se divise généralement en deux clans : les
satisfaits, et les, rouspéteurs.

Il est peul-ètre facile de se contenter de son sort ,
lorsqu'on jouit d'une bonne situation , d'une place
enviable, au soleil , que les soucis quotidiens ne
viennent pas vous « enquiquiner » chaque jour que
Dieu fait-

Mais c'esl précisément chez les personnes qui de-
vraient s'estimer les plus heureuses , que «ta maladie
de la « rouspète » se trouve souvent la plus déve-
loppée. Pq.y.r to,ut et pour rien, il faut ronchonner ,
se plaindre d'un petit avaro. Se levant le matin du
pied gauche, c'est-à-dire de mauvaise humeur , les
énervemenls ne (onl que croître au cours de la
journée, pour se terminer «le soir par un déluge de
mois aigres-doux...

Si les Evolénards naissent avec le coda sous le
bras, d'aulres sont tributaires de celle triste manie
de voir les choses en noir, de tout dramatiser , du
fout çri,liqiier. Vivre en leur compagnie devienl à !a
longue, un supplice, et c'est avec un soupir de sou-
lagement qu'on les quille au bout de quelques ins-
tanjs, peureux de savourer en paix «les petites joies
de l'existence, o.y de supporter en silence les épreu-
ves courantes.

(Certes, p^rs.onne n'esl ^xempl c|a difficultés. A
chaque jour suffit sa peine dit un proverbe. Chacun
a son loi de soucis mais par un curieux procédé de
répartition, bien des joies sont accordées lorsqu'on
sait voir .«la vie sous un jour «réaliste.

Î e soyons pas jaloux du kjonheur d'autrui. N'en-
vions pas les privilégiés de la chance, ceux que la
bonne fortune semble gâter en ce monde, ceux qui
sont l'objet çje dislinctipns honorifiques.

Nft j îj ĝns 
«pas 

les 
biens portants, les personna-

ges haul «placés dans noire hiérarchie. Faisons plu-
tôt nôtres les pensées de ce sage vieillard d'un yïl-
lage montagnard :

« Vous' vous p laignez \continuellemen t de votre
sort. Vous vous posez en victimes et cn s o u f f r e -
douleurs de la société. Que fai tes-vous  \pour amé-
liorer votre sort ? Les jérémi ades, les p laintes , les
nuages noiri qui assaillent votre cerveau , obscurcis-
sent vos idées. Réag issez. Réf léchissez .  Voyez autour
de vous ce que fon t  vos semblables. Certains de ceux
que vous côtoyez chaque jour peuvent vous donner
d'utiles leçons. Ils  sont part is  avec peu de chose.
Ks n'étaient guère mieux louis  que vous f ê t e s,  f i s
avaient û courage en 

surabondance, une f o i  solide,
une volonté bien arrêtée de réussir dans lai vie.
Sans jamais se lasser ni se décourager p ar les in-
succès., ils se sont remis à leur tâche, reprenant
plusieurs f o i s  leur labeur. Leur persévérance a pro-
duit des. f rui ts .  Pet i t  à pe t i t , ils ont récolté ce
qu'ils o/lf semé. L 'aisance est entrée dans leur
foyer... »

L'auteur de ce billet n'a «nullement l'intention dp
prétendre que la vie actuelle esl vraiment gaie. Elle
a ses imprévus, ses déboires, ses épines, souvent plu;
nçmbreysçs que les roses I

Qu'importent après tout ces désillusions. Elles son)
•%n quelque sorte l'aiguillon qui devrait nous inci-
ter à reprendre goût à la vie et à la vouloir belle,
utile , bien employée. A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire, affirme le dicton.

Cessons de nous plaindre de tout ef de rien. Es-
sayons aussi de faire comprendre à ces pauvres rous-
péteurs qu'ils pourraient se trouver dans des «situa-
lions souvent moins enviables encore... Tels ceux qui
n'ont ni logis, ni famille, ni «patrie 1 * * *

t ¦• • - . . . . . - ¦ 
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Une première au Biittlassen

Une des dernières parois de l'Oberland bernois qui
n'avait pas été gravi jusqu'à présent a été escaladée
il y a quelques fours par froj s grimpeurs. Partanf de
la cabane du Rdlstock , ils .ont traversé Je flanc esl
du 'Bulllassen et 'sphf .arrivas au sommet après une
escalade extrêmement difficile de ' 8 h. 3,0. Notre
pholo ' montré M. Hans Collberger (devant) et M. le
Dr Frilz Grandjean (tous deux d'lnter(aken) yir le
replat neigeux au-dessus du flanc esf ; à droile , M,
! Hans Flachsmann , guide de l'équipe, qui a pris

'•"' . .  ' la pholOi



Chronique sportive
Tennis

CHAMPIONNATS DE CRANS
les lei et 2e août 1953

Ki '-Hillal * :

Simple Messieurs : Di-mi-finale : Bonvin , Suiss e,
bat Brun i , I t a l i e ,  7- .". (s- 1, 6-1, 6-3.

Rorru, Italie, bat Hur^ener , Suisse, 6-t, 6-2, 7-5,
7- ."..

«Finalt * i l l i iri a , I t a l i e , b i t  Bonvin, Suisse, 6-1 , 6-1
W. 0.

Cannant : Rocca, I t a l i e , 6-0. 6-1.
Simple Dames : Demi-finale Ficher , Suiue, bat

Vlwito, Egypte, 6-2 , 6-1 , 6-2, 6-2.
«Muret , France , bat  Montra , Ital ie , 6-1. 6-2, 6-0,

6- 1.
Finale : KM-I IIT , Suisse, bat Mure t , Franre , 1-6, 6-2 ,

6-.'l, 6-2 , 8-6,
Gagnante : Mlle Efcher, Suisse, 6-1, 6-4.
Double Messieurs ; Demi-finale : B onvin-Germani-

«.« but  An tu i i i i ' t t a -Kr r iH ' i i .
iKiir i i - l l r i ini  but  Bu rgener-Genlinetla.
Finale : Btmvin-Germanini bat  Rocca-Bruni 6-1,

6-1, 6-2, 9-7.
Gagnant : Bopvin-Germnnini 6-0. 7-5.
Double Mixte : Demi- f ina le : Esclier-Bonvin bat

Monsieur el Madame Hyacinthe AMACKER el leurs
entants Pierre et Danlèle, à Saint-Maurice ;

Monsieur Léon AMACKER, à Saint-Maurice ;
Madame el Monsieur Albert CERFAUX-AMACKER

ol leurs enfanls Jeanine, Marle-losé, Gérard el Béa-
trice, a Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph AMACKER, à Pully ;
Madame Veuve Maurice AMACKER-SEBIN, à Pa-

ris ;
Les enfanls el pelits-enfanls de feu Louis ROUCE ;
Madame el Monsieur Marius COQUOZ-ROUGE et

leur tille ;
Les familles .parentes el alliées,
onl la grande douleur de faire «pari de la cruelle

perle qu'ils viennent d'éprouver en la «personne de

Mademoiselle

Marie-Rose AMACKER
leur très chère soeur, belle-soeur, tante et cousine,
décédée «pieusement après une courte maladie, dans
sa 59e année el munie de tous les Secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salnl-Maurice, le
jeudi 6 août 1953, à 10 heures 30.

Domicile mortuaire chez M. Hyacinthe Amacker.

P. P. E.

Col avis tient lieu de taire-part.

La famille de Monsieur Luc MONNET, à Bieudron-
Nendaz, remercie sincèrement les parents el amis qui,
de près ou de loin, ont pris «part à son grand deui
el «l'ont assisté lors du décès de «leur petite Marie-
Claude.

Bleudron-Nendaz, le 4 août 1953.

Monsieur el Madame Albert REY-BENEY el «leurs
enlanls, très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du deuil de leur petit
JEAN-PAUL, remercient du tond du cceur toutes les
personnes qui onl pris pari à leur douloureuse épreu-
ve.

C ^ _̂  
W*\ 0* A0 ^L Une des plus célèbres bagarres des ranchs du 

Texas
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1 intransigeanc e ue 
certains 
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priviligtes aux  
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fermiers l u t t a n t  
pour leur liberté. x

.AD RIEN DARBELLAY I ' I l  J 
D F N R O W  P™* "** IT^cZl - Shedly Winters
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La première
mousse ultra-active...

une mousse spéciale qui

raies, plus de traces : Le
nouveau VIM nettoie

Déjà la mode d'automne !
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Rome : Un charmant deux-p ièces en lainage bleu brillant avec une garniture de renard (phot de gau-
che). Munich : Charmant deux-pièces de gabardine grise accompagné d'une ombrelle multicolore

(photo de droite).

Vlatzo-Furrer , 6-3, 6-2. W. O.
IMuret-Bovon bat Colambi-Antonietta 3-6, 6-3, 6-2.
Finale : «Escher-Bonvin bat Muret-Bonvon 6-," 6-2,

6-1, 7-5.
Gagnant : Escher-Bonvin 6-2, 6-2.

CYCLISME
FERDI KUBLER AU TOUR DE L'OUEST
Hui lan te  coureurs par t ic i peront  au Tour «le l'Ou-

est qui se d isputera  <lu 5 au 13 août avec départ
à Brest et arrivée à Quimper. La distanc e tota le est
de 1830 km. répartie en 8 étapes, un jour de re-
pos é tan t  prévu après la 6e étape.

Ferd i Kuibler sera à la tête de l'équipe «La Per-
le qui comprend entre autres tes Allemands Millier
(qui vient d'enlever le championnat  d'Allemagne et
qui est champ ion du monde) ct Hoermann , l'Espa-
gnol B. Ruiz et 4 «Français. Neuf équipes de 8 hom-
mes comp lètent le lot des engagés et la . lut te se-
ra particulièrement vive entre certains Français dé-
sireux d'at t i rer  l'at tention de Marcel Bidot qui sui-
vra l'épreuve en vue dc sélectionner les derniers
«hommes pour les championnats du monde («L. Bo-
bet , Robi c, Malléjac , A. Rolland , Geminiani et Ma-
>hé ont défi été sélectionnés).

Ferdi Kubler aura donc de redoutables adversai-
res parmi les « Tricolores » sans oublier les Anzi lc
(vainqueur en 1952) G. Derycke, si brillant en dé-
«but de saison et Van Steenlyste. L'épreuve consti-
tuera un merveilleux entraînement en vue de Luga-
no qui reste l'objecti f No 1 pour Ferdi Kubler ;
après ce qu 'il nous a montré «aux championnats suis-
ses la forme ne devrait plus tarder à venir à moins
que l'âge «lui ait enlevé une partie de ses moyens.
Nous le saurons dans quelques jours.

LE CIRCUIT DE LUGANO EST JUGE
TRES DIFFICILE

«Pour une fois les avis sont unanimes : le circuit
de Lugano choisi pour les championnats du monde
a été jug é très diff ic i le  par tous les critiques au-
torisés et bien dign e d'une telle épreuve.

Nos lecteurs pourront en juger. Le départ et l'ar-
rivée se trouvent sur le champ d'aviation d'Agno à
9 km. à l'ouest de Lugano. Du champ d'aviat ion
Ja route monte légèrement jusqu 'à Biogio pour des-
cendre ensuite vers Stalone où commence la pièce
de résistance du circuit : la forte rampe de Crespe-
ra : montée de 1620 m. avec une pente de'8,32 pour
cent dans sa première partie et 4,15 pour cent sur
la fin. Les professionnels devront la «faire 18 fois
et les amateurs 12 ! De quoi faire  un tri dans le
peloton !

La route revient ensuite vers Lugano dont elle
touche la périphérie ii Capella due «Manie pour al-
ler ensuite dans la direction de Vezia . Ronc.hetto
pour tourner à Manno ct revenir Bioggio et Agno ,
bouclant ains i le circuit de 15 km. 100. 'A part une

I «W* iamaie I ____.

Riedweo-Ebener
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Un produit Sunlight

faible montée vers Biogg io, tout le reste du parcours
depuis la fameuse rampe de Crespera est en pente
douce (moyenne 1,64 pour cent) donc presque insen-
sible pour les coureurs. On ne .peut donc pas parler
de descente permettant un regroupement et il est
probable que les hommes lâch és en côte auront
de la peine à revenir sur les p«remiers, cela d'au-
tan t  plus qu'après 11 km. il «faudra refaire la même
côte et ainsi de suite ! 271 km. 800 pour les pro-
fessionnels et 181 km. 200 pour les amateure ! Nous
aurons à Lugano deux vrais champions du monde ct
non des .gagnants de courses-kermesses. E. U.

Champéry ,
GYMKANA DU GRAND PARADIS

Le Moto-Club d'Illiez-Qliampéry a organisé diman-
che 2 août un Gymkana dans la forêt du Grand
Paradis, la p iste rendue très g«lissante pur suite de
la «p luie du dimanche matin, a demand é un effort
très grand de la part  des coureurs, mais très spec-
taculaire. Le bal et la distribution des «prix eut lieu
dans le Restaurant de «M. Bodhatay, .arcihi-fcoinble.
«C'est M. Durier de Val d'Illiez qui rempilace le pré-
sident Perri n N., «à l'hôpital en ce moment.

Voici les meilleurs résulta ts :
«I1. Défago Edgar , (liiez, 85" ; 2. Richoz Gérard,

Vionnaz , 93" ; 3. Perrin «Fernand. Illiez, 93 4/5 ;
4. Ertel François, Les Evoueltes, 98" ; 5. Durier
Jean , Illiez , 98" 1/5, puis dans l'ordre : Descartes
Phili ppe , Monthey, Défago Paul, Illiez, Napçoz Jo-
sepih , Champ éry, Ranzzqni Robert , Illiez, Grenon
Mouzi , Ghamp éry.

GRYON s. BEX
Grande Kermesse en faveur

de la création d'une chape-Ile catholique
Pour dimanche prochain, 9 août , la communauté

catholique de Gryon a préparé sa fête annuelle. Elle
espère que tons les amis de Gryon choisiront com-
me but  de «leur promenad e ce coquet «vill age, sis au-
dessus de Bex, près de la station universellement
connue «de Villars.

(Les catholi ques de l'endroit coimptent sur l'appui
de tous leurs amis pour qu'ils puissent bâtir «leur
chapelle — quand le Bon Dieu «voudra, nous espé-
rons cependant le p lu» vite possible, «car elle de-
vient de plus en plus indispensable.

Nous remercions Son «Excellence «Monseigneur
Adam , évêque de «Sion, d'avoir «bien voulu accep-
ter de prëdher à la messe de 10 heures, en plein
air , dans le parc de l'Hôtel Bellevue. Un merci
cordial aussi à M. Jauquier , ténor , «qui nous a pro-
mis sa précieuse collaboration.

Dimanche, 9 août , tous ù Gryon.

jeune fille Coiffeuse
Martigny-Gare

âgée de 18 à 22 ans, pour
servir au café et aider un peu
au «ménage. Entrée de suite.

S'adr. à Mme Vve Tissot ,
Hôtel des Chemins de Fer.
Puidoux-Gare.

 ̂
A vendre de suite, région

*"*"'"" . . . .' St-Maurice,

Royal Enfield VILLA
à vendre d'occasion, superbe
moto 500 ce. avec accessoi- En construction, 5 pièces, toul
res, prix intéressant, éven- confort, chauffage central au
tuellement facilité de paie- mazout, garage, jardin ,
ment. Téléphoner au (021) S'adresser par écrif au Nou-
6.51.42 ou écrire sons chif- velliste sous K. 9464.
fre PM 37309 L. à Publicitas, ~ZZIZ ZIZZZ 
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MARCHE DE BETAIL DE BOUCHERIE
Nous prévoyons un marché «de bétail de bouche-

rie pour la région de Sion dans la semaine du 17
août.

«Nous invitons en conséquence les propriétaires et
«marchands à inscrire leurs animaux à notre Office
jusqu 'au 10 août 1953. le marché n'ayant lieu que si
le nombre d'inscriptions est suffisant. La date et
l'heure d'e U reprise éventuelle feront l'objet d'une
publ ica t ion au Bu lletin off iciel .

Nous saisissons l'occasion pour conseiller aux inté-
ressés d'éliminer dès maintenant  les bêtes destinées
à l'abatage ou sans rendement , ceci afin d'éviter
l'engorgement des marchés d'automne.

Office vétérinaire cantonal.

AUTO-ÉCOLE voitures,
«ff a FAVRE cam,ons< caw

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 lO 98

Monsieur Isidore ÇHESEAUX-FARPEL, à Uytrqp ;
Monsieur el Madame Jean CHESEAUX-JACQU1ER,

à Leytron ;
Monsieur Antoine CHESEAUX, à Leytron ;
Madame Veuve Marie MABILLARD el famille, à

Leylrpn ;
Madame Veuve Marie-Louise BESSE el ses en-

fants, à Leytron et Lausanne ;
Monsieur et Madame Germain MICHELLOD et

leurs enfants, à Leytron el Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées FARDEL,

CARRUPT, BESSE, PQSSÇ. CRETTAZ, RIEDER, à Cha-
mpspn el Monthey. MICHELLOD, ROSSIER, MURA-
LET, RAMUZ, ANNEN, DEVAYES, VILLETTAZ, CHE-
SEAUX. RODUIT, BUNCHET, HUGUET, à Leytron et
Zurich,

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

Madame Augusfa CHESEAUX
née FARDEL

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante et cousine, décédée «le 4 août 1953,
dans sa 62e année, après une Ipngue et doulou-
reuse maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendredi
7 août 1953, à «10 «heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.

Les familles POUSAZ-PUTALLAZ, parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire part dé la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en «la per-
sonne de

Madame

Angèle POUSAZ-PUTALLAZ
leur chère épouse, sœur et belle-sœur, enlevée à
leur fendre affection, à l'âge de 66 ans, munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, jeudi 6 août 1953, à 10 heures.

«Cet avis tient lieu de faire-part.



La fêle du premier août
A Ayer

Organisée par les chefs du village et «la Société

de développement d'Ayer, la manifestation du 1er

août a revêtu un caractère de dignité et de ferveur

qui s'est épanoui sur la place du village dans l'au-

dition de productions vocales et des fifres et tam-

bours.
Ouverte par M. Michel Melly, conseiller, elle fut

suivie d'allocutions de M. E, Savioz et de M. le Rvd
Curé de la paroisse. M. Willy Amez-Droz, président
de l'Union valaisanne du Tourisme prononça l'allo-
cution patriotique de circonstance soulignée par !e

chant patriotique de Dalcroze.
«La cérémonie fut agrémentée par de brillantes

productions ainsi que par «la participation active de
tous «les hôtes de «la station, à la ronde villageoise.
Elle fuf couronnée par la publication des résultats
du concours des balcons fleuris par M. le professeur
Post.

A Vercorin
Malgré le temps incertain, la soirée nationale du

1er août a obtenu samed i soir un franc succès a
Vercorin. En effet, à 20 h. 30, le cortège aux flam-
beaux se forme et aux sons entraînants d'une fan-
fare pittoresque, parcourt les rues du village, pour
se rendre sur la place de fête, très bien illuminée où
aura lieu la partie officielle de la manifestation
patriotique. Notons qu'une foule d'auditeurs était
massé autour  du podium. La cérémonie fut  diri gée par
M. Jean Duey, au nom de la Société de d'éveloppe-
ment.

«Des paroles de circonstance furent prononcées par
M. Camille Vaudan , vice-président de la commune
et par M. André Germanier , juge cantonal, ora-
teur officiel de la soirée. Celui-ci dans son dis-
cours patrioti que d'une bell e envolée, fit l'éloge des
premiers Suisses, lesquels se sont jurés de faire de
notre pays un pays de liberté. La belle devise de
« Un pour tous, tous pour un », devrait être da-
vantage suivie de nos jours. En ce jour nous de-
vons remercier la divine «Providence d'avoir pré-
servé notre Patrie des horreurs de la guerre. Ce
discours fut vivement app laudi.

Disons que parmi la nombreuse assistance, nous
avons noté avec plaisir la présence de M. le Rd« Cu-
ré Bellon, de M. Boitzi , missionnaire rédempitoris-
te, ainsi que de M. Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque Cantonale. Autour du grand feu la cé-
rémonie se termina par le cantique suisse, chanté
par la foule et accompagné par la fanfare.

A Morgins
Le 1er août 1953 a été fêté à Morgins avec un

éclat jamais égalé jusqu'ici.
A 0600 h. la population était réveillée au son du

canon ef de la diane exécutée par l'« Helvétienne ».
A 20 h. 30, un «cortè ge groupant plus de mille

personnes s'ébranlait sous une pluie battante, mal-
heureusement. Un groupe de gardes-frontière ouvrait
la marche suivi de l'« Helvétienne », secondée par
la « Lyre -i de Monthey qui s'était faite Morg inoise
pour un soir. Nous espérons que ce ne sera pas la
dernière fois que nous aurons l'avantage de la re-
cevoir. «Le discours d'une haute élévation d'esprit
était prononcé par M. Jos.-Marie Detorrenté, de
Monthey. Au début de son discours si apprécié il
rappelle les liens qui l'unissent à notre station où il
a fait pour ainsi dire ses premiers pas. Et il termine
par ces «mots : « Dans l'allégresse du soir, réjouis-
sons-nous de nos gloires communes dans le passé,
ayons une volonté commune dans l'avenir ef rame-
nons nos regards vers l'ermitage du Ranft ef vers la
prairie du Grutli, dans un même élan d'enthousiasme
disons : Patrie, je crois en toi ! »

Pour clore cette belle manifestation, chaque éta-
blissement faisait danser ses hôtes par des orches-
tres du meilleur goût.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'é-
clatante réussite de notre fête nationale, 662e du
nom. Petrus.

LE COMITE SUISSE
DE LA FETE NATIONALE

COMMUNIQUE
L appel de la Fête nationale s'esl terminé officiel-

lement le 1er août ; la poste et quelques kiosques
de gare continueront toutefois encore quelque femps
la .vente des timbres. Les résultats complets de l'ac-
tion ne sont naturellement pas encore connus ; mais
il semble que celle-ci s'est déroulée de façon très
satisfaisante. Le peuple suisse a su témoigner géné-
reusement sa sympathie à ses compatriotes au-delà
des frontières. Le Comité suisse de la Fête nationa-
le ef les bénéficiaires de l'appel remercient chaleu-
reusement tous ceux qui ont collaboré à l'action,
ainsi que tous «les donateurs.

Sion
CLOTURE DES EXAMENS

DE FIN D'APPRENTISSAGE
1953

La clôture des examens de fin d'apprentissage
1953 aura lieu samedi , 8 août, au Théâtre de Sion,
à 15 h. 30. Elle réunira les 435 candidats, jeunes
gens et jeunes filles qui onl passé ces examens ain-
si que les experts, les représentants du Département
de l'Instruction publique ef de nombreux invités. La
manifestation se déroulera suivant le programme ci-
dessous :

1. Rapport sur les examens par le Chef du Ser-
1 vice de la formation professionnelle.

2. Allocution de M. le Chef du Département.
3. Allocution de M. Amacker , président de l'Union

cantonale des Arts et Métiers.
4. Allocution de M. Tscherri g, vice-président de

I Union cantonale des Arts et Métiers.
5. Proclamation des résultais.
6. Chant final.

MACABRE DECOUVERTE
DANS LES GORGES DE L'AREUSE

BOUDRY, 4 août. — (Ag) — Mardi après-midi,' un
promeneur a découvert dans les gorges de l'Areuse
le cadavre de M. Jules Ducommun, âgé de 76 ans,
domicilié à St-Aubin-Sauges. On ignore dans quelles
circonstances le malheureux est tombé dans la ri-
vière.
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Déclarations de 1 ancien secrétaire
de la Ligue arabe

« LA LIBYE VENDUE
A L'IMPERIALISEME BRITANNIQUE »
LE CAIRE, 4 août. — L'ancien secrétaire géné-

ral de la Ligue arabe, M. Abdel Rahman Azz«am,
est sorti du silence qu'il otbservait depuis un an
pour dénoncer ie traité anglo-libyen qui, selon lui ,
« vend la Libye à l'impérialisme britannique ».

Le journal <t Al Misri » «publi e en effet des décla-
rations de M. Abd el Rahman Azzam, d'après les-
quelles «¦ le traité anglo-libyen est «pire que tous
les traités de protectorat français en Afrique du
Nord. »

« L'impérialisme britannique, dit M. Azzam, a
mis dans ce traité le résumé de toutes ses expérien-
ces dans les pays arabes, en Egypte, en Irak, cn
Jordanie, dans les protectorats du Golfe persique et
à Aden ».

«« On ne peut prétendre, ajoute l'ancien secrétai-
re général de la Ligue arabe, que ee traité ne con-
cerne que la Libye car les 60 Eta ts membres de
l'ONU se sont engagés à sauvegarder son indépen-
dance et «a liberté ». C'est donc un devoir im-
p érieux pour la Ligue arabe et l'ONU dc se saisir
de cette question .

Le nouveau régime de Tanger
PARIS , 4 août. (AFP.) — La zone de Tanger

se trouve sous un nouveau régime, .depuis que le
sultan du Maroc à scellé les dahirs s'y rapportant.
Ce régime remplace celui établ i par la conrvention
de 1923, puis celui en vigueur depuis le 31 août
1945.

La France garde une place importante dans le
«nouveau régime :^ell e est représentée dans tous les
organismes consititutionneils. Les autres pays parti-
cipant à la haute administration sont : TEspagnc.
la Grande-Bretagne, l'Italie, les Etats-Unis, la Bel-
gique, les Pays-Bas, la Suède ct le Portugal.

Le poste d'administrateur sera désormais cowfié
à un « neutre » — portugais, suédois, italien, belge
ou hollandais — assisté de quatre adjoints : un
français , un «britannique, un espagnol e.t un italien.
La composition de l'assemblée «législative sera à
peine modifiée. Toutefois, les Italiens auront trois
représentants au lieu d'un.

La police comprendra deux corps : un conps de
police générale commandé par un « neutre », as-
sisté d'un français, et un corps de police spécial ,
composé de français et d'espagnols, commandé par
un espagnol ayant un adijoint français.

Le tribunal mixte de Tanger qui exercera la ju-
ridiction internationale, comprendra 14 magistrats :
12 juges et deux procureurs — un espagnol et un
français — parmi les juges, le français et espagnols
auront chacun deux représentants, tandis que les
marocains en auron t un, ce qui ne constitue pas
l ' innovation la moins intéressante du nouveau sta-
tut.

LE FOREIGN OFFICE
NE S'EMEUT PAS

GIBRALTAR, 4 août. (AFP.) — Interrogé sur les
décl arations faites par le général Franco, qui s'é-
lèvent contre le «' refus de l'Angleterre de rendre à
l'Espagne ce qu'elle n'a pas le droit de conserver »,
à savoir Gibraltar , le porte-parol e du Foreign, Offi-
ce a déclaré mardi matin : « La, position du gou-
vernement britannique est «trop bien connue sur
ce point pour qu 'il soit utile d'y revenir ». Il a
ajouté que contrairement à certaines allusions con-
tenues dans l'exposé des revendications espa«gnoles,
« aucune promesse n'avait jamais été faite à l'Es-
pagne en ce qui concerne Gibraltar ».

«Les observateurs de la capit ale notent que la
plupart des revendications formulées anté rieure-
ment  au sujet de Gibraltar émanaient généralement
de milieux phalangistes « inspirés ». Le général
Franco s'était jusqu 'alors contenté de faire allusion à
la question , dans «plusieurs discours, mais il n'y
avait jamais consacré de déclarations aussi longues
e«t aussi vigoureuses.

o 

LES RESERVES D'OR ET DE DOLLARS
DE LA GRANDE BRETAGNE

«LONDRES, 4 août. («Reuter). — Le trésor com-
muni que que les réserves d'or et de dollars ont
augmenté dc 89 millions de dollars en juillet et
s'élevaient à la «fin du mois «à 2,456 millions de
dollars et avaient  atteint leur plus haut niveau de-
puis la fin de 1951.

Le Trésor ajoute que le déficit de là Grande-Bre-
tagne à l'égard de l'Union européenne de paiement
était provisoirement de 4 millions de livres sterling
en juillet.

Le mémorandum autrichien
à l'U. R. S. S.

Séance extraordinaire du Cabinet
autrichien

VIENNE, 4 août. — (Ag AFP) — Le Conseil des mi-
nisires extraordinaire de mardi malin a décidé de
demander la convocation pour le 19 août de la
commission des affaires générales du Parlement au-
trichien. Le Conseil des ministres devait examiner
la récente note soviétique à l'Autriche au sujet du
traité d'Etat.

Selon les milieux bien informés, le gouvernement
préparera jusqu'au 19 août sa réponse à la note so-
viétique.

* * *
VIENNE, 4 août. — (Ag AFP) — Le mémorandum

remis le 30 juin au gouvernement soviétique par
l'ambassadeur d'Autriche à Moscou et que le Conseil
des ministres extraordinaire de mardi a décidé de
rendre public comprend six poinfs.

Les deux premiers traitent de généralités et re-
mercient l'URSS de ses récentes décisions tendant à
alléger en Autriche le poids de l'occupation. Le troi-
sième point exprime une opinion favorable quant à

t'idée lancée par les Russes de régler, par la voie
diplomatique normale, les questions relatives au
traité autrichien. Le quatrième point souligne l'inté-
rêt que «présenterait la conclusion d'un traité de com-
merce normal, entre l'Autriche et l'URSS.

Au cinquième point, le mémorandum souligne que
dans ce dernier domaine, «l'existence en Autriche
d'entreprises industrielles gérées par «les Russes el
qui exportent indépendamment leurs produits, posent
un problème et soulève des difficultés, le mémo-
randum rappelle que l'Autriche a déjà fait plusieurs
propositions aux Russes pour régler celte question
ef aplanir de la sorte l'une des difficultés posées par
le traifé d'Etat.

Dans son dernier point, le mémorandum autrichien
exprime l'espoir que les autorités soviétiques feront
preuve de bienveillance dans l'application de l'am-
nistie aux détenus militaires et civils autrichiens se
trouvant en URSS.

* * * /
VIENNE, 4 août. — (Ag AFP) — Le communiqué

publié à l'issue du Conseil des ministres , convoqué
ce matin par «le chancelier Julius «Raab, déclare no-
tamment que, « étant donné l'importance pour l'Au-
triche de la réponse à la note soviétique sur lo
traité d'Etat, le Conseil des ministres a demandé au
président du Parlement de convoquer pour le 19
août prochain la commission des affaires générales,
afin qu'elle se prononce avant l'envoi de la réponse
autrichienne à Moscou ».

Le communiqué annonce, d'autre part, que le gou-
vernement a décidé de «publier le mémorandum re-
mis le 30 juin par l'ambassadeur d'Autriche à Mos-
cou — mémorandum auquel la note soviétique fail
allusion — et souligne que ce mémorandum a été
approuvé à l'unanimité «le 9 juin par le Conseil des
ministres et que son contenu a été communiqué aux
trois puissances occidentales.

Le communiqué déclare en outre qu'il n'y a pas
eu d'autres mémorandums adressés à l'Union sovié-
tique.

o 

L'AIDE AMERICAINE
POUR LA RECONSTRUCTION

DE LA COREE
WASHINGTON, 4 août! (Reuter) . — Des fonc-

tionnaires de Washington ont fait  savoir que les
Eta ts-Unis envisageaient de mettre  eur pied dee
ingénieurs de l'armée pour la reconstru ction de la
Corée. Il m'est nullement «prévu que les troupes
combattantes prennent « la pelle et la pioche »,
Cette remarque a été faite après que plusieurs sé-
nateurs eurent critiqué l'idée d'employer l'armée
pour réaliser cette tâche. Ce plan avait été es-
quissé devant les diplomates des Nations Unies par
M. Dulles, avant son départ pour la Corée.

o 

L'aide à l'Allemagne orientale
VERS UN SECOND TOUR...

Le gouvernement «fédéral veut réaliser plus tard un
second programme d'aide en faveur des Allemands
de la zone soviétique, s'ajoutant ainsi à .l'œuvre de
secours alimentaire actuelle. Il a décidé, mardi, de
prolonger l'actomplissemenf de cette œuvre jus-
qu'au quinze août. Le premier délai avait été fixé
au 9 août. /

M. Vockel, plénipotentiaire du gouvernement de
Bonn à Berlin-Ouest, a déclaré que l'Allemagne oc-
cidentale avait renouvelé l'offre restée sans répon-
se, de vendre à la zone soviétique pour 25 millions
de marks occidentaux ou même davantage, de vivres
payables comptant.

Les obsèques du sénateur Taft
CINCINNATI (Ohio), 4 août. — Les obsèques du

sénateur républicain Robert Taft , leader de la ma-
jorité républicaine au Sénat , ont eu «lieu dans ea
ville natale de Cincinnati.

Seule laV famille et les intimes du défunt , en
tout quel que deux cents personnes, assistaient aux
funérailles.

Le successeur de M. Taft
WASHINGTON, 4 août. — (Ag AFP) — La confé-

férence des sénateurs républicains a élu à l'unanimi-
té des 39 membres présents, M. William Knowland,
sénateur de Californie, leader de «la majorité du Sé-
nat pour succéder à feu Robert Taft.

D'autre part M. Ferguson, sénateur du Michigan,
a été élu président du comité directeur républicain
au Sénat.

UNE POLEMIQUE AUTOUR
D'UN MANIFESTE ELECTORAL

BONN, 4 août. — (Ag DPA) — L'Union syndicale
allemande a repoussé les reproches du chancelier
Adenauer qui a accusé «les syndicats d'avoir rompu
la neutralité politique en «publiant leur manifeste élec-
toral. Ce manifeste déclarai! que les électeurs de-
vaient se soucier de ne pas être entraînés dans une
troisième guerre mondiale pour subir la terreur des
bombes el la misère, ce qui avait soulevé non seule-
ment les protestations des partis gouvernementaux,
mais aussi de l'organisation patronale et des asso-
ciations ouvrières chrétiennes. Les «parfis gouver-
nementaux voyaient dans cet appel une prise de po-
sition unilatérale en faveur de l'opposition socia-
liste.

L'Union syndicale a fait savoir par lettre au chan-
celier Adenauer qu'elle est et reste une association
libre et indépendante, politiquement neutre, même
si elle n'approuve pas toutes les mesures du gouver-
nement fédéral et du Parlement.

LA PREMIERE DECLARATION
DE M. DULLES

A SON ARRIVEE A SEOUL
SEOUL, 4 août. — (Ag Reuter) — Le secrétaire

d'Etat américain Poster Dulles était attendu à sa des-
cente d'avion à Séoul par tous les membres du gou-
vernement sud-coréen, excepté le président Syng-
man Rhee.

S'adressanf à la presse, M. Dulles a déclaré : « J'ai
accompli le voyage de Washington à Séoul pour

m'enfretenir avec mon vieil ami, le président Syng-
man Rhee. Je lui apporte, à lui el à son peuple, les
meilleurs vœux du président Eisenhower. Le voyage
de M. Eisenhower en Corée, au mois de décembre
dernier, prouve le grand intérêt qu'il voue aux affai-
res de ce pays. Aujourd'hui encore, cet intérêt sub-
siste toujours. J'espère et je crois que mes entreliens
qui devront se dérouler dans une atmosphère de
respect et de collaboration réciproque contribue-
ront à engendrer une paix honorable et durable ».

UN GROS INCENDIE A DJAKARTA
Des milliers de personnes sans abri
DJAKARTA, 4 août. — (Ag AFP) — Un énorme

incendie s 'est déclaré mardi, dans les quartiers ré-
sidentiels de la ville basse de Djakarta. Des milliers
de personnes sont sans abri. On estime à plusieurs
millions de roupies les dégâts provoqués par le feu.
Les pompiers ont eu beaucoup de peine à circons-
crire le sinistre en raison du vent.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS UN DANGEREUX VIRAGE

BELLINZONE, 4 août. (Ag.) — Lundi matin , un
«grave accident s'est produit à un virage bétonné en
form e de « S » sur la route de Lostallo (Val
Mesoeco). Un groupe de quatre motocyclistes, ac-
compagnés de leurs femmes, venant de Zoug, so
rendaient de Bellinzone au San Bernardino, lors-
qu'un pneu arrière d'un des véhicules sauita. Lc mo-
tocycliste, M. A. Sidler, et sa femme, furent  proje-
tés contre une borne. Tandis que lc motocycliste
était tué sur lc coup, sa femme fut  transportée
grièvement «blessée à l'hôpital dc Bellinzone. Quant
à la motocyclet te , elle fut  précipitée au fond d'un
ravin. Les compagnons dc route des deux infortunés
ne s'aperçurent qu 'à Mesoeco de l'absence d'un vé-
hicule.

M. Laniel fail le point
PARIS, 4 août. — (Ag AFP) — M. Joseph Laniel,

président du Conseil, a prononcé mardi soir une al-
locution radiodiffusée dans laquelle il a fait le point
de l'action gouvernementale et exposé les grandes
lignes des projets du redressement économique en
préparation.

A près avoir souligné le redressement accompli
au cours des dernières semaines sur le plan financier,
M. Laniel a précisé que 'l'œuvre véritable de redres-
sement allait être entreprise dans le cadre des pou-
voirs spéciaux votés par le Parlement. Il a annoncé
que des décrets dont les premiers paraîtront pro-
chainement, seront pris avant le 1er oclobre pro-
chain.

« Le premier objectif , a déclaré «le président du
Conseil, est la restauration durable de finances sai-
nes par l'établissement d'un véritable équilibre bud-
gétaire. Le second objectif , qui découle du premier
et ne peut le précéder, est de créer les conditions
propices à une reprise des affaires avec le plein
emploi qui en est la conséquence. Deux catégories
de mesures sont donc nécessaires : les unes écono-
miques, les autres financières ».

En ce qui concerne les mesures économiques, se-
lon la formule de M. Laniel, « il «s 'agit de mettre fin
à des habitudes qui empêchent «la nation d'atteindre
toute sa productivité ». Les critiques du président
du Conseil visent aussi bien l'Etat qui « se trouve
paralysé par les «privilèges qu'il a créés », que le
secteur privé ou, «dans de multip les domaines, il
faudra agir, a-t-il dit , contre «les ententes abusives,
contre les circuits de distribution trop coûteux ».

« J ai dit que je ne serai au gouvernement le man-
dataire, ni d'un parti ni d'une classe sociale. Je
combattrai les excès quels qu'ils soient el quels que
soient leurs défenseurs », a affirmé M. Laniel, qui,
annonçant l'intention du gouvernement d'aboutir à
une solution satisfaisante dans le conflit actuel de la
viticulture a déploré H les manifestations qui ont trou-
blé «l'ordre public, ne fut-c e que quelques heures ».
El il a affirmé avec force « que tous ceux qui spécu-
leraient sur le désordre pour infléchir la volonté
gouvernementale comprennent bien l'avertissement
que je leur donne. L'époque des féodalités appar-
tient à l'histoire et la France n'esl pas mûre pour
l'anarchie ».

Abordant la seconde partie de son allocution con-
sacrée à la nécessité de « mettre en œuvre un vi-
goureux plan d'action dans le domaine financier »,
le président du Conseil a poursuivi : « Le plus diffi-
cile ce sera de comprimer, sans injustice, le volume
de nos dépenses. De grandes économies sont en
préparation. Tous, nous aurons à participer à l'effort
commun,- mais rien ne sera demandé qui ne soif
supportable pour chacun.

Après avoir affirmé qu'il ne serait pas tolérable
que les intérêts particuliers aient le dernier mot,
« car ce qui est en cause, c'est le salut public, c'esl
la sauvegarde de la France ». M. Laniel a lancé en
conclusion un solennel appel au pays afin qu'il com-
prenne la nécessité d'un « effort discipliné ». « Le
gouvernement a le devoir de demander à lous de
consentir librement cet effort dans un grand élan de
solidarité, a-t-il dit. Le redressement, plus encore
que l'action des pouvoirs publics, dépend du sens
civique de la population tout entière. Le scepticis-
me n'est plus de saison. Croyez en vous-mêmes.
Croyez en la France et grâce à nos efforts conjugués
nous verrons enfin l'aube du succès poindre à l'ho-
rizon ».

o 

LA LIBERTE EN TCHECOSLOVAQUIE
Le livret d'identité

VIENNE, 4 août. — (Ag AFP) — Le journal officiel
ichécoslovaque publie un décret qui prévoit que
tout citoyen tchécoslovaque âgé de plus de 15 ans
devra désormais porter sur lui un livret d'identité.

Dans ce «livret devront être précisé l'état civil de
l'intéressé, ses domiciles successifs , ses déplacements
même temporaires, ainsi que ses emp lois succesifs.

860,000 PARISIENS EN VACANCES
PARIS, 4 août. — (Ag AFP) — Près de 860,000

personnes ont quitté Paris pour la mer, la montagne
ou ia campagne entre le 29 juillet ef le 3 août in-
clus. Elles onl pris 1346 trains dont 328 supplémen-
taires.

o 

UN BAMBIN ATTEINT PAR UNE BALLE
LACHEN (Schwyz), 4 août. — (Ag) — Le dernier

jour de la fête de tir au petit calibre, Rodolphe
Schneilmann, 4 ans, a pu se glisser inopinément le
long de la ligne de tir, alors que «le stand était à
peine occupé. Il a été malheureusement atteint par
une balle au bas-ventre et a dû êlre transporté à
l'hôpital du district. Sa vie est en danger.




