
Le problème
vu sous un autre angle

Le Nouvelliste de ces trois derniers jours
a exposé et commenté la tragique situation
de notre marché aux fruits , particulièrement
celui des abricots.

Nous avons parlé, hier, des diverses me-
sures prises immédiatement ou envisagées
dans un proche avenir, tout en soulignant la
lourde responsabilité de l'Exécutif fédéral
qui, maintenant que le « mal des importa-
tions » est fait , doit absolument nous donner
là possibilité matérielle d'exporter ces abri-
cots, sans trop en avilir le prix.

Ce matin même, une importante déléga-
tion de notre canton, conduite par deux de
nos conseillers d'Etat, est en train de « dis-
cuter le coup » avec M. Rubattel, chef du
Département fédéral de l'Economie publi-
que.

Dans quelques heures, nous saurons...
En attendant, l'Office central de Saxon

nous informe que l'interruption de la cueil-
lette, de mardi-midi à hier soir, a permis l'é-
coulement des fruits entreposés au prix fixé
par la Bourse de mardi, c'est-à-dire à 90 cen-
times environ, départ Valais. Mieux que ce-
la, certaines fabriques de conserves, s'intéres-
sant de nouveau à nos abricots, en auraient
voulu plus que ce qui restait dans les dé-
pôts. Qu'elles se rassurent !, la formidable
cueillette attendue aujourd'hui (plus de 500
mille kilos) pourra largement les satisfaire...
en supposant qu'elles soient tou j ours dans
de si bonnes dispositions !

Nous recommandons d'ailleurs instamment
à nos expéditeurs de ne pas s'affoler et
« pousser à la baisse », surtout lorsque l'on
connaît le genre d'arguments servis à foison
par quelques gros acheteurs, qui chantent à
tous vents que plus personne ne veut tel ou
tel fruit, uniquement pour bloquer temporai-
rement le marché et acheter à vil prix 48
heures plus tard. Cette manœuvre est désor-
mais classique. C'est pourquoi il serait ridi-
cule ' de s'y laisser prendre, d'autant plus
qu'il faut absolument que nos producteurs
puissent compter sur un gain... au moins égal
à leurs frais de production, sinon ils auraient
meilleur temps de rester tranquillement chez
eux pour économiser au moins leur force ! !..

Cela dit plus pour 1 écoulement des pom-
mes et des poires que celui des abricots dont
la solution complète sera donnée par l'ex-
portation seule.

Le cas du marché de la « Gravenstein »
jette une bien étrange lumière sur l'esprit qui
règne actuellement dans ce genre de négoce.

On vient d'apprendre, en effet , que des im-
portateurs suisses (ces chers compatriotes !)
qui ont obtenu licence pour près de 600 wa-
gons de pommes précoces, se sont littérale-
ment rués sur les « Gravenstein » tyrolien-
nes, offrant jusqu'à 100 dollars (430 francs
suisses) la tonne franco-frontière. En même
temps, certains de nos acheteurs nous certi-
fient qu'ils ne peuvent plus placer nos ex-
cellentes « Gravenstein » parce qu'elles sont
trop chères. Or, le prix imposé est de 420
francs la tonne, départ Valais.

Comprendra qui voudra...
Pour nous, cela signifie tout simplement

que certains commerçants suisses ont froide-
ment décidé de boycotter la production va-
laisanne.

Pourquoi ?
Il y a de nombreuses raisons. L'une d'el-

les est certainement le dépit des importa-
teurs en face de l'acceptation par le peuple
suisse du Statut de l'Agriculture dont la mi-
se en application devrait normalement res-
treindre leur trop grande liberté.

Mais il y en a une autre qui , dans cer-
tains cas, est justifiée.

« Certains de nos producteurs se moquent
de nous, nous disait dernièrement un gros-
siste de Lausanne. Nous croyons acheter de
la belle marchandise, puis nous nous aper-
cevons que des plateaux ou des paniers ont
été « coiffés ». Nous n'avons plus confian-
ce ».

Nous avons beau nous défendre, mais ce-
la est malheureusement vrai.

Nos lecteurs savent que depuis de nom-
breuses années, nos collaborateurs et nous-
même avons entrepris une véritable croisade
de l'HONNETETE.

MM. Roduit et Crettenand, contrôleurs de
fruits à Saxon, très obligeants, nous ont fait
voir des wagons prêts au départ. Il y avait
là des abricots magnifiques. Beaucoup res-
semblaient vraiment; à des oranges par leur
taille et leur teinte.

Une fois de plus, nous avons constaté que
nous produisons de la très belle QUALITE.

Alors, pourquoi quelques producteurs cher-
chent-ils encore à liquider de la SALETE
en la cachant sous une couche de beaux
fruits ?

Les contrôleurs qui accomplissent ileur mis-
sion avec conscience, ne peuvent tout de mê-
me pas vider tous les plateaux dans les dé-
pôts, sur les quais de gare ou au pont de
la Bâtiaz.

U faut absolument que les producteurs,
non seulement la plupart, mais TOUS, trient
avec sévérité leurs fruits. Par triage, nous
n'entendons pas seulement celui de la gros-
seur mais aussi celui de la présentation. On
sait en effet qu'un fruit taché ou fendu doit
être déclassé. On nous dit d'autre part que
l'on a encore trop tendance à ramasser des
fruits pas assez mûrs. Les prescriptions sont
pourtant tout aussi formelles à cet égard.

Le fait de glisser des fruits défectueux au:
fond d'un plateau ou d'un panier, ne serait-ce
qu'une fois par-ci par-là', peut discréditer no-
tre production tout entière. Car, aussi vrai
qu'il faut énormément de belles choses pour
faire une bonne réputation et une seule vilai-
ne pour la détruire complètement, un " seul
producteur (ou expéditeur) malhonnête peut
annihiler les efforts de tous les autres.

Nous n'hésitons pas a comparer la faute
de ce producteur à un véritable délit de droit
commun, touchant toute notre population
laborieuse. On devrait pouvoir le punir com-
me un vulgaire voleur..., voleur de notre bon-
ne réputation qui, en face de la concurren-
ce et étant donné l'état d'esprit actuel, nous
devient aussi nécessaire que la chaleur du
soleil. A L

L'OPAV ef la mévente
Devant I importante récolle d abricots valaisans,

l'Office de propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne n'esl pas resté inactif. Une campa-
gne publicitaire assez importante a été mise sur pied
à fin juillet et son action s'étendra aux trois pre-
mières semaines du mois d'août.

Ayant débuté par des communiqués radiophoni- ' *¦¦ a examiner a ia reunion aes minisires aes
ques et de presse qui seront publiés périodiquement affaires étrangères les propositions soviétiques
durant la récolle, l'action réalisée par l'OPAV con- j propres à diminuer la tension dans les rëla-
sisle essentiellement dans une série d'annonces dans j tions internationales.
15 quotidiens paraissant dans les grands centres de ¦ 2. examiner au cours de la réunion la ques-
consommation du pays. Le choix des Journaux per- tion allemande et notamment l'unification de
mettra d'atteindre un maximum de ménages et de l'Allemagne et la conclusion d'un traité de
consommateurs. Parallèlement, des insertions accom-
pagnées de communiqués de presse paraîtront dans
un hebdomadaire important a très grand tirage ain-
si que dans les organes de la Société Suisse des
Hôteliers et de la Société Suisse des Cafetiers et
Restaurateurs.

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

L'action de l'OPAV doit cependant être accompa-
gnée de la bonne volonté de tous les milieux éco-
nomiques du canton. Il s'agit en effet aujourd'hui de
créer un climat, une ambiance favorable a la con-
sommation d'abricots.

L'OPAV adresse de ce fait, un appel pressant a
nos industriels, commerçants, artisans, employés et
ouvriers, hôteliers et cafetiers, bref à tous les con-
sommateurs de faire honneur aux produits de notre
agriculture. Cet appel ne concerne non seulement
les abricots mais également les pommes et les poi-
res valaisannes.

Merci d'avance.
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L'URSS répond aux alliés

Le ministère des affaires étrangères de 1 U.
R.S.S. a remis le 4 août aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France
à Moscou une note concernant la convocation
d'une conférence des ministres des affaires
étrangères en réponse à la note des 3 et 15 juil-
let.

En voici le texte selon l'agence Tass :
Le gouvernement soviétique souligne qu 'il

a bien reçu la note des trois du 15 juillet dans
laquelle les gouvernements de la France, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne lui ont
fait savoir que la conférence des ministres des
affaires étrangères tenue à Washington a déci-
dé une réunion des trois grands et de l'URSS.
Le contenu de ces notes, contrairement aux
coutumes internationales fixe l'ordre du jour
à adopter à la réunion des ministres des affai-
res étrangères des quatre grands. Cette situa-
tion ne peut pas être considérée comme nor-
male. Il est évident qu'elle va à rencontre de
l'existence des atecords concernant les réunions
des ministres des affaires étrangères. Ainsi la
proposition des ministres des affaires étrangè-
res des trois exerce une influence négative
quant a la convocation de la réunion des repré-
sentants des quatre.

La note russe exprime ensuite le regret que
les trois occidentaux en fixant par avance leur
ordre du jour se soient arrêtés à un examen
restreint des problèmes internationaux sans te-
nir compte de l'urgence de la discussion libre
de tous les problèmes qui peuvent se poser.
Dans les conditions internationales présentes,
déclare la . note soviétique, la conférence des
quatre puissances, présente une grande impor-
tance pour résoudre l'ensemble des problèmes
en litige.

La conclusion de l'armistice en Corée, grâce
aux efforts déployés par les pays pacifiques, a
précisément créé les conditions favorables pour
parvenir à faire cesser la tension internationa-
le. Ce .relâchement de. la tension dépend de
l'ensemble des efforts de tous les Etats, petits
et grapds.

La responsabilité du 'maintien de la paix et
de la sécurité internationale qui reste la tâ-
che principale de toutes les puissances, est ins-
crite dans la charte des Nations-Unies accep-
tée par les cinq grands, les Etats-Unis, l'URSS,
la Grande-Bretagne, la France et la Chine.
Ignorant volontairement l'obligation du main-
tien de la paix et de la sécurité internationale,
on a attaché trop de signification spéciale au
développement de l'aventure fasciste de Ber-
lin du 17 juin qui a été montée par les provo-
cateurs étrangers et les éléments criminels,
lesquels ont pu ainsi entretenir l'illusion en
détournant l'attention des faits d'une importan-
ce réelle.

L'URSS propose :
1. d'examiner à la réunion des ministres des

paix.
Quant à la question autrichienne, la position

du gouvernement soviétique a été spécifiée
dans les notes de juillet, adressées aux gouver-
nements des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France, mais il est clair qu'une solution
heureuse du problème allemand entraînerait
également une solution heureuse du problème
autrichien.

L'Agence Tass précise que les mêmes notes
ont été envoyées aux gouvernements français
et britannique.

Après avoir déclaré que le gouvernement de
Moscou est prêt à participer à une réunion des
quatre sous réserve que l'ordre du jour de cet-
te réunion comporte la réduction des arme-
ments et l'interdiction d'occuper des bases mi-
litaires dans d'autres pays, la note poursuit :

La nécessité d'examiner les questions pré-
citées ne se borne pas à l'Europe. Il est certain
que la situation dans les pays atlantiques re-
tient l'attention des gouvernements. Il en ré-
sulte que, dans la recherche d'un relâchement
de la tension internationale, la participation
de la République populaire chinoise s'avère
indispensable.

Le grand peuple chinois uni comme jamais
au cours de son histoire, exige avec juste rai-
son, le rétablissement de ses droits légitimes
dans toutes les affaires internationales.

Ne pas reconnaître cet état de fait est con-
traire à l'idée de la consolidation de la paix
et de la sécurité internationale.

En réponse à la note du gouvernement amé-
ricain du 15 juillet dernier , le gouvernement
soviétique consent à examiner la question al-
lemande au cours d'une conférence qui devra
étudier de façon approfondie le problème de
l'Allemagne.

! Le gouvernement estime que la remilitarisa-
tion de l'Allemagne de l'ouest crée un danger
que les peuples pacifiques de l'Europe et no-

: tamment ceux des Etats voisins ne peuvent
ignorer. Cette remilitarisation de l'Allemagne,
menée avec l'accord du gouvernement de
Bonn , comme il est indiqué dans la note du 15
juillet , n'est pas conforme à l'intérêt du peuple
allemand.

Toutefois , 'malgr é certaines considérations
contenues dans la note américaine du 15 juil-
let, le gouvernement soviétique souhaite que
des pourparlers s'engagent en vue du règle-
ment du problème allemand, problème auquel
l'URSS attache une grande importance.

En conclusion , le gouvernement de l'URSS
demande que ses propositions soient examinées
lors d'une réunion dés ministres des affaires
étrangères et que ces pourparlers aient parti-
culièrement pour objet la discussion sur le
problème de l'unification de l'Allemagne.

Les reactions de Washington...
Les milieux gouvernementaux américains

accueillent avec réserve la note soviétique re-
lative à une acceptation conditionnelle de l'in-
vitation pour une conférence quadripartite sur
les problèmes allemand et autrichien. Les fonc-
tionnaires du Département d'Etat se refusent
à tout commentaire officiel avant que le texte
de la note n'ait été soigneusement examiné.

Des représentants gouvernementaux esti-
ment que l'Union soviétique ne voudra pas lais-
ser passer l'occasion d'utiliser les entretiens
proposés pour « sa propagande » . La note va
bien plus loin qu 'une simple réponse à l'invi-
tation des puissances occidentales. Le gouver-
nement soviétique estime qu'une solution du
problème allemand ouvrirait la voie à laisolii-
tion du problème autrichien. U semblerait que
l'URSS serait même disposée à faire de la so-
lution du problème allemand la condition du
rétablissement de l'indépendance autrichienne.
A ce propos, il est remarquable que la note
soviétique ne dit pas un mot sur la possibilité
d'élections libres dans toute l'Allemagne. Dans
leur invitation , les puissances occidentales
avaient énuméré parmi les conditions propo-
sées pour ces entretiens, l'organisation d'élec-
tions libres en Allemagne de l'Est et de l'Ouest.

de Londres...
Les milieux diplomatiques de Londres dé-

clarent que les puissances occidentales repous-
seront certainement les conditions proposées
par les Russes pour accepter l'invitation à une
conférence quadripartite. L'URSS désire que
soit donnée à la conférence des ministres des
affaires étrangères proposée par les puissances
occidentales une base élargie. La prétention de
Moscou d'admettre la Chine communiste aux
discussion en faveur d'une détente internatio-
nale est notamment inacceptable pour les puis-
sances occidentales. U faudrait au moins que
soit déterminée à l'avance l'attitude de Pékin
à la prochaine conférence politique sur la Co-
rée. Les puissances occidentales s'efforceront
sans doute, dans leur réponse, d'obtenir un
éclaircissement sur ce point.

et de Paris
A la suite de l'exposé fait au Conseil des

ministres par M. Georges Bidault , on en re-
cueille dans les milieux autorisés l'impression
que la réponse soviétique à la note française
du 15 juillet est jugée 'à première lecture com-
me assez peu encourageante.

On ajoute qu 'il ne s'agit là que d'une im-
pression globale et que le texte de la note de-
vra être analysé, voire « disséqué > mot par
mot.
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EN COREE

Beaucoup de malades parmi
les rapatriés

iLe colonel américain Seymour, qui dirige le ser-
vice sanitaire des prisonniers rapatriés, a déclaré
mercredi que la moi t i é  au moins des prisonniers al-
liés étaient inca pables d'êitre interviewés par les
journalistes, leur état  de santé ne Je permettant pas.
Parmi les 60 premiers prisonniers rapatriés, 30 souf-
fren t d'affection pulmonaire. En revanche, le -colo-
nel a été surpris de ¦constater que les prisonniers ne
souffraient pas du tout de sous-alimentation. Au
cours des deux derniers mois, dit-il, la nourriture
des prisonniers a été visiblement améliorée.

Tout va normalement
Les 400 premiers prisonniers de guerre libérés

par les communistes ont franch i mercredi matin la
ligne d'armistice. Ils ont été remis aux organes
alliés chargés dp les accueillir exactement à d'heu-
re fixée. Tout s'est passé rapidement. Une heure
après leu r arrivée , les malades et Jes blessés étaient
acheminés sur les hôpitaux alliés de Séoul au mo-
yen d'hélicoptères.

Les entretiens Dulles-Sygmcmn Rhee
M. Dulles secrétaire d'Etat américain et M. Syg-

oiaun Rhee, président de la Corée du sud, ont cpip-
jnencé leurs entretiens mercredi , au palais de la
présidence de la République. Ce premier contact
a duré près de 2 heures. M. Dulles a indiqué cn
sortant qu'il avait remis à M. Rhee un message du
général Eisenhower et s'était ensuite entretenu avec
lui. Les deux interlocuteurs ont paarlé en outre d'e
questions économi ques et d'un pacte de sécurité.

Un peu iplus tard , M. Dulles avait fait une visi-
te de courtoisie au président avec ses plus proches
collaborateurs et M. Ellis Briss, ambassadeur des
Etats-Unis en Corée.
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LE MARECHAL MONTGOMERY
EN VISITE AUX PAYS-BAS

Le maréchal Bernard Montgomery, vicomte d'El
Alamein, adjoint au commandant suprême du Sha-
pe, est arrivé inop inément à l'aérodrom e de Va'l-
kenlburg, près de La Haye, pour une courte visite
aux Pays-Bas.

II .a été accueilli à sa descente d'avion par Sir
Neville Butler, ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Pays-Bas, et par plusieurs officiers supérieurs néer-
landais.

Le maréchal Montgomery a l'intention, durant son
séjour à La Haye, de s'entretenir avec M. Cornelis
Staf , ministre de Ja défense et les chefs de l'éta t-
major néerlandais. Il rentrera dès demain à Paris.

LES ALLIES ET L'ARMISTICE
DE COREE
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Le général Bryan Baks'hear, chef de la délé ga-
tion des Nations-Unies à la Commission d'armistice,
a réconnu que les alliés avaient violé l'armistice,
mardi, lorsque deux de leurs camions ont franchi
la ligue de démarcation au .cours d'opérations de
récupération. Il a assuré que de tels incidents ne
se renouvelleraient pas.

NOUVELLE NOTE SOVIETIQUE
AUX ETATS-UNIS

Le gouvernement soviétique a notifié aux Eta ts-
Unis qu'il repoussait leur note du 1er août au su-
jet de l'inciden t aérien survenu au large de la
côte sibérienne et au cours duquel un bomb a rdier
américain a été abat lu  par un chasseur russe.

Il réitère dans sa nouvelle note sa protestation
du 30 juin et affirme de nouveau que le bombar-
dier en cause avait franchi la frontière de l'URSS
près de Vladiyostock et tiré sur les appareils sovié-
tiques d'interception , qui ripostèrent. 11 déclare en-
fin que le contenu de la note américaine est en con-
tradiction avec les faits.

ALLOCUTION DE M. MOSSADEGH
M. Mossadegh, président du Conseil iranien , a pro-

noncé mardi soir une allocution radiodiffusée à
l'occasion de la fête de la Constitution.

Après avoir fai t  le procès de Ja dernière Chain

I

TêteA (fe
GENÈVE

VENDREDI 14 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

SAMEDI 15 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

SAMEDI 15 AOUT, SOIRÉE
FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 16 AOUT, MATINÉE
GRAND CORSO FLEURI

t DIMANCHE 16 AOUT, 20 h. 45, CORTÈGE
« LA SUISSE EN MUSIQUES »

fc LUNDI 17 AOUT, SOIRÉE
CONCERT,
PAR LES «ROYAL SCOTS GREYS.

h *
|.' GAITÉ ET AMBIANCE DANS UN CADRE MER-
H VE1LLEUX - BALS EN PLEIN AIR - CONFETTI

bre qui « avait aid é à la défense des intérêts étran-
gers », le président, du Conseil a exprimé l'espoir
que le peuple iranien aurait bientôt « un véritable
Parlement au service de la nation ».

Il a terminé en affirmant son attachement à la
liberté et «a satisfaction d'avoir fourn i à la nation
l'occasion d'aider S} sa propre ind épendance.

Dans une brève allocution qu 'il a prononcée avant
'que M. Mossadegh ne prenne Ja parole , le shah
s'est borné à exprimer l'espoir que « la Constitu-
tion serait toujours respectée ».
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LA REINE ELISABETH EN ECOSSE
La reine Elisab eth II, accompagnée du p rince

Charles et de la princesse Anne , a quit té Londres
mardi soir par train sp écial pour l'Ecosse.

La souveraine prendra quel ques semain es de va-
cances dans la propriété royale de Balmoral.

En France
200,000 POSTIERS EN GREVE ?

La Fédération syndicale « Forc e ouvrière » des
postiers d'obédience socialiste, a lancé un ordre de
grève générale, applicable aujourd'hui même.

On rappelle que les autres centrales syndicales
d'employés des P.T.T. groupent plus de deux cent
mille adhérents.

Catastrophe aérienne

Un des plus grands avions
du monde tombe dans l'Atlantique

Des n avires américains et britanniques, ainsi que
des avions, ont entrepris mercredi de vastes recher-
ches pour retrouver un appareil américain du type
« Convair RB-3<i » (un des plus grands avions du
monde). Cet appareil s'est abattu, mercredi matin ,
dans l'Atlantique, ses moteurs en feu.

De dramatiques signaux d'alarme provenant de
cet appareil ont été entendu, annonçant que plu-
sieurs passagers et des membres de l'équipage
avaient sauté à la mer à quelque 800 'km. à l'ouest
de la côte irlandaise. Deux heures plus tard, un
nouveau message affirmait que les autres membres
de l'équipage s'efforçaient de poser l'appareil sur
l'eau.

20 à 25 aviateurs se trouveraient à bord du « Con-
vair ¦» à dix moteurs, qui faisait le trajet de Travis
en Californie, jusqulà Lakenheath, dans l'est de
l'Angleterre.

21 appareils britanniques et américains stationnés
en Angleterre ont pri s l'air pour participer aux
recherches. De plus, un croiseur 'britannique, le
« Tenacious », de Londonderry, en Irlande du
Nord, fait voile vers le lieu de la catastrophe. En-
fin , tous les navires marchands se trouvant dans
les parages ont été invités à se diriger a toute va-
peur sur les lieux afin de sauver, si possible, les
survivants.

Les conditions météorologiques ne sont pas fa-
meuses. Le ciel est couvert et la mer houleuse.
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23 hommes a bord

Un porte-parole du commandement des forces aé-
riennes américaines en Grande-Bretagne a déclaré
que selon des informations officielles en provenan-
ce de Californie, 23 hommes — 9 officiers et 14
aviateurs — se trouvaient à bord du « Convair
B-36 qui s'est écrasé tôt mercred i matin en flam-
mes dans J'Atla n tique. Le porte-parole a ajouté
que l'appareil transportait 4 radeaux pneumatiques
pour six personnes chacun et 24 radeaux indivi-
duels dont les occupants sont normalement munis
lorsqu'ils sautent en parachute.

Arrïvera-t-il à temps ?
Au quartier général des forces naval es des Etats -

Unisi, à Londres, on déclare au début de l'après-
midi que le bateau-pétrolier de la marine « Wacca-
maw », qui se trouverait à moins de 150 km. de
l'endroit où s'est abîmé le « Convair B-36 », bom-
bardier américain, a reçu l'ordre de se rendre im-
médiatement sur les lieux. On estime qu 'il lui fau-
dra 4 heures et demie pour y parvenir.

On précise d'autre part que le chiffre de 23 hom-
mes, dont 9 officiers, à bord de l'appareil , com-
prend également Jes membres de l'équipage du
bombardier. '

Les premiers secours
Deux avions participant aux recherches du com-

bardier américain tombé dans l'Atlantique ont dé-
couvert à environ 700 km. à l'ouest de Prestwick
des débris de l'avion et un certain nombre de sur-
vivants. Us ont 'largué deux canots de sauvetage
équip és d'appareils de radio et contenant des vi-
vres, des habits et du matériel sanitaire, et pou-
vant accueillir 30 à 40 personnes chacun. Tous les
navires se trouvant dans la région ont reçu l'ordre
de rallier l'endroit de l'accident le plin vite pos-
sible. Le navire le plu s proche est le erngo britan-
ni que « Manchester Pionee », qui , cependant , se
trouve encore à 4 heures du point de chute.

On essaie maintenant  d'amérir à proximité des
survivants avec des avions adéquats . II faut  cepen-
dant pour cela que la mer soit relative calme.

o—

Malgré les contrôles et les barrages
L'AIDE ALIMENTAIRE A BERLIN-EST

CONTINUE
Mal gré les sévères contrôles effectués par dee

•fonctionnaires du parti socialiste-communiste unifi é
et les barrages ordonnés par le ministère des che-
mins de fer de la zone soviétique, des milliers d'ha-
bitants de cette zone sont venus merc redi cher-
cher des paquets alimentaires à Berlin-Ouest. Les
uns à vélo, d'autres, avec des autobus, d'autres en-
core en chemin de fer sans se munir  d'un billet,
les agents du train les tolérant souvent.

62,000 paquets ont été distribués mardi aux ha-
bitants de la zone soviétique et 82,000 à ceux du
secteur soviétique de la ville. Depuis le début de
cette action , 1,145,000 paquets au total ont été dis-
tribués.

I se boit glacé... avec un zesle de citron

La consommation des produits
laitiers en Europe

En 1952. la consommation de lait par têt e d'ha-
bitant a atteint 250,1 kg. en Norvège. 234,4 kg. en
Suisse et 231,1 kg. en Suède. Nous ne possédons
malheureusement pas les chiffres concernant la
Finlande, qui seraient certainement aussi élevés, si
ce n'est plus, que ceux de la Norvège. Le Dane-
mark en consomm e 166,7 kg., les Pays-Bas 197 kg.,
la Grande-Bretagne 157 kg. Dans les pays méridio-
naux , le vin prend souvent la place du lait comme
boisson populaire, c'eet pourquoi la consommation
du lait tombe à 49,1 kilos en Itaalaie , 31,4
kilos, en Grèce et 2,6 kg. en Turquie. En ce
qui concerne le beurre , c'est l'Irland e qui vien t cn
tête, et de loin , puisque la consommation atteint
15,9 kg. par tète d'habitant, contre 9,8 kg. en
Suisse. Dans Jes pays méridionaux, l'huile d'olives
remplace le beurre , et la consommation de ce der-
nier produit tombe à 2,7 kg. en Turquie, 1,1 en
Italie et 0,5 kg. en Grèce. Il va sans dire toutefois
que pour ce qui concern e le beurre la question de
pri x joué un grand rôle.

En ce qui concerne enfin le fromage, c'est la
Norvège, de nouveau qui vient en tète avec 9,3 kg.
par habitan t, suivie de Ja Suisse (8,6) de la Suè-
de (7.6 kg.) du Danemark et de la France.

La situation politique
L altitude des socialistes italiens de gauche a été

une nouvelle lois décrite 'mercredi matin dans un
article de M, Nenni, publié dans l'organe du parti,
l'« Avanti ». Les conditions pour «une attitude d'ex-
pectative bienveillante » de la part du parti socia-
liste de gauche ne diffèrent pas de celles que M.
Nenni avait exposées après son entrevue avec le
président de Ja République. Elles comprennent l'a-
bolition du projet de réforme électorale, une large
amnistie, la fin' des discriminations, le rétablisse-
ment d'une pleine liberté de propagande, l'engage-
ment de Jgtter énergiquement contre le chômage,
une solution satisfaisante du problème des salaires
des fonctionnaires, l'arbitrage en faveur des licen-
ciements et Je soutien d'une politique de détente in-
ternationale.
le parti communiste, de son côté, a publié une

déclaration dans laquelle IJ demande, dans le domai-
ne de Ja politique intérieure, une action pacificatri-
ce, la légalité constitutionnelle, l'égalité civile, qui
suppose une large amnistie, la fin de toutes Jes dis-
criminations iUégalles parmi les citoyens et Ja création
d'une atmosphère qui permette à chacun le libre
exercice de ses droits constitutionnels. Dans Je do-
maine de la politique étrangère, les communistes de-
mandent un gouvernement qui puisse être considéré
comme le fidèle interprète du désir de la majorité
des citoyens, qui défende les intérêts nationaux con-
tre toute tentative d'immixtion étrangère, qui s'em-
ploie à l'amélioration des relations entre J'ItaJie et
tous les pays du, monde, développant avant tout les
échanges commerciaux. Le nouveau gouvernement
devrait égalem,ent soutenir par tous les moyens une
politique de défente internationale.
* .;.On » ignore encore quand le comilé directeur du
parti monarchiste se réunira. Dans Je cas d'un gou-
vernement monoparti, certains milieux politiques es-
comptent l'abstention ou même une attitude favora-
ble des monarchistes. Cette attitude provoquerait
vraisemblablement chez les membres du mouvement
social italien une attitude neutre à l'égard du nou-
veau gouvernement.

Dans le courant de la journée, la direction du
parti 'libéral se réunira avec les parlementaires li-
béraux en vue de prendre une décision définitive
Le parti républicain a tenu mardi soir déjà sa pre-
mière séance.

Le président du Conseil désigné assistera merc re-
di à une séance commune du directoire du parti
démocrate chrétien et de son groupe parlementaire
el y exposera les résultats de Ses consultations de ces
derniers jours.

o 

En France

La révolte gronde chez les viticulteurs
tes viticulteurs sont de plus en plus mécontents

du relus du gouvernement de prendre en considéra-
tion leur plan d'assainissement et Jeurs revendica-
tions. De nouvelles menaces ont été formulées par
leur comilé régional de salut viticole, dont Je dépar-
tements du Gard s'est désolidarisé. Néanmoins, si
des mesures d'ordre ne sont pas prises d'ici jeudi,
il est à craindre que la circulation routière ne soi!
de nouveau entravée dans les trois départements de
l'Hérault, de l'Aude el des Pyrénées orientales.

Les barricades vont se dresser et, cette fois-ci,
non plus de 6 h. à 10 h., mais de 6 h. à 12 h. Pour
ne pas indisposer les usagers de la route et pour
les faire patienter sans soulever trop de protestations
les vignerons avaient improvisé, la semaine derniè-
re, des distributions de vin aux aufomibilistes immo-
bilisés dans les villages. Sans doute rééditeront-
ils ce geste pacificateur.

Quoi qu'il en soil, celle révolte des vignerons, qui
s'explique dans une certaine mesure dans un pays
au sang chaud., où la monoculture a provoqué Ja sur-
production ef la mévente avec leur cortège de mi-
sère, a trouvé auprès des autorités locales ef même
auprès de certains représentants élus de l'Assemblée!
nationale et du Conseil de la 'République, plus d'im-
pulsivité que de raison.

En attendant que Je Midi vinicole mette en place
son dispositif de combat, les fonctionnaires manifes-
tent leur désapprobation des futurs décrets les con-
cernant par une série de pétitions, de réunions el
d'arrêts limités du travail. Ils redoutent que les dis-
positions envisagées par le gouvernement ne portent
atteinte a leur statut et à leurs droits acquis.

Il est certain que les projets de redressement gou-
vernementaux ne sont pas de nature à améliorer dans
l'immédiat le sort des travailleurs, ni celui des con-
tribuables. A Ja politique de prodigalité pratiquée
depuis Ja Libération va s'opposer une politique d'é-
quilibre financier qui exigera l'aménagement de cer-
tains privilèges ou de certains régimes fiscaux. D'au-
tre part, les réformes prévues nécessiteront des res-
sources nouvelles, notamment pour la constitution de
fonds de reconstruction et de construction nouvelle,
par prélèvement sur les bénéfices de l'industrie ef
sur les augmentations prochaines des loyers.

r— / <aàatf o'mmmmi
1 CABARET - ATTRACTIONS 1
¦ LAUSANNE, dès 21 h. 30 |

Le président italien désigné

Après le refus de M. de Gasperi de former un nou
veau gouvernement, M. Ejnaudi a fait appel à M

Attalio Piccioni (démocrate-chrétienl.

U. R. S. S.

5e session du Soviet suprême
La 5e session du Soviet suprême de 1 URSS s esl

ouverte mercredi matin sous Ja présidence de MM.
Malenkov et Khrouchtev, et des autres membres du
praesidium.

La séance du Conseil de l'Union commence à 14
heures.

La 5e session du Conseil suprême de l'URSS a
comme ordre du jour :

1. La discussion du budget de l'Union soviétique
pour 1953.

2. Les « ukazes » des praesidiums du Conseil su-
prême de l'URSS entre 'l'intersession.

Le président de la Chambre de l'Union, M. Michel
Yasnov, a ann\>ncé que le budget de l'Union soviéti-
que sera présenté par le ministre des finances, M.
Arsène Zverev, devant les deux Chambres réunies
mercredi soir à 19 heures.

LES PREMIERS DEBATS
Mercredi, à l'ouverture des débats dans la grande

salle des délibérations du ConseiJ de l'Union du So-
viet suprême, les 600 députés ont fait un accueil dé-
lirant au premier ministre Malenkov. Les députés se
soijt levés à son apparition et ont applaudi dans le
bruit des caméras et les éclairs de magnésium. M.
Malenkov a pris place sur un siège élevé, avec, à
sa droite, le secrétaire général du parti communiste,
M. Khrouchtchev, et à sa gauche le maréchal Voro-
chilov, président du praesidium du Soviet suprême,
plus loin, venaient le vice-premier ministre, M. Ka-
ganovitch, le ministre des affaires étrangères M. Mo-
lotov, le ministre pour la construction des machines,
M. Sabourov, et le ministre de l'industrie électri-
que, M. Pervoukhine. De nombreux représentants du
corps diplomatique assistaient à cette séance, ainsi
que de nombreux ouvriers moscovites. Toutes les per-
sonnes pénétrant dans le bâtiment durent montrer
plusieurs fois leur permis aux nombreux gardes.

Les débats ont commencé par un appel des dépu-
tés. Puis la discussion du budget pour 1953 et du
rapport du budget 1951-52 a commencé immédiate-
ment. L'assemblée a ratifié les décisions prises par le
praesidium du Soviet suprême depuis Ja dernière
séance das deux Conseils des députés qui avait eu
lieu au mois de mars , après la mort de Staline. Il a
ensuite été décidé de tenir une séance commune
avec le Conseil des nationalités, mercredi soir, alin
de prendre connaissance du rapport du ministre des
finances, M. Zverev, sur Je budget. Toutes ces déli-
bérations du Conseil de l'Union ont duré une ving-
taine de minutes.

Le Conseil des nationalistes s'est réuni deux heures
après le ConseiJ de l'Union. IJ a épuisé Je même
ordre du jour que ce dernier et a également décidé
de tenir , mercredi soir, une séance commune avec
l'autre Chambre.

La session du Soviet suprême durera vraisembla-
blement de trois à quatre jours.

Au Conseil des nationalités assistaient à Ja premiè-
re séance MM. Vorochilov, Bouiganine, Mikoyan e!
Chvernik.

f A P É R I T I F  R I C H E  E N  V I T A M I N E



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 à votre disposition pour vous soumettre les offres
el prospectus de la machine qui vous intéresse, ceci, sans
engagement de votre part .

Jean DURIER - Val d'Uliez
Représentant

Ateliers de Construction BUCHER-GUYER S. A
Niedcrweningen-Zuiich

VENDEUSE
est demandée pour magasin confection et lingerie.
Entrée de suite ou à convenir. Bons gages et place
«table. Faire offres avec phot o et certificats : Maga-
sin « Au Peti t  Louvre » , La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.36.69.

. ERIUTE FF. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéciallil a d« Parit.

salon PICT, Place du marche, monthey
Tiléphon» 4.I5.M»

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles

Magasina de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

. En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Cherchons soldes

JMouçucatkm du tevuiiti
du F.-(. Troislorrenls

Dimanche 9 août , à 13 heures 30:
Monthey Vétérans - Troistorrents Vétérans

A 14 heures 30 :

Monfheŷ ll - Troistorrents
avec la participation sur le terrain de la fanfare

l'Union Instrumentale de Troistorrents
TOMBOLA — CANTINE — BAR

Dès 17 heures : Grand BAL
INVITATION CORDIALE '

arbres fruitiers
toutes essences.

Faire offres par écrit avec les quantités et prix sous
P. 9781 S. Publicitas, Sion.

Ifoe simple pression sur le tobe
et le t*r*ge dcs

peut déjà commencer !

VEL
I I I I I I I I I I I

VEL
MIIIIIIIII

a I achat de 2 savons à 80 cts

w

Dr mesch
ST-MAURICE

absent
des le 5 août 1953

Fargo Diesel
1948, moteur Perkins, 4 Vt
tonnes, basculant 3 côtés.

Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley. Téléphone
24.84.05.

chauffeur
ayant pratique pour camion
B.L.D. 6 tonnes. — Prendre
l'ad resse au Nouvelliste sous
I 94*52.

Jeep Willys
:apote neuve, parfait état.

Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley. Tél. 24.84.fl5

Saurer-Diese
4 CT 1D 1947, châssis ca-
bine, double embrayage, blo-
cage du différentiel. „Parfait
état. — Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-Malley, tél.
24.84.05.

On demande pou r de suite
ou à convenir, jeune fille
comme

sommeiière
débutante acceptée. Faire of-
fres au Café des Amis, à
Vouvry, Tél . 3.41.98.

v.w
1950, radio, accessoires, ga-
rantie 3 mois. Fr. 4200.—,
1951, accessoires, peu roulé,
garantie 6 mois. Fr. 4400.—.
1949, normale, noire, houssée
garantie 3 mois. Fr. 3100.—.

Opel Olympia
8 CV., moteur, freins , batte-
rie et capote, neufs.

\ Fr. 2500.—
Garage Moret , Villeneuve,

Vaud. Tél. (021) 6.80.26.

Pia CAflIPITELLI
Pédicure

MOJVTHEY
Tél. 4.26.71

absente
du 17 août au 5 septembre

VESPA
modèle 1952, en parfait état,
avec accessoires, roulé 6800
Iun. — Téléphoner au No

Occasion
petite crusse enregistreuse
sans ticket. Café des 3 Suisses,
Bex.

On cherche

A remettre, cause décès,

jeune fille
pour aider dans restaurant de
montagne à Meiringen, pour
2 mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Prohst, Bois-Noir, pr. St-Mau-
rice, tél. (025) 3.60.77 de 19
h. 30 à 20 h. 30.

OMNIBUS Y W 1951
Topolino 1950, très jolie voi-
ture, Fiat 1400, 1951 comme
neuve. Simca 1949, belle oc-
casion, Fiat 1100, 1948, com-
plètement revisée.

Garage du Simplon , Char-
rat. Tél. (026) 6.30.60.

(AMION
Opel Blib
A vendre 1 camion, 4 ton

nés, pomt fixe de 4 m. (mo
teur remis à neuf) .

Garage Lugon, Ardon, tel
4.12.50.

Personne
certain âge ou garçon pou-
vant traire 5 vaches, trouve-
rait gentille place aux Ma-
yens pour fin août. — Offres
avec âge et conditions au
Nouvelliste sous O 9468.

sommeiière
pour café-restaurant, gain Fr.
320 - 350.— par mois, nour-
rie, logée. Tél. 2.23.63, ou
offres écrites sous P 9730 S,
Publicitas, Sion.

Sommeiière -
aide de ménage

On demande une jeune fil-
le présentant bien et de tou-
te confiance pour le service
d'un café à la campagne et
aider au ménage. Italienne
acceptée. Se présenter au Ca-
fé des Alpes à Dorénaz, tél.
(026) 6.58.64.

On cherche pour jeun e
homme

CHAMBRE
ouec pension. — S'adr. Case
postale 57, St-Maurice.

Remorques pour Jeeps
(Grand choix de remorques pour jeep, fixes ou

basculantes.
Garage Lugon, Ardon, tél. 4.12.50.

chapellerie
hommes, femmes, enfants et articles de bazar

S'adr. Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux.

Quelle belle mousse Vos cheveux
et quel plaisir de se laver * plus
les cheveux avec Viooîia ! * plus

. * plus

sennneiere
pour le café et la restaura-
tion. Faire offre à l'Hôtel
Terminus, Bouveret, tél. (021)
6.91.15.

A VENDRE
un Auto-tracteur Ford , 11 CV,
vendu avec garantie, 1 char
à pneu, 1500 kg. 1 tombereau
sur pneus.

Garage du Simplon, Char-
rat. Tél. (026) 6.30.60.

On cherche

sommeiière
pour café à Monthey.

S'adr. sous chiffre L. 9465
au Nouvelliste.

A vendre

calorifère
à mazout neuf , puissance rn3
100 dim. larg. cm. 42, prof,
totale 58 cm., hauteur 95 cm.
Vendu au prix de revient Fr.
480.— S'adr. au journal eous
M 9466. ' v

A vendre faute, d'emploi un

cheval
franc de collier et de bât
avec harnachement et acces-
soire. S'adr. sous Chiffre N
9467 au Nouvelliste.

Vieil laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.

E. Gerber & Cie, Interlaken.

Offre à saisir

neufs , remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud, dim.
120 X 160 cm. Fr. 40.—, mê-
me qualité 140 X 170 cm.
Fr. 50.—. Port et emballage
payés. W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne, tél. 24.66.66.

Des jeudi

DALLAS, ville frontière
en technicolor

avec Gary Cooiper

Jeudi 6 août , à 20 h. 30 (un jour) '.
La Fille de la Jungle f

^—^Êmt—. Version française "-!&

A W H g l j ^k K  Vallée des Brigands
m^FmmmBffm avec A'ilan Rochz , (Lane et Eddy Waller

m̂y m̂mm
mZÀ^M 

Du vendredi 7 
au dimanche 9 août,

«MPPMMPJ à 20 h. 30
XfiCgH Wr Danielle Darrieux Rossand o Brezzi

m̂ âmW  ̂ dans
La Sérénade de Toselli
Le film d'une grand e passion

... -v

M f̂ k̂m
mr^^m̂\ Du J eudi 6 au lund i 10 août , à 20 h. 30

^ÊmKP—^k 
Paris chante toujours

j M  msmm ^m 
Le film sensationnel 

du 
bi-millénaire

^¦M mâfW de Paris avec une pluie d'étoiles

GRIMENTZ
Dimanche 9 août

5ete chaaipêtve
en faveur ide l'église

LA KROTZERANNA
drame de Thurler

LE PERE BOUILLE AU PARADIS
Comédie de Tanner

13 h. : Cortège. 13 h. 45 Lever de rideau
Tombola - Cantine - Fanfare - Divers

Invitation cordiale.v*_ _J
¦ — ^ ^ ^  —p. -p̂  .̂ -p, „., -— -p. —. ,»¦ — — 
¦¦ «« ¦̂¦¦ "¦¦ î̂^ iii "̂^ """ "̂̂ "" »̂̂

LAVEY
Samedi 8 et dimanche 9 août 1953

KERMESSE
organisée par la Fanfare de Lavey ¦

Matdh aux quilles — Jeux divers — Cantine'

B A L  Orchestre Merry Boys

Bonne à tout faire
sachant cuire et travailler seule, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné (villa), est demandée pour le
1er septembre, dans famille de 3 presonnes. Place stable.
Age maximum : 40 ans.

Faire offres avec sérieuses références et certificats sous
chiffre P. R. 60973 L. à Publicitas, Lausanne.

Le Dépôt de Sion de la B. P. Benzine et Pétroles S. A.
cherche pour entrée immédiate une

employée de bureau
expérimentée. Préférence sera donnée a personne possé-
dant la langu e allemande.

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats.

SCV 30

' ¦*m ^^^|H^^_e tube 

simple 

jo cts.
p ^SËmpa^^^  ̂

Lc tube de famille fr. I.1J

ont
d'enchantement !
d'élégance !
d'éclat !
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L'EXPOSITION RODIN A YVERDON
Né à Paris d'une famille modeste, le 12 novem-

bre 1840, Auguste Rodin est mort dans la gloire
le Ï7 novembre 17- Son nom, avec celui de Bour-
dell e, est le plus grand de la sculpture mondiale,
depuis un siècle. Ses œuvres ,- dont l'extrême per-
fection causa souvent l'indignation des jurys et de
Ja critique, ont depuis longtemps trouvé le che-
min du coeur de tous les hommes sensibles. Qui
n'a pas été fraopé par Ja violente spiritualité que
dégage « Le Penseur », par la puissance des « Bour-
geois de Calais » ou par l'extraordinaire force de
la statue de Balzac ?

Grâce au comité qui prit , l'an dernier , l'initia-
tive d'organiser à Yyerdpn une exposition des œu-
yjr.es de B,o,urjde,lle, cette même ville aura le pri-
n/ilège d'aïbri,te,r un très riche .ensemble de sculptures
.de Rojfin. Qn pourra y admirer les œuvres les .plus
connues de ce maître, comme aussi nombre de piè-
ces rares et des aquare lles qui sont un des autfchen-
ti ques titres de gloire .de ce grand artiste. .Op. se
soWi.eii;t que l'exposition Bourde'lle connut un suc-
cès dont on a quelque peine à trouver un précé-
dente «n terre vaudoise. Ce succès était dû pour
une .bonne part aux locaux de l'exposition : les
grandes salles voûtées de l'Hôtel de ville ' d'yyer-
don se sont révélés particulièrement propres à
mettre , en évidence toutes les qualités des sculptu-
res. Rodin attirera cette année, une nouvelle fois,
des milliers de visiteurs. L'exposition sera ouver-
te du 8 août au 27 septembre.

Entre Imprimeurs el typographes
Fin février 1953, la Fédération suisse des typo-

graphes résiliait le contrat collectif, de (traya|l
yju'tjMe avait conclu Je 1er novembre 1.95<j avec 'fa
Société suisse des maîtres imprimeurs, son [échéan-
ce étant fixée à fin août 1953. Cette jçha.rjp "de
travail apportait , comme les précédentes, ' $p sensi-
bles améliorations suciaJes qui placent constamment
l'imprimerie eu tête des syndicats ouvriers quant
aux conditions de travail. Ceci n'empêchait pas la
Fédération suisse des Typographes de présenter,
avec la résiliation du contrat actuel , une liste de
nouvelles revendications parmi lesquelles il y a lieu
de relever les plus importantes, c'est-à-dire la ré-
ductio'n de l'horaire hebdomadaire de travail dp
deux heures, l'introduction de la quatrième .semai-
ne de vacances, le paiement d'une indejnnité de
15 % du salaire perdu pendant le service militai-
re (jusqu 'à concurrenc e de 90 ,% du salaire global)
et l'augmentation des secours complémentaires %ix
(faveur des ouvriers invalides.

Si ces deux dernières revendications ouvrières fu-
rent acceptées par la partie patronale au cours
ides pourparlers, elle repoussait énergiquenient la
réduction de l'horaire de travail et' s'opposait à
l'introduction de la quatrième semaine de vacances,
tou t en étant prête à améliorer l 'échelle de va-
cances qui porte actuellement sur 6, 12, 15 et 18
jours ouvrables suivant les années de service. Les
ouvriers auraient 'la jouissance de 15 jou rs dans' la
huitième année (jusqu'ici dixième) et les 18 jours
«lans la douzième (jusqu 'ici quinzi ème). En refu -
sant l'octroi de la quatr ième semaine, la So-ciété
cuisse des miî tres  impr imeurs tenait compte que la
nouvelle réglementation des vacances constitue dé-
jà une forte charge financière pour les entreprises
si l'on, considère une ,' -dans l'imprimerie en ' Suisse,
les -salaires jouent un r6Ie très Intense dans l'éla-
tj orajjon des prix. Ce refus est donc dicté par des
Considérations d'ordre économi que avant tout. Alors
que la quatrième semiine de vacances est encore
chose inconnue dans l ' industrie suisse, l'imprimerie
ne peut se (prêter à son introduction, surtout quand
on sait que le patronat  de cette profession fait
déjà preuve de grandes lanresses dans Je domai-
ne du paiement d"S jours fériés et des absences
de toutes natures. A côté de ce p roblème financier ,
M< ne fau t  nas perdre de vue non plus que la ré-
partition des vacances actuelles rencontre déjà dc
sérieuses difficultés inhérentes an manque de main-
d'œuvre qui se fait sentir depuis longtemps. L'in-
troduction d'une quatrième êeimaine ne ferait qu'ag-
graver en"n.re ' l 'en choses.

Ce poin i- ' i  con«' 'tue -certa inement l'unique di-
vergence sérieiise entre les deux parties , Ja réduc-
tion de Jlhqraire de travail ne pouvant être rete-
nue dans les circonstances présentes. Les ponirpar-
lers remrendront Je 1er sentemlie et les deux par-
ties ont décidé de reporter l'échéance du contrat
de fin août au 19 septembre 1953 dans l'espoir qu 'u-
ne entente pourra intervenir entre-temps.

———o 

Glaris
MOTO CONTRE ATTELAGE

Un motocycliste viennois , M. Harold Man 'l er i âge
de 25 ans, s'est jeté contre un attelage qui s'enga-
geait dons un chemin vicinal au moment o,ù il
s'apprêtait à le dépasser. II a été projeté contre un
mur et tji é sur le coup. Sa femme qui se trpuyait
sur le siège arrière, a été grièvement blessée.

MA'
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La paralysie infantile dans le canton
de Glaris

Huit nouveaux cas
Huit nouveaux .cas de paralysi e infantile se sont

déclarés à Ruti , ce qui porte à 34 le total des cas
enregistrés dans le canton de Glaris. Un garçon de
U ap» est mort de cette maladie à Klœntal. Le
nombre des décès est maintenant de 5.

Lgs vacances scolaires, qui devaient finir  le 7
août ont été prolongées d'une semaine dans tout
le canton. Des démarches sont faites auprès du Dé-
partement militaire fédéral pour l'ajournement du
cours de répétition des troupes glaronuaises.
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Soleure
TRAGIQUES NOYADES

DE DEUX ENFANTS
On a retiré de l'Emme mardi à Derendingen le

corps d'une fillette. H s'agit de la petite Rose-
Marie Kneubuhl, 5 ans et demi, dont les parents
h abitent iBljberist, qui était allée se baigner l'a-
près-midi dans l'Emme avec son frère et qui aura
été entraîné par le courant sans être «un. .Son
frère d'une année plus jeune, Max Kneubuhl, n'est
également pas rentré à la maison et l'on craint qu'il
ne se soit aussi noyé dans l'Em.m.e.

UNE FERME RAVAGEE PAR LE FEU
Un incendie a ravagé, mardi, la ferme de M.

Fehr, à Bucfhberg. La grange et les écuries ont été
entièrement détruites. Tous les fourrages sont res-
tés dans les fl ammes. Les appartements on* été
endommagés par , l'eau.

L'incendie semble dû à la fermentation du re-
gain.

TROIS PROCES DANS L'AFFAIRE
DES taiEyAUX DE THjOUNE

Dans l'affaire des chevaux de la régie de Thoune
le 'Tribu nal canton al bernois aura à juger trois pro-
cès chargés d'apporter toute Ja lumière sur des
faits que l'enquête militaire n'a pas entièrement
élucidés. Les plaignants sont le colonel dwisipnnai-
re de Murait , chef d'arme des .troupes légères et
le colonel de 'Charrière, d'une part, le .colonel
Thommen, ancien chef de la régie fédérale «les
chevaux de Thoune, d'autre part , ainsi que le co-
lonel Meier, vétérinaire du dépôt fédéral des 6he-
vaux de l'armée. Les défenseurs sont Hans Schwarz
et la. maison d'édition du journal « Nation » au-
jourd'hui .-disparu, mais dont les droits ont été
jrépris il y ' a deux ans par llJnionedruckerei de
Berne. Schwarz sera défendu par l'avocat W. .Furst,
de Soleure, l'imprimeur par l'avocat W. I^irschel,
de Berne.

Les avances de frais réclamées par le tribunal
cantonal, très élevés, semblent .indiquer que l'on
va au devant d*un procès monstre. Elles sont eh
effet de 2(K)0 fr. par partie et par procès, croit
au .total 12,600 francs'.

—r9-—r
JE * 'ruinée

La Suisse importe chaque année plus de 100,000
q. de tabac brut. L'an ¦cternier Je record fut «battu
avec prés de il2,0ôb q. représentant plus de '70
millions de francs. Nos principaux fournisseurs sont
les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil, Ja Turquie,
la Grèce, l'Indonésie et la RépulMique dominicaine.
Au premier sefli.esjre de icette année, nous avons
importé 54,724 q. pour 35 millions de francs.
Avant la guerre, les .69,000 q. de tabac brut em-
portés en .1938 n'avaient coûté que 16 millions
de francs. Fait remarquable à signaler : nos ex-
portations de cigarettes, atteignent des chiffres éle-
vés : 41,6 millions de francs en 1952 et 22,2 mil-
lions de francs pour les .6 premiers mois de l'année
en cours. Notre principal client est l'Italie.

DES CARDINAUX EN VISITE
Ces jours-ci, deux cardinaux ont séjourné en Suis-

se, soit le cardinal Frinigs, archevêque de Cologne,
qui s'est rendu à Melchtal, au pays de Nicolas, de
Flue, puis le cardinal Valérie Valeri, ancien Nonce
apostolique à Paris, actuellement préfet de la Con-
grégation des religieux, à Rome, qui a fait un se"
jour à Sadliseln, où il a été salué par le» autorités
d'Obwald et de Sachaeln.

Par ailleurs, on annonce la prochaine venue à
l'Abbaye (bénédictine de Mariastein , près de Bâle,
du cardinal Feltin, archevêque de Paris, et celle
du cardinal Tedescthini. On sait que Mgr Feltin a été
baptisé à Mariastein et qu'il a été élevé dans la
région.

o j „,.

ASSOCIATION SUISSE
DES EXPORTATEURS PE BETAIL

iLors de son assemblée qui s'est tenu e à Maien-
•feld, l'Association suisse des exportateurs de bétail
s'est occupée avant tout de la campagne d'exporta-
tion de bétail pour J'année 1953. Pour que les ex-
portations puissent se faite dans la même propor-
tion que l'année précédente, il faut que les expor-
tateurs aient suffisamment de subventions. L'Asso-
ciation s'est adressée à cet effet à la division de
l'agriculture du Département fédéral de l'économie
publique. .C'est là la seule manière de garantir aux
éleveurs des prix convenables.

O

ty. LAUBER SE TUE
DANS UN ACCIDENT DE PLANEUB
Mardi à 18 h. 15, un grave accident de vol a

voile s'est pr.odufl près de Samed an. Le pMotrç M,
Edouard Lau'her,- de Zurich, vice-président de l'Ae-
ro-Club suisse a péri. Selon les constatations fat;
tes (jusqu'ici, l'accident serait dû au fait que l'ap-
pareil s'est brisé en l'air.
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FABRIQUE DE TABACS
A BRISSAGO

Les 'comptes de l'exercice 1952 indiquent une
augmentation du bénéfice de - l'exp loitation brut de
1,36 à 1,42 millions .

Le dividence a été maintenu à 5 %.
(EîrHJf 4» bulleUn financier suisse).

Chronique sportive
Cyclisme

Avant les championnats du monde
Jusqu à ce jour les nations suivantes se sont ins-

crites pour les championnats du monde cyclistes qui
auront lieu du 22 au 30 août :

Australie, Belgique, Colombie, Dannemark , Alle-
magne, France, Grande-Bretagne, Indes, Irlande, You-
goslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas , Au-
triche, Pologne, Sarre, San -Marino, Suède, Suisse,
Espagne, Hongrie, Tchécoslovaquie (pour Je cycle-
balle seulement).

Précisons que les fédérations disposent d'un délai
allant jusqu'au 12 août pour s'inscrire, ce qui expli-
que l'absence de l'Italie, par exemple, dans la liste
ci-dessus. Les épreuves sur pistes seront disputées à
Zurich {vélodrome d'Oerlikon), celles sur roule à
Lugano sur le circuit dont nous avons parlé hier.
Une rectification ,ep ce qyl .ÇJ-Hiçerne la .distance du
circuit, rectification tl̂ cye .pTercredi : celle distance
est ide 15 km. exactement et non de 15 km. 100. Il
en résulte une différence de .1 ikm. 800 pour les pro-
fessionnels et 1 km. 200 pour Jes amateurs sur le
kilométrage total.

Peuvent être engagés par nations : amateurs : 12
coureurs pour la route, 4 pour la poursuite, 6 pour
i|a vitesse, 3> pour le cycle-balle ; mais ne participe-
ront aux championnats que 6 coureurs pour Ja route
el 3 pour la vitesse , ainsi que 2 pour la poursuite et
2 pour le cycle-balle.

'Pour les protesiionneU.: route : 12 engagés, 8 par-
ticipants ; poursuite : 4 engagés, 2 participants ; vi-
tesse : 6 engagés, 3 participants ; demi-fond : 3 en-
gagés, 2 participants.

On remarquera que le chiffre des participants aux
championnats professionnels sur route a été porté de
6 a 8, ceci pour donner satisfaction aux grandes na-
tions du cyclisme tandis que pour Jes amateurs on a
maintenu le chiffre de 6 participants.

Un service «le renseignements qui a .nécessité
¦l'installation de .44 ihaut-parJeurs fonctionnera sur fout
le parcours tessinois. Ce service sera dirigé en trois
langues par le speaker bien connu qu'est Vico Ri-
¦9&s4-

De toules les épreuves figurant au programme de
ces championnats du monde, la plus intéressante
est sans doute Ja course sur route en raison de l'at-
trait qu'elle exerce sur la foule. Et Dieu seuil sait
combien de personnes .se masseront tout au long
du circuit, à prox'̂ mité de Ja frontière italienne ; or,
on connaît l'enthousiasme des Italiens et des Tessi-
nois pour les cycj isjes.

Chose curieuse, les Italiens ont eu les deux plus
fameux champions du monde sur route s Mariano
chez Jes amateurs et Binda chez les professionnels,
les seuls qui aient réussi, le premier nommé, à ga-
gner deux fois et le second 3 fois I Mais depuis 11932
l'Italie n'a plus gagné chez les professionneJs tandis
que les amateurs du même pays s'imposaient en 4951
el 1952 grâce è Ghldinl al Claneola. Mais l'Italie
n'est pas Ja seule à n'avoir plus gagné depuis long-
temps. La dernière victoire française data de .1936
(Antonin Magne). Il est donc temps pour ces deux
nations pflrticuliereme.nl cotées en cyclisme de re-
dresser cette situation. Mais qu'en pensent Belges,
Hollandais et Suisses ? Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Troistorrents
INAUGURATION DU TERRAIN DU F.-C

'Dimanche prochain, 9 août , aura lieu J'inaufiura-
tion du terrain du Football-Qub de Troistorrents.

Situé au lieu dit « tavel », à 15 minutes du vil-
lage, parmi les écrans de sapins, au pied des jolie
sommets inhérents' à notre belle vallée, ce vaste
rectangle constitue une merveilleuse place de jeux
yji la poésie peut aisément s'allier au sport.

A J'JMj casion de cette manifestation, de belles
festivités sont prévues et les amateurs du ballon
rond pourront assister ù une joute qui promet d'ê-
tre ' des plus attractives.

A 13 h, 30, néçuijpe des yé/térans de Mpnthey s'a-
lignera contre une formation similaire de Trois-
torrents dans laquelle nous relevons les noms sym-
patlhiques. d'Eugène Rossier, d'Isaac Marciay, d'A-
drien Fornage, de René Granger, de Germain Ros-
sier et d'autres aînés 'qui ne manqueront pas de
faire honneur aux couleurs locales. Nous avons ap-
pris' que cette vieille phalange s'entraîne ferme et
d arrache-pied à grands c.oups de « ballons » rou-
ge «t blanc.

A 14 lh. 30, le F.-C. Troistorrents affrontera le
{Monthey IL Gette rencontre produira certainemjeirt
un cihoc remarquable durant lequel les adversaires
mettrout tout en œuvre pour acquérir les deux
points. Dès 13 h. 15, la fanfare ']'« Union Instru-
mentale » de Troistorrents sera présente sur le ter-
*an et animera les entr'aictes d'un répertoire de
circonstance. Une tombola très bien achalandée dé-
butera très tôt dans la matinée. Après la grand'
messe, la cantine, installée à la salle de théâtre, ou-
vrira ses portes en même temps que le bar-muset-
te situé sous la dite salle. Dans l'une, les ama-
teurs de bons vins se donneront rendez-vous pour
déguster les meilleurs crus aux sons d'un excellent
orchestre. Dans l'autre , tonte la gamme .des fines
liqueurs at tendra les consommateurs les plus exi-
geants ; un cocktail « atomic » sera inauguré à
cette occasion et l'accordéon jettera sa note joye u-
se dans cette ambiance. Des sandwich s seront en
vent e à un pri x très raisonnable.

IJLje bal commencera à 17 h. à la cantine ; il fera
t.ournoypr les icouples jusqu'à une heure avancée
de la nuit.

Enfin, disons encore un n fot  de l'organisation ad-
ministrative du F.-C. Troistorrents. Celui-ci, placé
sous la présidence d'honneur de M. le Révérend
Cuire Pont, est géré par un comité composé d* cinq
membres ; M. Bernard Berrut en est le président
(il cumule cette fonction avec celle de capitaine
d'équipe). La vice-présidence a été confiée à M,
André Marcja y ; le secrétariat et la caisse sont as-
surés p*r iM. Louis Bpœur et ideux membre» «d-

• mimosamms BmmmimvmTBmmmmmzmmmt

MONTREUX
PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 7 apûf, à 2P h- 45

CHAMPIONNAT DU MONDE DE

CATCH
Poids mi-lourds — Pajronage RICARD
Ston KAROLYI Lino DI SANTO

i Tenant du titre Challenger
e» 3 GRANDS ÇQMBATS

LOCATION : Office du Tourisme, Montreux
Prix des places Fr. 3.— è 20.—

La construction du barrage
de la Grande Dixence a commencé

En présence de Mgr Nestor Adam, évêque de Sion,
et du gouvernement valaisan, la première benne de
ciment a été coulée dans le nouveau barrage de la
Grande Dixence. Ci-dessus, Je premier chargement
orné du drapeau suisse est mis en place sur le chan-
tier. Cette cérémonie, marque officiellement le com-
mencement de la construction du nouveau barrage,
ss .̂ ^^'^ ŝ ^^^ ŝmsmmmsm Ê̂ ^ Ê̂ ^^ ŝ ^mswmmmm ŝ ^mm ŝmmm ^^m ŝmmsmsm

joints ; M. René Morand et Pierre (Berthoud, com-
plètent avantageusement cette jeune commission. En
espérant que Maître Phcebus ' daignera prodiguer ses
plus beaux rayons sur cette manifestation digne d'ê-
tre portée aux annales sportives de natre village,
nous convions chaleureusement nos chers concito-
yens à bien vouloi r pavoiser comme il se doit et
nous donnerons un cordial rendez-vous n tous.

A. A. P. Nalty.

NoW£liÊBJbCAiE$
Le 15 août aux Mayens de Conthey

AVEC L'AS PILOTE GEIGER
Dans lè cadre de la Société de laiterie de Biollaz,

qui vient de construire un petit chef-d'œuvre quel-
que part là-haut dans ces coins hydllliques de
Biollaz-Probau , une fête champêtre animera estai
vamts, même campagnards et citadins en séjour là-
haut. La date est à retenir , car la grande sensa-
tion de la journée résidera, dans le fait que 3 as pi-
lote Geiger nous a promis son op.ncpuns. Par de»
atterrissages renouvelés, à bord dc son inséparable
« Piper », il va nous prouver une fois de plus quo
l'aviation civile est appelée de nos (jours à rendre
des services multiples, non seulement aux touristes
et sportifs, niais également à la cause agricole. M.
Geiger, qui le printemps dernier a eu raison de
nos hannetons , veut connaître cette chère popula-
tion des mayens de Conthey et vivre avec elle des
instants moins absorbants aux profits d'une œuvre
communautaire. Que Chacun vienne témoigner sa
sympathie a notr.e as valaisan ainsi qu'aux orga-
nisateurs, vo-iJ'à bien le programme d'une belle jour-
née inaugurale. I. V.

Fête cantonale des Costumes
à Evolène

Les illustrations enrichissent un livre et donnent
au texte une plus vivante réalité. Ainsi les mou-
vantes images de beaux costumes chatoyants ou sé-
vères fixent un paysage dans notre souvenir.

Le dimanche 16 août, la Fête cantonale des cos-
tumes se déroulera à Evolène, lieu prédestiné où
les robes h gros plis, les habits de laine, vont ct
viennent tous les jours sur les chemins et dan» les
champs. M. Joseph Gaspoz , président de la Fédéra-
tion valaisanne des costumes, est à la tête du comi-
té d'organisation. Le comité d'honneur réunit des
personnalités politiques, littéraires, religieuses, ce
qui montre bien l'ampleur de. cette manifestation
et son importance. Tous les groupes costumés du
Valais et quelques-uns des cantons voisins défile-
ront en gra nd cortège, puis il y aura des chants ct
des (danses folkloriques , et, enfin, un grand bal
champêtre. ¦

Ce sera «ne grand e journée , joyeuse sans doute,
mais belle surtout parce qu'au delà dn pittores-
que, les costumes régionaux sont l'expression même
de la vie d'un peuple. Partout où ils son t conservés,
se maintient une civilisation originale. Mais s'ils
deviennent des pièces de musée, c'est un peu l'âme
d'un pays qui sen va.

Dallas, Ville frontière, au Ciné Michel
Après le grand succès obtenu au Ciné Michel par

Gary Cooper dans les « Aventure» du Capitaine
Wyatt », ce grand acteur nous revient dans un filin
également poignant : « DALLAS VILLE FRONTlIfc
RE », Une intrigue bien montée vous fera vivre quel-
ques heures d'agréable délassement.
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Ayent

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

une subvention pour la construction d'une route
forestière ait lieu dit « Praz Combeira », commu-
ne d'Ayent.

——o— 
Leytron

f .  Mme AUGUSTA CHESEAUX-FARDEL
Pans la nuit de lundi est décédée, des suites du -

ne longue maladie, supportée avec la résignation d'u-
ne âme d'élite , Mme Augusta Cheseaux.

Epouse çt femme dévouée, elle a servi Dieu ct
sa famille selon les préceptes d'une mère chrétienne.

Que son mari, ses fils Jean et Antoine, ainsi que
sa parenté, veuillement bien recevoir ici toutes nos
sympathies dans leur dure épreuve. R.



L'Observatoire de Neuchâtel
rend hommage à la mémoire

de M, Jean Humbert
(C. p.) — Il y a quatre moii qu'est mort subite-

ment , a Neuchâtel, M. Jeun Humbert, conseiller d'E-
tat , qui dirigea durant vingt an» , avec une rare
compétence , le Département lie l'Industrie . L'Ob-
servatoire île Neuchâtel vient de rendre à *a mémoi-
re un vibrant hommage par la voix de son direc-
teur, M. K. Guyot, qui s'exprime ainsi :

Lorsque M. Jean Humbert reprit le Département
dc l'Industrie en 1933, il devint en même temps
président du la louimisiiou de l'observatoire, notre
institut astronomique étant rattach é depuis très
longtemps déjà au dé partement dc l'Industrie. On
cuit  alors en pleine i rise horlogère ct l'Etat , pour
équilibrer .MUI budget, envisageai t  des amputations
massives. On parlait  même de la suppression de l'ob-
servatoire.  C'est d, ijn» ces conditions très difficiles
que M. Jean Humbert commença à s'occuper de no-
tre institut astronomique.

Très rapidement, il lui porta un intérêt très vif.
Venu de La Chaux-de-Fonds , il connaissait l'impor-
tance de l'horlogerie dans te développement écono-
mique d» canton et avait  admirablement compri s le
r(i|c que deyait jqi|er l'obse rvatoire dans cette in-
dustrie. Pendant les vingt ans qu'il passa au gouver-
nement , il ne cessa de-soutenir les efforts du direc-
teur <lc. l'observatoire pour améliorer les installa-
tions chro;n(iniétri(|iic9 et scientifiques. S? sollicitu-
de se porta tout particul ièrement sur le service chro-
nnmclri qiic et , sous sa présidence , la commission dc
l'observatoire apporta «le nombreuses modi f i ca t ion s
nu règlement afin «le tenir compte dc l'évolution de
l'horlogerie et «les nouveaux besoins «le la clientèle.

Lorsque la iiiontrc-bracelet commença à s'imposer,
supp lantant  peu à peu la montre «le poche, M. I l i iui -
Ju rt estima qu 'il f a l l a i t  créer «les épreuves spéciales
pour chronomètre-bracelet et , en 1911 . le règlement
i liroiio iiiétrique fut modifié cn conséquence. Mais
prudemment , la enmmi«isior| «le l 'observatoire , tenant
compte «le l'avis «le sou président, n'admit  pas tout
«le suite ces chronomètres au concours. Elle vou-
lait  tout «l'abord faire quelques expériences. Dès
1915 , les chronomètres-bracele t jouirent des mêmes
droits  que les autre s ct leur nombre augmenta no-
tablement , preuve que l'on avait eu raison de créer
pour eux une caté gorie spéciale. '

ILors «le In célébr ation «lu centenaire de la Répu-
bli que neiinliâtcUrise en 1918 , un concours interna-
tional «le chronomètres fut organisé à l'observatoire.
M. Humbert s'en occupa avec un soin tout parti-
culi er. Il consacra aussi 'beaucoup de temps au nou-
veau règlement chronoinétrique de 19i>l qui tenait
compte en particulier «les vœux exprimés par la com-
mission internationale pour la coordination des tra-
vaux «les observatoires clironométriqucs. Ce règle-
ment nécessita «le longues discussions où les points
«le vue opposés s'affrontèrent ct il fallut toute la
«li pJomal ic  de M. Ilumliert pour arriver à unc solu-
tion raisonnable.

Mais M. Humilier! ne s'est pas seulement occupé de
questions, «le règlement. Il a fourni un effort con-
pkléMliNO pour doter l'observatoire <l*instaillatioin s
modernes lui permet tant «le tenir son rôle dans Je
domaine «lu service de l'heure qui est sa spécialité.
Dès 1930 sont apparus de nouveaux garde-temps, les
horloges ù quartz , que les physiciens perfectionnè-
rent «1" I> l "s en p lus jusqu'à en faire des instru-
ments si précis qu 'ils sont plus réguliers nue notre
étalon naturel  «le lemps : le jour sidéral. Dès 19-15,
iM. Humbert, fortement appuyé par "M. Sydney de
Goujon, estimai t que l'observatoire devait posséder
«le ces nouveaux garde-temps. Il s'était aussi beau-
coup intéresse an rapport présenté par le directeur
de l'observatoire à la suite «le la réunion «les délé-
gués «le l 'Union astronomiqu e internationale à Co-
penhague osn 19A6 où l'on avait conseillé aux obser-
vatoires «l 'acheter lin nouvel instrument permettant
de déterminer l'heure sans que les erreurs personnel-
les de l'observateur interv iennent.  II s'agissait «le la
lunette zénithale photographique. Le 11 décembre
19-17, un rapport détaillé était envoyé au Conseil
d'Etat par la commission de l'observatoire sur l'a-
ménagement «l'une nouvelle salle «le pendules ainsi
qu 'un rapport du directeur «le l'observatoire sur l'a-

Le nylon peut-il être plus vaporeux ? —
— devenir plus

Q
•x* Quels avantages le nylon

ne nous a-t-il pas offerts?
Quel enthousiasme n'a-t-il
pas suscité chez les femmes
dès sa première apparition ?
Que ce soit sous forme d'une
blouse, d'une rob.e, d'une
chemise de nuit, d'un sous-
vêtement, d'un soutien-gorge
de bas ou de chemises pour
hommes, il nous fait toujours
plaisir et il nous ravit à cause
de son lavage si commode

chat d'une lunette zéniithale photographique. Pa-
tiemment, M. Humbert avait renseigné les députés,
les mettant au couran t de ces projets et, lorsque le
Conseil d'Etat présenta au Grand Conseil un rapport
à l'appui d'un projet de décret concernant l'octroi
d un crédit pour l'agrandissement de l'observatoire
cantonal et pour l'achat de divers instruments, il fut
rap idement sanctionné par nos députés.

On ne saurait trop insister sur l'importance de cet-
te décision qui a fait de notre observatoire l'un des
mieux installé» «l»n? le monde entier au point de
vue du service horaire. Les résultais obtenus par
les lipplogers s quartz pendant Van,iiée 1952 et d. put
M. Hitmbprt aya.it enpflre eu conna issance sont élo-
quents. La précision de ces horloges est telle que
combiner |eur résultat avec epux des meilleures hor-
loges mécaniques ne se justifie rjlii.s,. L'observatoire
«le Neuchfjtpl n'oubliera dp.flc pas. ce «m'a, fail ty- }l
conseiller «l'État Jean Humberj pour son, déyelqrjPC:
ment. Nou.s exprimons encore upe fois à sa, famijje.
à Mpa, e. Humbert  en. particulier, nptre les^ectiiçiisç
sympa -bif . G-

7rrrAr-r— .

£es iowts et les nuits
Août

Après avoir diminué de 5*5 minn.es  entre le 1er
juillet et le 1er août , les jours fléchiront encore
de 95 minu}es jusqu'au 1er septembre, où le soleil
se lèvera à 5 h. 45 pour disparaître le 2, la lune
sera nouvelle le 9 et pleine le 24, dernier quartier
le 31. .

On sait que le mois d'août est celui des étoiles
filaptes. Daps la nujt du 3, au-dessus de la cou-
che de nuages qui nous recouvrait , notre ciel a été
traversé par le gro> du défilé des Aiquarides, dont
le passage s'étendra encore jusqutau 10. Les météo-
riq ues de ce groupe offrent un beau spectacle noc-
turne par la longueur de leurs trajectoires et la len-
teur de leur çours,e. Beaucoup plus rapides sont, en
revanche , les Perséides, dont la vitesse atteint 60
km- à la seconde. Leur passage s'éohelqnne entre
lc 20 juillet ot le 32 août, avec un maximum d'in-
tensité dans la nuit du 11 au 12. Si le temps est
clair , le spectacle sera particulièrement attrayant
cette année , en raison de la nouvelle lune. Dans
des conditions semblables, on en a observé jusqu'à 70
en une heure.

Du mois d'août jusqu'en octobre, la position des
planètes au zodiaque a ceci d'extraordinaire que
toutes se trouv ent dans la région céleste comprise
entre la constellation du Taureau et celle de la
Vierge, en direction est, et qui Comprend encore
Jes Gémeaux , le Cancer et le Lipp. Au total , le
tiers dp !a YQÛ)te des cieux, les «Jeux autres tiers
demeurant le royaume des seules étoiles fixes. II
en va de même pour l'astre du jour, iqui passe, le
23 août du signe du Lion dans celui de la Vierge.
Autre particularité, seules Saturne et Neptune sont
visibles daps POtre ciel du sqjr, la première dispar
laissant à l'horizon vers 22 h. 30 en direction ouest
et la seconde faisant une brève apparition au sud-
ouest aux environs de 21 heures. Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Uranus ne sont visibles qu'après
minuit. Le 24 août, il est possible de découvrir l'é-
toile du Berger après 3 heures du matin, «in peu
au sud de Pollux , tandis que le 22, entre 3 h. 30
ct 4 heures, on découvrira Ûranps à 1° 19' au nord
de Vénus. Mercure et (Mars entreront en conjonc-
tion Ip QQ- La première se situe, au milieu du
mois, à partir «le 4 h. 15, en direction Eet-Nord-
Est. Enfin, la Voie lactée pourra être observée dans
les meilleures conditions à partir dc 22 heures en-
tre le 8 et le 17 goût.

Or-r.—

DES ETUDIANTS TRAVAIUENT
POUR IES POPULATIONS

MONTAGNARDE S
L'une des activités « extra-universitaires » de

nos étudiants consiste, on le sait, à exécuter, dans
les régions montagneuses qui manquent de fonds et
de main-d'œuvre, des . t'fiyaux dont les communes
pourront tirer à la longue un réel profit. Ces co-
lonies de travail sont organisées sur une base in-
ternationale , ce qui permet de fructueux échanges
entre étudiants dp tous les pays sis cn deçà du ri-
deau de fer.

Depuis le 20 juillet, des groupes de 30 à 50 étu-
diants sont au 'travail à Fontaua, dans le val B R -
bretto, dains la région d'Andermatt ainsi qu'à But-

partait ?

et de son étonnante dura-
bilité. Le nylon est parfois
vraiment une étoffe mer-
veilleuse, seulement... trop
souvent U a bien peu de.
consistance. Et voilà que la
chimie textile nous fait ca-
deau d'un aujrç produit
miraculeux qui permet
d'améliorer même le nylon:
.'AMIDON T/ à base de pla-
stic ! tes tissus si légers en
nylon deviennent plus frais,

Van»  d t v a z  savo i r  qui
l'Amidon 77 est extrême-
ment facile à employer -
Immédiatement prêt a
servir.
l'Amidon 77 allie les
couvertes les plus
centes de ."Industrie
matières plastiques

de-
ré-

centes de l'industrie des
matières plastiques et
des textiles.

Des effets surprenants peu-
vent être réalisés en repas-
sant le nylon avec un 1er tiède

tes, dans le Jura neuchâtelois. En deçà et en delà
du Gothard ils construisent des voies d'accès aux
pâturages ; ces travaux contribueront grandement
à la remise en état de la région dévastée par les
avalanches de ces dernières années. Une entreprise
de construction s'occupe d'endiguer le Tessin, tandis
que les étudiants construisent les chemins qui per-
mettront «le nouveau l'accès aux pâturages, encore
parsemés de pierre et de troncs d'arbres. A But-
tes, les étudiants poursuivent le « nettoyage » des
pâturages entrepris l'an dernier.

SUR LA LIGNE DU LOETSCHBERG
En 1952, le chemin de fer d.u Lœtsçhberg a trans-

porté 5,34 millions de voyageurs , contre 5,09 mil-
lions en 1951. En revanche le trafic marchandises
a passé de 2,35 np.i'l|Pns t'y1,?6.* ,ea. } }̂t f  2,18 mil-
lions tonnes Tannées dernière. Les recettes de trans-
port se sont élevée? à 25,1 mUli°ns de frapçs —
ch, iftfje qui n'a jjtnajs PlÇ pn.regis;tré dfPqis l'ouver-
ture de la ligne en 1913 — dont 61,5 % provenant
du trafic marchandises. Le produit de l'exploitation
ayant atteint 27,3 millions de francs. (24,6 millions
en 1951) et Jes dépenses é.j fg.nj un peu supérieures à,
19 millions de francs , l'excédent «l'exploitation at-
teint Je chiffre record de 8,2 millions dé francs,
contre 5,8 millions de francs l'année précédente.
Les bateaux à vapeur du lac de Thoune ont trans-
porté 8,Çl ,p.QQ personnes et ceux du lac de Brienz
281,000 soit au/ total 1,14 mifii qns, contre 1,11 l'an-
née précédente. Les recettes d'exploitation ayant at-
teint 1,4 million de fr. et Jes «lépenses 1,27 million
de frapes, il reste, un excédent 4

,
P.n,v'i"Q.n. 142,000

francs .
Lc chemin de fer du Simmental a transporté 774

mille personnes, contre 737,000 l'année précédente,
et le trafic marchandises s'est également amélioré.
Les recett es dé transport, 2,1 millions de francs
proviennent ppur 60 % du trafic des voyageurs. Les
dépenses d'exp loitation ont atteint 81 % des recet:
tes d'exploitation , eu sorte qu'il reste un excédent
de 416,00.0 francs .

Les résultats, de* chemins de fer" du Gijnbeptal et
de Sch\varzenbourg sont moins satisfaisants. La di-
minution du trafic voyageurs enregistrée depuis 1948
se poursuit, et il en a été de même cette fois du
trafic-marchandises. Si les recettes de transport ont
néanmoins augmenté, cela est dû à l'augmentation
des tarifs. De même, le nombre des voyageurs a
continué à diminuer sur la ligne Berne-Neuchâtel ,
passant de 2,33 millions en 1951 à 2,30 millions l'an-
née dernière. En revanch e, le transport des mar-
chandises a continué à augmenter. Les recettes de
transport se sont élevées à 4,1 mêlions contre 3,8
millions de francs l'année dernière. "¦

iBUOGRAPHtÈ
LE « CIGARE FLOTTANT »

TRAVERSERA-T-IL L*ATLANTIQUE
Quatre Zurichois épris d'aventures vont se lan-

cer à la conquête du monde sqr un bateau de for-
me bizarre (23 m. de long et 70 cm. de diamè-
tre), construit par le chef de l'exp édition. Cette
étrange embarcation doit leur permettre de des-
cendre le Rhône, de traverser la Méditerranée puis
l'Atlanti que, de tourner le continent américain par
Je sud pour partir ensuite à la conquête du Pacifi-
que. Nos ¦téméraires compatriotes réussiront-ils leu r
audacieux périple à. trav ers les mers Jes plus dan-
gereuses du globe ? C'est à ce sujet hors-série que
« Pour Tous » consacre cette semaine un inté-
ressant reportage illustré, qui captivera ceux qui rê-
vent dlhorizons lointains.

Au sommaire du même numéro : un drame poi-
gnant se 'joue à Rome où deux mères yqulant dé-
fendre leur fils mettent ¦ la police sur la bonne
piste et lui permettent d'arrêter les jeunes crimi-
nels ; un grand reportage illustré sur les milieux
du cinéma et les dangers qu'ilç représentent pour
la yie conjuga le, un article passionnant sur le ré-
cepteur idéal de ratlio-itéléyision construit par un
jeune Français de Genève et de splendides photos
sur les plaisirs de la voil e sur les mers agitées
d'Australie.

P H B  1 fl 1 I n ^a l '̂rer tion de l'Hôpital de Cery, à Pr i l ly  sur Lausanne ,
l l l  RpSmjf S Ji O. cherche jeunes fi l les de 20 à 30 ans. eu lionne santé , ai-

mant les travaux de cuisine , pour occuper plusieurs' postes
qui seront à repourvoir prochainement par suite de ma-

CAmhloP nlllSS fl*3ti(B t rîagès. Il s'ag it «le places fixes et convenablement rétri -
**•? "("•¦.?*! I*l"w " W .'T? - buées, avec affiliation à une caisse de retrai te . Entrée en

fonction le 15 août prochain ou date à convenir.

plus volumineux et plus
croustillants, qualités tant
appréciées de l'organdi.
Des millions de femmes
utilisent quotidiennement
1*APPRET 77 qui résiste au
lavage et à la cuisson ; c'est
le produit magique de tou-
tes celles qui sont toujours
bien habillées.
Pour le Nylon - l'Amidon 77

Perminova S.A., Zurich

Les offres, avec citrriculum yitae et certificats éven-
tuels, doivent être faites à l'Administration «le l'Hôpital
de Cery, à Priljy sur Lausanne. Les conditions d'engage-
ment seront traitées de gré à gré avec les candidates
suivant leur âge et leurs connaissances cul inaires .

O f f i c e  du p ersonnel.

/% mma m ârisf m ma s—x
produit de btJuiè I M M J

ci elUlr df kmtiu «le \W •/
pour votre linge —-"̂

\
gS"*"
C »¦-

¥m H ** Févfitoiï»'' 4w? ta rWrie

Le créateur français Christian Dior vient de causer
î rje yérilt|b|e révq|l4tipn mondiale dans la. mode.
Oe.ss.anl lou| à cgiip sop « rjew |oo,k » créé il y a cinq
ans et qui voulait les robes longues jusqu'au milieu
des jambes, il proclame maintenant les genoux libres
« comme dernier cri ». Le roi de Ja mode britanni-
que, Hartnell, les créateurs de mode américains à
Hollywood et avec eux toutes, les asspcjalions de fem-
mes du monde entier lancent des protestations éner-
giques, tandis que les créateurs de Rome fabriquent
les, robes encore plus longues que jamais , Mais Dior
à Ja tête dure. Cependant il semble peu probable
qu'il pourra réussir contre Je monde entier de la
mode. Notre photo montre à gauche le « dernier
cri » de Pior , à droite une robe selon le «nevy

look » d'il y a cinq années. ,

PADI

Filles de cuisine

\

ÂMNE'«Tfl Rn
Jeudi 6 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Bre?
miers propos . Concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semhle. 12 h. 15 BiorGrande , Coustanl-Lamhcrt. 12
h. 55 Oscar 'Gautschy et son quintette. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Du film à l'opéra. 13 h. 45
Un nouvel enreg istrement. 16 h. 30 Emission d'ein-
semhle. Fantasia. 16 h. 50 Musi que symphoni que.
17 'h. 30 Quatuor en mi bémol majeur, Ditter von
Dittersdorff. 17 h. 45 Entretien avec Myriam Harcy.

18 h. Disque. 18 h. 05 L'Exposition d'Yverdon.
18 h. 15 Disque. 18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18
Ji. 50 Disque. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 In/fpTniatio.ng, 19. h. 25 Lc miroir du
temps. 19 h. 40 Entre ciel et terre. 20 h. Lc feuille-
ton : Sam. 20 h. 30 Sur les routes de la liberté
(XIV). 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Du journal au micro. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnasti que. 6 h. 30 Musique populaire. 7 h. In-
formations. 7 h. 1Q Mélodies de films connus , 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15
Drame musical. 14 h. Musi que légère. 16 h. Chapts
français. 16 h. 30 Emission d'ensemble.

PRIX d'AOUT
POLOS garçon uni et fantaisie

3.—. L — , 5 , etc
POLOS Messieurs de ville et fantaisie' 6 — , 7.—, 8 , etc

SUMMERDRESS, 2 pièces, gris, kaki , bleu ,
dep. 13

SHORT Messieurs dep. 14.—, garçon dep. 7

Pantalons gabardine 17pour l'été, en bleu, kaki, vert , etc., dep. ' '

3 slips pour 5.- fr
la pièce 1.75

Profitez de nos offres spécialement
avantageuses , jusqu'à épuisement

Aux Galeries Sédunoises
\. Roduit et Cie , Av. Gare JlVrPI



Commissions parlementaires
à l'œuvre au pied du Cervin

Plusieurs commissions parlementaire vont siéger
an pied du Cervin et examiner des projets dont
certains présentent nn très vif intérêt pour l'ar-
tisanat.

La commission du Conseil des Etats pour le titre
de capacité dans les métiers de cordonnier, coif-
feur, sellier et charron se réunira le 18 août. Le
projet qu'elle devra examiner a été remanié pour te-
nir compte de certaines critiques ; désormais, les
coiffeurs en possession du diplôme de maîtrise pour-
ront s'établir sans avoir besoin d'en demander l'au-
torisation au préalable.

Deux jours plus tard, ce sera au tour de la com-
mission du Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de révision de la loi sur l'AVS, qui approu-
vera certainement, pour l'essentiel, les dispositions
adoptées par le Conseil national après une laborieu-
se discussion. Rappelons que c'est à la demande des
milieux artisanaux que l'on a décidé de renoncer à
réclamer une cotisation à l'AVS pour les « plus de
65 ans ¦».

Le 24 août se réunira , toujours au même endroit,
la grande commission du Conseil national pour le
projet d'aménagement des finances fédérales. Il s'a-
git de liquider les divergences qui ont surgi du fait
des décisions prises par le Conseil des Etats. L'un
des points liti gieux est constitu é par l'impôt com-
pensatoire. Le Conseil national l'a adopté, le Con-
seil des Etats l'a biffé à une infime majorité.

Enfin le rapport du Conseil fédéral sur les mesu-
res propres à réaliser des économies sera discuté le
27 août à Fribourg par la commission du Conseil
des Etats.

Champéry
' LES CONSEILLERS FEDERAUX

EN VALAIS
—' Inf. spéc. — Nous apprenons que M. le con-

seiller fédéral Feldniann séjourne actuellement dans
la sympathique station bas-valaisanne de Champ é-
ry. D'autre part , M. Rubattel  a pris quel ques jours
de repos à Saas-Fee et M. Petitp ierre est arrivé à
Zermatt avec sa famille.

M. Escher a regagné son village natal de Simplon
pour y passer ses vacances.

Troistorrents

CAMION CONTRE AUTO
Inf. spéc. — Une voilure portant plaques valaisan-

nes, conduite par M. P. Dupuis, se dirigeait sur Trois-
lorenls venant de Champéry.

Près du passage à niveau, peu avant Ja gare de
Troislorrenls, eJJe se trouva subitement en présence
d'un camion au volant duquel se trouvai! M. C.
Donnel-Descarles.

le camion, après avoir heurté le mur à sa droite,
doii avoir été déporté de l'autre côté et ce fut la
collision.

Personne ne fui blessé, mais la voiture a subi d'im-
portants dommages dans sa 'partie avant.

Elle (ul remorquée par Jes soins du garage Casa-
sanova à Si-Maurice.

o 

Saint-Maurice
EVADE ET REPRIS

— Inf. spéc. — Un nommé M., ressortissant de
la Suisse alémanique , s'était évadé de l'asile de
Miinsigen dans le canton de Bern e, où il était in-
terné à la suite de nombreux cambriolages commis
en Suisse. „

Cet individu est hien connu des services de la
police cantonale valaisanne pour avoir « opéré » à
plusieurs rep rises dans notre canton.

Or, dans la nuit du 4 au 5 août , il a été appré-
hendé devant le Château de Saint-Maurice par un
agent de la police cantonale. Après les formalités
d'usage, il a été remis aux autorités bernoises.

HECATOMBES... DE CHASSE
BERNE, 5 août. — (CPS) — La statistique de la

chasse nous apprend qu'en 1952 on a abattu 59,555
pièces de gibier à poil dans les 16 cantons qui ont
maintenu le système du permis et 36,846 dans les
cantons où la chasse est affermée, ce qui fait au to-
tal 96,401. Les Nemrods des cantons à permis on!
abattu en outre 47,696 pièces de gibier à plume e!
ceux des chasses affermées 42,921, soit en tout
90,617 animaux. 4553 chamois sont tombés sous les
balles des chasseurs, 7317 marmottes, 11,819 che-
vreuils et 6834 chevrettes, 40,465 lièvres, 18,274 re-
nards, 1981 blaireaux, 655 cerfs et 674 biches, pour
le gibier à poil, et, pour le gibier à plume 1024 fai-
sans, 1050 bécasses, 11853 canards sauvages, 9492
pigeons sauvages, 56,744 pies, corneilles, geais ef
autres. Il est nécessaire évidemment de décimer le
gibier pour éviter qu'il ne cause des dégâts Irop
considérables aux cultures et dans les forêts. Mais
on peut se demander, à la vue de ces hécatombes,
s'il! faut autoriser un dépeuplement pareil de nos fo-
rêts, pour devoir ensuite faire venir à grand frais
de l'étranger certaines espèces d'animaux pour re-
peupler nos bois et nos faillis. .On sait qu'il y a dé-
jà des régions où le gibier a quasiment disparu. Dans
d'autres il est encore abondant, mais jusqu'à quand...

UN PHENOMENE PEU FREQUENT,
MAIS CONNU

FRIBOURG, 5 août. — CPS) — Une lois de plus,
mais avec une acuité particulière, on a pu assister ,
sur le lac de Morat, à ce phénomène de la coloration
en rouge de larges secteurs de la nappe d'eau. Le
phénomène n'est pas nouveau. Il a été observé
en 1825 déjà, et c'est l'illustre botaniste genevois
de Candolle qui l'a expliqué. Il s'agit de la montée
à la surlace, dans des conditions particulières, d'une
algue rougeâlre, J'« oseillatoria dubescens », connue
en Suisse, on la trouve dans d'autres lacs : Baldegg,
Zurich, Hallwil, Zoug, Rotsee sous le nom de « Bur-
gunderblut » (sang des Bourguignons), rappel de la
fameuse bataille de 1476. En tait, il s'agit d'une ma-
ladie des Jacs, qui n'est, en elle-même, pas dange-
reuse pour la santé, mais qui marque — le profes-
seur O. Jaag, de l'EPF à Zurich et un botaniste mo-
rafois M. H. Roggen, l'on) souligné — l'influence de
l'apport d'eaux usées et la disproportion entre la ca-
pacité d'un lac et la rapidité de ses eaux.

Jie t̂ Ĵu^
Réactions

à la réponse russe
DECEPTION A VIENNE

VIENNE, 5 août. (AFP.) — Bien que l'on se re-
fuse encore dans les milieux compétents à expri-
mer une opinion sur la réponse soviétique à la no-
te occidentale proposant Une conférence à quatre
sur les 'questions allemande et autrichienne, une
certaine déception est sensible à Vienne.

« Si le cours de l'offensive di plomati que d'été
de Moscou s'accélère, constate-t-on, on n'entrevoit
pas pour cela ce changemen t fondamental de poli-
tique qui ouvrirait des perspectives d'entente rap i-
de ».

En ce qui concerne la question autrichienne, on
estime que la note soviétique n'est pas assez « pré-
cise ».

ON EST SCEPTIQUE
AU FOREIGN OFFICE

LONDRES, 5 août. (Reuter). — Le ministère des
affaires étrangères de Grande-Bretagne a déaclré mer-
credi après-midi : La réponse soviétique n'est pas
un refus à la proposition d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. Mais le caractère
donné par Moscou à la conférence proposée s'écar-
te à tel poin t de la proposition des trois puissan-
ces occidentales que la réponse à cette note exige-
ra , un examen sérieux avant qu'il ne soit possible
de la rédiger ».

Une .réponse équivoque
qui demande réflexion

WASHINGTON, 5 août. (Reuter). — On déclare
au Département d'Etat que des consultations de-
vront avoir lieu entre les Etats-Unis, la Grande-Bire-
tagne et la France avant que l'on puisse dire si
la dernière note du gouvernement soviétique peut
être interprétée comme l'acceptation des proposi-
tions faites le "mois passé par les trois puissances
occidentales en vue d'une conférence quadripartite
des ministres des affaires étrang ères pour l'exa-
men du cas de l'Allemagne et de l'Autriche. « La
réponse soviéti que, ajoute-t-on , ne semble pas être
un refus de cette proposition. Cependant, elle est
rédigée de manière si équivoque qu'elle appelle un
examen approfondi ». L .

Interrogé sur le sens de cette note, le porte-pa-
role du Département d'Etat a répondu qu'elle lais-
sait apparemment la porte ouverte pou r des négo-
ciations quadri partites , mais que les spécialistes du
Département d'Etat chargés de l'étudier n'étaient pas
d'accord sur cette interprétaion. . ...

On déclare encore au Département d'Etat que la
note soviétique soulève maintes questions que les
puissances occidentales n'ont pas mentionnées dans
leur invitation, qui était inspirée surtout du désir
d'« engager des pourparlers concrets au sujet
d'une des principales causes de la tension inter-
nationale , la question allemande ».

Après, la chute d'un avion
dans l'Atlantique

PREMIERS RESCAPES ?
LONDRES, 5 août . (AFP.) — Cinq personnes

dont 4 vivantes ont été aperçues à bord d'un ra-
deau dans la zone de recherches des rescapés du
« Convair » tombé dans l'Atlantique.

Un navire est déjà arrivé dans les parages où
l'avion s'est englouti. Malheureusement, le temps
ne favorise pas les opérations de secours. On a ob-
servé un deuxième bateau de sauvetage, mais qui
semblait avoir chaviré.

Un cargo anglais a recueilli mercredi soir trois
survivants et trois cadavres. Un des bateaux de
sauvetage a signalé que l'un de ces suirvivants pa-
raissait sain et sauf , que le deuxième souffrait d'u-
ne blessure au bras et d'un choc, le troisième était
aussi sous le coup d'un choc violent. On ne sait pas
si il y a quel que chose de commun entre eux et
les cinq personnes aperçues après-mid i sur un ra-
deau.

LE NOUVEAU
COMMANDANT SUPREME

DES FORCES ALLIEES EN EUROPE

Général (arpentier
PARIS, 5 août. — (Ag AFP) — Le général Carpen-

tier, qui vient d'être proposé au commandement su-
prême des forces armées en Europe comme comman-
dant des forces terrestres Centre-Europe, est né en
1895. Sorti de Saint-Cyr en 1914, il est promu capi-
taine en 1915, à 20 ans, devenant ainsi le capitaine
le plus jeune de l'armée française. En 1916, il passe
dans l'aviation comme pilote. '

Au cours de la première guerre mondiale, il a été
blessé dix fois, décoré de la croix de chevalier de
la Légion d'Honneur, ainsi que de la croix de guerre
avec cinq citations.

En 1940, il devient chef du 3e bureau au QG du
généraJ Weygand en Syrie, fonction qu'il conserve-
ra à Alger.

En 1943, il est promu général de brigade et nommé
chef d'état-major du général Juin.

Nommé en 1944 par le général de Gaulle, chef

d état-major de la première armée française, il prend
part au débarquement à Saint-Tropez et aux opéra-
tions qui aboutissent à la libération de Toulon, de
Marseille, de Lyon et de la vallée de la Saône jus-
qu'à Mâcon.

En 1946, il est placé à la tête des troupes du Ma-
roc. La même année, il est promu général de corps
d'armée et devient membre du Conseil supérieur de
la guerre en juillet 1947.

En aoûl 1949, le général Carpentier est nommé
commandant en chef des forces armées en Indochine
et en janvier 1950 il devient l'adjoint du haut-com-
missaire de France en Indochine. En mars 1951, il
est .nommé chef d'état-major adjoint du général Ei-
senhower. Depuis le 25 janvier 1952, ayant abandon-
né son poste au SHAPÉ, iJ était inspecteur général
de l'infanterie.

Le générai Carpentier est également commandeur
« Légion of merit ».

ET LE CHEF D'ETAT-MAJOR GENERAL
PARIS, 5 août. (AFP.) — Le général Paul El y,

qui vient d'être nommé chef d'état-major général
des forces armées, est né le 17 décembre 1897, à
Saloni que (Macédoine).

Ancien élève de Saint-Cyr, breveté d'état-major ,
il est nommé à l'état-snajor général aux arm es de
1er septembre 1939, avec le grade de commandant.

Affecté à l'O. R. A., en novembre 1942, il de-
vient, le 1er octobre suivant, chef de la mission
française au Standing Group du pacte Atlantique.
En 1951, il remplace le général Bradley à la tête
de cet organisme.

Commandeur de la Légion d'honneur, croix de
guenre 1914-1918 et T. O. E. (3 citations), et croix
de guerre 1939-1945, le général Ely a été blessé
trois fois.

o 

ON DELIVRE DE NOUVEAU
DES BILLETS POUR BERLIN

BERLIN, 5 août. (DPA.) — L'interdiction d'aller
d'Allemagne orientale à Berlin est déjà moins ri-
Igwujreuscment appliquée que les quatre premiers
jours et elle e*t officieusement en partie rapportée.
Des billets pouir cette ville et la région environ-
nante ont été délivrés mardi et mercredi dans divers
districts de la province. Les voyageurs arrivés mer-
cedi d'Allemagne orientale ont déclaré que la di-
rection des chemins de fer doit avoir reçu l'ordre
d'en vendre de nouveau. Cette information est con-
firmée par les personnes des milieux ferroviaires.

o 

LES REVENDICATIONS DES POSTIERS
FRANÇAIS

PARIS, 5 août. (AFP.) — Après la Fédération
« Force-Ouvrière », la Fédération des postiers de
la Confédération des travailleurs chré tiens (CFTC) a
décidé de lancer l'ordre de grève générale pou r tout
le persorïnel des PTT pour obtenir :

il. l'abandon des projets gouvernementaux ;
2. le respect et l'application du statu quo.
3. un acompte uniforme sur la revalorisation à

intervenir.

L'armistice en Corée
Au « Village de la liberté »

MUNSAN, 5 août. — (Ag AFP) — Le chef d'élat-

major général de l'armée sud-coréenne, le général

Paik Sun Yup, est allé en personne saluer Jes rapa-

triés sud-coréens au « village de la liberté ».
Ceux-ci se composaient aujourd'hui de 250 mala-

des el blessés dont trois seulement étaient en état
de se prêter à une interview. Le premier rapatrié

était porté sur une civière, entièrement recouvert

d'une couverture. Le généraJ s'est penché sur lui et
a découvert son visage. Immédiatement, Je blessé
reconnaissant son général en chef, a bondi sur ses

pieds et s'est figé dans un salul militaire. Mais il

s'alfaisa presque aussitôt el le général Paik Sun Yup

a dû le retenir.
Le secrétaire d'Etal M. John Foster Dulles, à .I m-

proviste» un peu après midi, a visité le centre des
rapatriés sud-coréens. Malgré 'leur état de santé,
ceux-ci l'ont accueilli dans un garde-à-vous impec-
cable.

les prisonniers inlerrogés par la presse par l'in-
termédiaire d'interprètes ont tous déclarés qu'il y
avail « beaucoup de Russes » dans Je personnel char-
gé des prisonniers en Corée du Nord. Mais ils se
sont refusés à donner de plus amples détails.

POUR LA NEUTRALISATION
DE LA COREE |

SEOUL, 5 août. — (Ag AFP) — M. Foster Dulles, '

secrétaire d'Etat américain, et le président Syngman
Rhee se sont mis d'accord pour réunir une confé-
rence politique internationale sur une neutralisation
possible de la Corée, entre le 1er ef le 15 octobre,
apprend-on de très bonne source.

o

L'incident du bombardier B-50
LES U, S. A. PROTESTENT J

AVEC VEHEMENCE
ET DEMANDENT REPARATION A L'URSS

WASHINGTON, 5 août. — (Ag Reuter) — Le gou-
vernement américain a adressé mercredi une nou-
velle noie à l'URSS pour l'informer qu'il n'accepte t
pas sa version de l'incident aérien survenu Je 29
juillet au-dessus de ila mer du Japon. Après avoir1

prteosié de nouveau avec «la plus grande vébém:m-_

ce » contre l'attaque dont a élé victime à cette oc-
casion un bombardier B-50, il demande que les sei-
ze membres manquants de son équipage fassent l'ob-
jet de recherches étendues et il réclame une indem-
nité non seulement pour la perte de l'appareil, mais
encore pour ta mort de tous ceux de ses occupants
qui n'onl pas survécu à la chute. Il affirme que la
version donnée par les autorités soviétiques est en
totale contradiction avec Jes faits , comme Je prouvent
une enquête approfondie el les déclarations du ca-
pitaine Roche, seul survivant connu de l'équipage,
I! ajoute que le bombardier en question se trouvait
au moment de l'attaque à quelque 65 km. au sud-
est du territoire soviétique le plus proche et qu'il
n'a pas du toul touché Jes frontières de l'URSS. « Cel-
le position, déclare-t-il encore, a été relevée par le
navigateur du bombardier au moyen du radar immé-
diatement avant J'attaque.

UN RECIPIENT EXPLOSE
DANS UNE IMPRIMERIE

4 morts
MADRID, 5 aoûl. — (Ag Reuter) — Un récipient

de benzine a fait explosion, mercredi, dans les lo-
caux du journal catalan «La Vangardia », tuant qua-
tre personnes et faisant de nombreux blessés. Celle
exp losion s'est produite à l'imprimerie el a provo-
qué un début d'incendie et l'effondrement d'un
mur. Les pompiers ont dû intervenir pour combatfre
ce début d'incendie.

o 

LA SEMAINE GREGORIENNE
A ESTAVAYER

FRIBOURG, 5 août. — (Ag CPS) — A Estavayer-
le-Lac vient de se tenir une lois de plus une Semai-
ne grégorienne, sous Ja direclion de M. Pierre Car-
raz de Carouge (Genève) el 'de M. Latlion profes-
seur à Bulle. M. le chanoine Beillard (France) au
cours d'une série d'exposés remarquables, a mis en
valeur le rôle du chant grégorien au service de la
liturgie. En conclusion M. Carraz a donné quelques
directives en vue de faire rayonner, dans son inté-
grité, le plein chant.

HAPPE PAR UN EXPRESS
COIRE, 5 août. — (Ag) — Le 20 juillet, M. Johann

Martin Derungs, de Camuns, âgé de 29 ans, avait été
happé par un express et projeté sur la chaussée alors
que circulant à motocyclette, il voulut traverser le
passage à niveau non gardé entre Domat-Ems et Rei-
chenau. le malheureux est maintenant décédé à l'hô-

pital des suites d'une fracture du crâne.

o 

VOL A L'HOTEL DE VILLE D'ARBEDO
BELLINZONE, 5 août. (Ag) — Un ouvrier ayanl

trouvé mardi matin Ja porle de l'Hôtel de Ville d'Ar-
bedo ouverte bien avant l'heure, en alerta la police
qui constata que Ja chancellerie avait élé mise sens
dessus-dessous el qu'un coffre conlenal 2600 francs
avait disparu.

On pense que le voleur a profité d'une assemblée
de la caisse-maladie qui a eu lieu la veille pour
pénétrer dans l'édifice.

» o- 

TOMBE D'UNE FENETRE
BADEN, 5 août. — (Ag) — Un garçon d'une année

el demie, de la famille Suter-Schibli, à Kuenten, esl
tombé d'une fenêtre où il avait grimpé. Transporté
à l'hôpital, il y esl mort le jour suivant.

20,000 FRANCS DE BIJOUX VOLES
EINSIEDELN, 5 août. — (Ag) — Un horloger-bijou-

tier d'Einsiedeln a été cambriolé dans la nuit de
mardi. On a enlevé pour 20,000 Irancs de montres
el d'autres marchandises.

La bourse des fruits
de Saxon

Hier soir, s'est tenue au Café de la Poste, à Saxon,
une nouvelle Bourse des fruits. MM. les conseillers
d'Etat Marius Lampert et Marcel Gross y assistaient.
Après un débat, qui dura jusqu'à 23 h. 30 et qui fut
suivi dans le calme et la dignité par la presque tota-
lité de la population de Saxon, les prix des abricots
ont élé provisoirement fixés comme suit (à la pro-
duction) :

ter choix : Fr. 0.80
2e choix : Fr. 0.58

Les représentants de la production tentent donc
l'Impossible pour éviter l'effondrement des prix. La
Bourse a mis, une fols de plus, l'accent sur la néces-
sité pour tous les producteurs de ne livrer que de la
bonne qualité, dans un choix comme dans l'autre.
(Voir à ce propos l'article de fond).

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

La Bourse lance un pressant appel à tous les pro-
ducteurs et expéditeurs pour que soient strictement
observées les heures indiquées par l'Office central

pour les arrêts de cueillette et de réception, sinon
elle ne pourra 'plus répondre du marché des abricots.

Ensuite, M. Lampert, descendu sur la route, s'est
adressé à la population de Saxon en l'assurant de
l'appui total du Gouvernement. Il a terminé par un
émouvant appel au calme.

La Joule l'a longuement applaudi. _-


