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L'Arbalète el nos fruits
Les lampions viennent de s'éteindre sur dirions disproportionnées aux possibilités de

les lieux où se sont assemblées les foules
pour célébrer notre fête nationale. Avec les
fusées sont (montés vers le ciel les slogans
fatigués parmi lesquels figure au premier
rang celui de notre vieille devise « Un pour
tous, tous pour un ».

Finie l'euphorie du beau soir, l'homme est
rendu à ses préoccupations quotidiennes. Le
paysan du Valais est 'livré à une sombre in-
quiétude. Aux soucis de l'agriculture suisse —
le marasme du marché du bétail le touche
au vif de ses intérêts — le cultivateur de la
vallée du Rhône voit s'ajouter la plus noire
perspective. Jamais encore il n'a été plus me-
nacé dans la lutte âpre pour l'existence.

Les fruits qu 'il a défendus chèrement
contre une nature revêche et les intempéries,
ne se vendent pas.

Le peuple suisse a été gavé par une pro-
duction étrangère au bénéfice de la préco-
cité.

Aux vitrines s'étalent encore outrageuse-
ment, en abondance, mille et un articles por-
tant étiquettes d'outre-frontières : pêches, poi-
res, pommes, prunes et surtout des raisins
qui , devançant la maturité des nôtres, ten-
tent le consommateur comme tout ce qui
n'est pas strictement de saison.

La presse valaisanne a flétri comme il con-
vient la politique absurde de nos autorités
fédérales, qui est une injure à l'adresse de
notre canton, en particulier.

A cette injure officielle, s'ajoute gratuite-
ment celle de certaine presse qui, comme la
« Semaine de la Femme », semble vendue
aux intérêts des importateurs.

Tandis que nos autorités cantonales s'oc-
cupent avec diligence à redresser une situa-
tion compromise, vient de paraître le rap-
port annuel 1952 du bureau central pour la
marque suisse d'origine « L'arbalète ».

Au nom de cette marque des fils de Tell,
sous laquelle sont groupées un très grand
nombre d'entreprises privées, de sociétés et
d'associations, la plupart du groupe de l'in-
dustrie, on alerte les consommateurs suisses
en les conjurant de s'y référer pour leurs
achats.

Du rapport intéressant consacré à l'activi-
té du bureau central , nous extrayons des don-
nées qu'il n'est pas inutile de méditer :

On y constate que les '- i de toutes les fa-
briques et presque la moitié de toutes les
personnes employées dans les fabriques ap-
partiennent à l'industrie travaillant pour le
marché intérieur.

Cette communauté de travail parle un lan-
gage que l'on croit communément réservé à
l'agriculture. Elle réclame avant tout un ren-
forcement de la protection douanière.

A son avis, les autorités fédérales qui ont
sans doute le devoir de protéger les intérêts
de l'industrie d'exportation, doivent s'efforcer
de sauvegarder les intérêts de la production
travaillant pour le marché intérieur.

EHe se demande si les exportations a cré-
dit doivent être vraiment soutenues par la
Confédération ou ^i Jes industries travail-
lant pour le marché intérieur, qni sont sen-
siblement handicapées par les conditions in-
dépendantes de leur volonté, n'auraient pas
besoin elles aussi d'une protection officielle.

Si l'industrie d'exportation doit lutter sur
les marchés mondiaux contre les concurrents
de tous pays, on sait d'autre part que certai-
nes branches de la production pour la con-
sommation intérieure sont menacées dans
lrur existence par des importations massives
de marchandises bon marché, dans des con-

consommation de notre pays.
Le rapport cite à ce propos lé cas des fa-

briques suisses d'allumettes, de serrure et de
ferrure, de l'industrie textile, des pneus et du
caoutchouc, des jouets, de la métallurgie, i
des cuisinières à gaz et du cuir.

Certaines industries indigènes de ces bran-
ches ont été menacées en raison d'iimporta- I
tions excessives.

Ces branches en péril ne se contentent pas ,
de prendre elles-mêmes des mesures de dé-
fense, mais réclament un appui de l'Etat et ,
en premier lieu le rétablissement de la pro-
tection douanière.

Ce langage est éloquent. Ne semble-t-il pas
qu'il se rapporte pleinement à la situation I
créée présentement dans le domaine des
fruits.

On fa it bon marché à Berne des intérêts de
cette double minorité que nous sommes : mi-
norité lingulistiqu'ei et minorité dans notre
genre de production.

Certes, nous ne pouvons pas lutter en ex-
portant nos fruits. Peu de pays seraient à
notre portée pour le faire.

Notre production est vouée à la ruine si
elle n'est pas défendue par une politique ap-
propriée venant du pouvoir fédéral.

Il est ingrat de s'adresser au bon sens du
peuple suisse. Ce dernier a la mémoire cour-
te et les cordons de la bourse fermement liés,
Il a perdu le souvenir des années de restric-
tion alimentaire où nos producteurs,' stricte-
ment tenus par des prescriptions sévères du
Contrôle des prix et de l'Office de l'alimen-
tation, n'ont pu tirer parti d'une situation qui
leur aurait permis d'améliorer leurs ressour-
ces et de constituer des réserves pour des
années moins bonnes.

Il est navrant de constater aujourd'hui que
cette discipline n'est pas récompensée. L'on a
fait fi des intérêts vitaux de petits produc-
teurs au bénéfice d'un petit nombre de profi-
teurs pour qui l'argent est la raison suprême.

Les Valaisans penseront à l'Arbalète lors-
qu'ils se sentiront protégés par l'Autorité suis-
se comme de vrais Confédérés.

2)e Ca aUnaême au bikini
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Qui de nous ne possède encore une photogra-

phie jaunie représentant une arrière-grand-mère en
crinoline,  donnant le bras à son mari , le haut de

forme à la main , qui paraît tout fluet auprès de son

imposante moitié...  La volumineuse jupe qui f i t
fureur il y a un siècle n'est pas, en réalité une in-
vention du XIXe siècle. L'Espagne des XVI et XVIIe

siècle a connu ces vêtements lourds, amples -et rai-

des. comme en témoi gnent les portraits 'de Cour de

Yelasqucz ; et cn France, les jupes démesurément

amples ne disparurent qu'à la Révolution. Mais , de-

puis 1820. on voit ia tai l le  féminine « redescendre »

et les jupes prendre une amp leur toujours plus gran-

de. On obtenait cet effet de volume par divers
artifices,  sous-vêtements de crin de cheval , paille

tressée que l'on insérait dans les coutures, jupons-

multi ples — jusqu 'à la douzaine — plissés- ou si
fortement amidonnés que les élégantes de jadis pré-
feraient se tenir debout dans la voiture qui les con-
duisait  au bal et refuser de s'asseoir, entre <Ieux
danses pour ne pas risquer d'écraser leurs jupons.

L'introduction de la véritable crinoline, faite dc
cerc les de métal, date de 1856. Dans la « N.N.Z. » .
Alison Gersheim nous dit que le Français qui inven-
ta la crinoline gagna , paraît-il .  750,000 francs d'a-
lors en l'espace de quatre semaines ! Les femmes
éta ient  enchantées de posséder enfin une armature
qui « tienne ». Quant au sexe fort il jugea cette
innovation sans indul gence, mais -dut s'incliner de-
vant les exi gences de la mode. Les inconvénients
de la crinoline ne tardèrent cependant pas à se ma-
nifester. Quand les femmes voulaient s'asseoir, les

cercles se relevaient , dévoilant cc qui ne devait
pas l'être , ce qui donnait lieu , paraît-il , à des
« commentaires -déplacés » . Ou bien les cerceaux re-
poussaient ta chaise ou le fauteuil et les malheureu-
ses s'asseyaient pas terre, comme la grosse Mme
Fiohini des « Malheurs -de Sophie » . La concurrence
aidant, les couturiers rivalisaient de zèle dans l'am-
pleur des robes. Cette mode fut un véritable casse-
tete pour les maîtresses de maisons, qui ne pouvaient
plus asseoir qu'une seule invitée sur chaque sofa.
Dans la rue , les volant s qui ornaient les jupes se
prenaient parfois dans les roues des voitures , et
c'était la culbute. Les maîtresses de maison trem-
blaient pour leurs petits guéridons et leurs potiches
au passage des volumineuses invitées. Et quand il
faisait grand vent , les femmes qui osaient s'aventu-
rer dehors étaient parfois transformées en mont-
golfières. Mais le danger majeur, c'était le feu. Si
d'aventure une femme voyait sa jupe s'enflammer
—- accident assez fréquent à l'époque des feux ou-
verts — il n'était pas question de la sauver en
l'enveloppant d'une couverture, et la malheureuse
brûlait comme une torche. Enfin, les moralistes
étaien t opposés eux aussi , à la crinoline , parce

MM *ST Q> WM MM ûlWW M

Drôles de vacances !
En France, l'agitation sociale monte dange-

reusement à l'assaut des mesures restrictives
que le gouvernement Laniel entend décréter
en vertu de ses 'pouvoirs élargis. C'est ainsi
qu 'après la grève des postiers d'hier et les ma-
nifestations spectaculaires des vignerons qui
ont établi des barrages sur les routes obstruant
¦Joute circulation, jusqu'à .midi, dans les dépar-
tements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude et
des Pyrénées-Orientales, les services publics
décrètent à leur tour la grève générale pour
24 heures.

Signalons que la manifestation des vignerons
du Sud-Est de la France a pratiquement pris
fin dans le calme.

(Les dirigeants du « comité régional de salut
vinicole » ont fait transmettre, de barrage en
barrage, par des motocyclistes, l'ordre impéra-
tif de cesser toute manifestation à midi, com-
me il avait été décidé à Narbonne .

A l'heure prévue, les vignerons de l'Aude
et des Pyrénées-Orientales ont commencé à
dégager les routes et enlever les barricades.
Quinze minutes plus tard , les routes de ces
deux départements avaient déjà été rendues à
la circulation.

Peu avant 10 heures Gmt, un autocar trans-
portant des malades à Lourdes s'est présenté
au barrage de Lunel. Aussitôt, le comité local
établit nn laissez-passer pour ce véhicule.

Aucun incident n'est signalé. Nulle part les
forces du maintien de l'ordre ne sont inter-
venues pour briser les barricades.

D'autre part , l'ordre de grève générale lan-
cé par le cartel interfédéral des fonctionnaires,
services cpublics et csecteurs nationalisés ide For-
ce-Ouvrière, à .partir de jeud i soir à minuit ,
touchera deux millions de travailleurs envi-
ron.

C'est la première fois depuis la guerre
qu'un tel ordre de grève générale est lancé
et il est difficile de prévoir dans quelle me-
sure il pourra être suivi pair les intéressés. La
position du syndicat CGT-FO chez les fonction-
naires est forte et l'on peut constater notam-
ment que dans les PTT, la grève est actuelle-
ment .presque totale. Cependant, l'importance
de ce mouvement semble être maintenant dé-
passée cpar celui qui s'amorce dans les autres
secteurs de la fonction publique.

On note d'autre part que le bureau confédé-
ral de la CGT (d'obédience communiste) a dé-
cidé de tenir une réunion extraordinaire à 15
heures pour étu, !»T la situation , l'attitude qui
sera prise par ce syndicat ainsi que celle que
prendra la CFTC (Confédération française des
travailleurs chrétiens) seront déterminantes
pour l'évolution du conflit.

Quelle que soit l'ampleur de cette grève
générale, ce sera la première fois que se ma-
nifeste un tel mouvement au mois d'août , de-
venu depuis 1936 le mois traditionnel des va-
cances et des congés payés et partant celui de
la trêve sociale.

On conçoit facilement que M. Laniel n'est
du Conseil, vient d'être diffusé par la radio

qu'elle permettait  de dissimuler facilement les con-
séquences d'une conduite trop légère. Quant aux
caricaturistes , ils étaient enchantés d'avoir trouvé
un thème iné puisable de plaisanteries .

Les premières crinolines étaient rondes ; autre-
ment dit , les cercles élarg issaient la jupe dès la
tail le .  C'est en 1859 que la crinoline connut la vo-
gue la plus grande. Le cercle inférieur avait jusqu'à
4.50 mètres de tour. Il est juste d'ajouter que bien
des femmes étaient plus raisonnables, et que d'au-
tres — dont Florence Nigchtingale ne voulurent ja-très — dont Florence Nigchtingale ne voulurent ja-
mais rien savoir de cette mo-de burlesque. Durant
l'été 1858, les jeunes filles en séjour au bord de la
mer se risquaient à relever leurs jupes et à décou-
vrir leurs chevilles. A Paris , on commence à faicre
de même dans les rues. Vers 1865-66, le couturier
Worth essaie de lancer les « paniers » portés sans
crinoline. La crinoline , qui s'était entre temps apla-
tie sur le devant et bombée par derrière , fait pla-
ce à la « tournure » ou crinolette. Et la crinoline
disparaît peu à peu , tuée par les exag érations de
la mode — et par l'évolution des mœurs. Le déve-
loppement des transports par chemin de fer y con-
tribua certainement dans une large mesure. (Cps.)

tente d'enrayer ces mouvements de mauvaise
humeur , allant même jusqu 'à la menace.

Un appel de M. Joseph Laniel, président
du Conseil , vient d'.êtred iffusé par la radio-
diffusion.

Dans cet appel , également publié dans un
communiqué officiel, le président du Conseil,
« met en garde contre les rumeurs mises en
circulation à travers le pays en vue de provo-
quer dans les milieux des fonctionnaires une
agitation et des mouvements de grève contre
les projets de réforme actuellement étudiés par
le gouvernement » . Le président du Conseil
invoque ensuite le sens du devoir des fonction-
naires et agents des services publics et attire
leur attention sur le dommage qui peut être
causé au pays. En pleine .période d'activité
touristique par des arrêts des services essen-
tiels, le dommage serait incalculable.

M. Joseph Laniel déclare en outre : « Il est
clair .pendant que le gouvernement travaille
sur des projets sur lesquels il n'a même pas en-
core statué, certains veulent utiliser les fonc-
tionnaires pour empêcher les réformes et re-
mises en ordre nécessaires au redressement du
pays, réformes qui ne sont nullement limitées
au secteur de la fonction publique » . Le pré-
sident du Conseil rappelle enfin « qu'en au-
cun cas les journée s ou heures de grève ne se-
ront payées et que toute faute de service en-
traînera des sanctions exemplaires » . ,

Il sera tout de même obligé de faire quel-
ques concessions... On connaît la musique.

Pour corser le problème voici que les Alsa-
ciens s'en mêlent.

Les associations patriotiques du département
du Bas-Rhin, au nombre de 27 , ont envoyé
je udi au président de la République et au mi-
nistre de la défense nationale une résolution
protestant contre les sentences prononcées par
le tribunal militaire de Cherche-Midi contre
les criminels de guerre Buck et Nussberger.

Après avoir rappelé que « déjà deux soi-
disant savants du camp de concentration du
Struthof , Haagen et Bickenbach , eurent la vie
sauve, malgré les milliers de victimes qui leur
avaient servi de cobayes vivants » , la résolu-
tion souligne que « les deux plus notoires cri-
minels du camp de Schirmeck, Buck et Nuss-
berger , condamnés à mort par le tribunal mi-
litaire de Metz, en date du 21 janvier 1953,
virent , contre toute attente , leur jugement cas-
se pour vice de forme » .

Enfin , « sans aucune distinction politique ou
religieuse ,se faisant l'interprète de toute la
population du département » , les associations
d'anciens combattants et victimes de la guer-
re du Bas-Rhin demandent au nom des mar-
tyrs français et alliés :

« Que le ministre de la défense nation^ '"
poursuive par tous les moyens en sa possession
le jugement implaccable de ces criminels ab-
jects et déclarent être décidés à déclencher
toutes campagnes d'opinion contre cet étrange
verdict » .

« Quo usque tandem... »
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UNE USINE POUR LA PRODUCTION
ATOMIQUE

EN VOIE D'ACHEVEMENT
Selon une communica t ion  fai te  devant le Parle-

men t de l'Inde par le minis t re  adjoint des matiè-
res premières et des recherches scientifiques , M.
Malaviya , la (première usine epour la production
d'uranium et de thorium pour la fabr icat ion d'éner-
gie atomi que sera terminée avant  la fin de l'année
1954, sur l'île de Trombay près de Bombay.

En Corée
L'échange des prisonnieis de guerre
Les premiers groupes de prisonniers de guerre

alliés sont arr ivés , jeudi matin, au centre allié de
réception , il y avait  25 Br i tanni ques , 5 Australiens ,
7 Colombiens et 10 Phil i pp ins. On attend encore
un autre groupe  de 70 Américains et de 25 Turcs.
Ces prisonniers sont moins bien vêtus que ceux
qui sont arrivés mercredi. La p lupart  portent de
vieux uniformes. De nombreux sud-Coréens ont l'air
complètement épuisés et sont si maigres qu'on di-
rait des victimes des camps de concentration. L'un
d'eux, transporté sur une civière, est mor t à son
arrivée. Le corps a été transporté par hélicoptère
derrière les lignes alliées.

Ils se trouvent dans un dénuement
complet

L'agence communiste « Chine nouvelle » affirme
dans un communi qué de Kaesong que les prisonniers
de .guerre communistes rapatriés sont «si épuisés
et ai piaigr.es» qu'on les dirait sortis de «l' enfer »
de. la Corée du Sud. Ces prisonniers portent des tra-
ces de mauvais trai tem ents.  La plupart son t en gue-
nilles, pieds nus , ils portent  de vieux uniformes amé-
ricains avec les lettres « PWP ou POW ».

L'agence ajoute qu'au contraire les rapatriés al-
liés descendent en « souriant » des ambulances com-
munistes. Chacun porte sous le bras ses effets pker-
.sonnels.

Les entretiens Dulles-Syngman Rhee
continuent

Au cours de ses entretiens avec M. Poster Dulles,
le président Syngman Rhee a insisté sur la nécessi-
té 'de procéder à des élections générales dans la
Corée du Nord , .afin d'attribuer les cent sièges ré-
servés aux nord^Coréens au sein de l'Assemblée na-
tionale de la Républ ique de Corée, apprend-on dans
les milieux autorisés. M. Syngman Rhee, précise-
t-on , a demandé au secrétaire d'Eta t américain d'ob-
tenir cette décision de la conférence politique pré-
vue par la Convention d'armistice, conférence à la-
quelle M. Syngman Rhee aurait l'intention de se
faire représenter soit par son ministre des affaires
étrangères, M. Pyun Yun, soit par l'actuel ambassa-
deur de Corée à Washington. Quant aux problèmes
d'aide économi que américaine, .qui sont examinés
au cours des présents entretiens, leur solution ne
semble pas se heurter à des difficultés. L'écueil,
selon ces mêmes milieux, serait la définition de
l'attitude commune que les Etats-Unis et la Corée
du Sud devront éventuellement ad opter à l'égard
de la conférence politique , dans le cas où celle-ci
oe réussirait pas l'unification de la Corée sous le
régime Syngman Rhee. Les milieux sud-coréens gou-
vernementaux estiment cependant que M. Dulles par-
viandra à rallier le président Syngman Rhee à son
point de vue.

GREVES TOURNANTES EN ITALIE
Des grèves tournantes, dont l'ordre a été ilancé

par les organisations syndicales de loutes nuances
politiques, ont actuellement lieu dans 'les provinces
de Gênes, Savone, Livounne, Terni, Bologne, Floren-
ce ef Pistoie, pour protester conlre les llicenciemenfs
en cours dans différents secteurs de l'industrie ita-
lienne. Le mouvement de grève affecte particulière-
ment les - établissements industriels et les transports
en commun.

AU SOVIET SUPREME DE L'URSS
Augmentation d'impôts ?

Selon un communi qué de Radio-Moscou , M.
Georges Malenkov , premer mnistre, a assisté jeudi
à la séance du Conseil des nationalistes du Soviet
suprême. Il était accompagné dc M. Khrouchtchev,
premier secrétaire du comité central du parti com-
muniste , maréchal Vorochilov, du maréchal Boul-
ganine , ministre de la défense, et de M. Mikoyan,

__—«-r "̂  / 6£«

tonne le

.. .v oui ie uoye^
ont de suite} vous L
senîe^ aussitôt i

Des mineurs en fête

Première étape de la construction de l'usine de Zevreida : on vient de terminer après un travail d'ur
an et demi la galerie qui mène de Peil à Amperv reila. Ce percement a donné lieu à une fête qui réu-

nit ouvriers, ingénieurs et constructeurs.

ministre du commerce. Ces hautes personnalités fu-
rent saluées par de vifs app laudissements.

M. Ghochlov, président de la commission bud-
gétaire du Conseil des nationalistes, présenta un
rapport sur le budget de l'Etat de 1953, le com-
parant  avec ceux des années 151 et 1952. La com-
mission proposa d'augmenter les imp ôts de 907,4
millions de roubles et d'augmenter les dépenses au
bud get de 35,3 millions de roubles.

Après Ma Ghochlov, les représentants ide diffé-
rent es ré publi ques populaires prirent la parole. Ils
firen t un rapport sur les prog ès économi ques dans
leurs égions, louant l'amitié et l'esprit de collabo-
ration qui régnen t au sein des peuples de l'Union
soviéti que. M. Michalov, délégué de Moscou , a sou-
ligné que dans la région de Moscou, la productivi-
té du travail était sans cesse en augmentation.
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La guerre en Indochine
Importante opération de nettoyage

Une opération importante de nettoyage a été
entreprise jeudi matin dans la région de Bui Chu,
en bordure de la mer a une cetaine de km. au sud
de' Hanoï, mettant en .ligne de nouveaux bataillons,
légers vietnamiens.

L'opération durera plusieurs jours et devrait .per-
mettre, .selon les milieux informés, une comp lète pa-
cification de la contrée qui a toujours constitué un
terrain d'accrochage incessant.

Aujourd'hui n'ont eu lieuaodrétulaoinnsuninion âe
Jeudi n'ont eu lieu que de légers contacts. De

nombreux suspects ont été arrêtés.
Cette action a été appuyée par le débarquement

de deux commandos de d'Union 'française dans la
région de Quan Vinh, les commandos ont fait une
vingtaine de prisonniers et ont arrêtés quelques
suspects.

L'INTERNATIONALISATION
DE JERUSALEM

Le veto arabe
Répondant à une déclaration publiée mardi par

les ambassadeurs des Etats arabes à Washington,
¦l'ambassade d'Israël dans lia capitale des Etats Unis
a publié à eson tour une déclaration jeudi. Cette dé-
claration dit que .les Etats arabes ont empêché par
la force d'internationalisation pacifique de la ville
sainte de Jérusalem. Les arabes ont accusé Israël
de vouloir transférer leur capitale de Tel Aviv à Jé-
rusalem et ont ainsi contrecarré les décisions des
Nations Unies en vue de l'internationalisation de !a
ville. C'esl l'opposition arabe qui a annihilé toute
proposition de permettre le cocntrôlle des Lieux
Saints.

CINQUANTE ET UN DISERT^URS
DE LA POLICE DE L'ALLEMAGNE

ORIENTALE
Cinquante et un policiers de l'Allemagne orien-

tale ont demandé asile mercredi, à Berlin-Ouest, ce
qui représente un chiffre record. Le nombre des
déserteurs de .la police de d'Allemagne orientale
a augmenté en moyenne, de quinze par jour, la
semaine dernière, a plus de trente par jour pour la
semaine en cours. Le record, jusqu'ici atte ignait 40.
Plusieurs déserteurs déclarent qu'ils ont refusé d'en-
lever aux Berlinois de l'Est et aux Allemands de la
zone soviétique les paquets de vivres de l'Allema-
gne occidentale, comme ils en avaient reçu l'or-
dre.

UN ALPINISTE SE TUE
DANS LE TYROL DU SUD

On apprend aujourd'hui seulement qu'un deuxiè-
me accident de montagne s'est produit ces derniers
jours sur la paroi nord du Dreiherrengipfel le 26
juillet, l'Autrichien Ferdinand Maier, parvenu près du
sommet, fit une chute de cent mètres sur le glacier.
Son corps horriblement déchiqueté est tombé sur le
versant italien. Il a été retrouvé par des gendarmes
autrichiens avisés par les carabinier! de Predoi.
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Après la chute du bombardier

américain
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Les opérations de secours entravées
par la tempête

En raison des mauvaises conditions atmosp héri-
ques, aucun avion n'a pu décoller jeudi matin des
îles britanniques pour da région où un bombardier
américain géant « B-36 » s'est abattu en flammes
mercredi matin.

Là visibilité est nulle et le vent souffle en tem-
pête sur cette partie de l'Atlantique-Nord, a préci-
sé jeudi matin un .porte-parole de l'U. S. Air Force.

Sept navires sur place
Lés vingt-cinq appareids de l'aviation américaine

qui attendaient depuis jeudi d'amélioration des con-
ditions atmosphériques au-dessus de l'Atlantique-
Nord pour pouvoir décoller et reprendre leurs re>
cherches des survivants possibles du bombardier
américain B-36 onf pris d'air à 9 h. 35 Gmt.

Un porte-parole de l'aviation américaine a annon-
cé, d'autre part, eftië sept navires sont maintenant
dans la région de l'accident.

six morts, huit survivants
Sept membres de d'équipage du .B-36 qui s'est

abattu mercredi matin dans l'Atlanllque-cNord ont été
aperçus par des avions, apprend-on à Scutlhorpe.
Ils seraient embarqués sur des canots de sauvetage
lancés mercredi par des avions de secours. Sur les
sept, trois sonf morts. Ceci porterait à huit le nom-
bre des survivants ef à six celui des -morts. Id y
aurait toujours neuf disparus.

A L'EXPOSITION NATIONALE
ITALIENNE

(Inf. part.) — Le peintre Gheri-Moro, .bourgeois
d'honneur d'Ëvoléne, vient d'être admis au con-
cours de peinture de J'Ertposition nationale italien-
ne qui aUra lieu à Francavillo-A-Mare (Naples). l' ex-
position est placée sous le haut patronage du pré-
sident de la République.

il/̂ v V̂,
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Le tourisme en Suisse
Situation encore réjouissante

L'Office central suisse du tourisme a présenté à
la presse la situation actuelle de notre tourisme.
Grâce à des dessins graphiques, qui sont l'œuvre
d'un dessinateur zurichois, et qui sont exposés dans
les locaux du Crédit Suisse à Zurich, on apprend,
par exemple que 120,000 personnes gagnent Jeur
vie dans cette branche de l'économie, que six mil-
liards et demi de francs sont investis dans le tou-
risme suisse et que celui-ci rapporte annuellement
1,6 milliard de francs à notre économie publ ique.
Ainsi l'a que déclaré M. S. Bittel , directeur, le
développement du tourisme durant  ces trois der-
nières années ne fait  pas l'objet d'une inquiétude
particulière des intéressés, mais représente plutôt
les dangers possibles d'une situation encore réjouis-
sante. Différentes circonstances , avant tout le dé-
veloppement moderne du trafic des voyageurs, ont
fait  que la Suisse a perd u le monopole du pays de
de tourisme. D'autres pays font de grands efforts
et dépensent des sommes respectables pour attirer
à eux le flot des étrangers qui leur apporte des
devises. Cependant , la nouvelle augmentation des
nuitées chez nous durant  les cinq premiers mois
de cette année , constitue encore un nouveau re-
cord. Mais ceci est dû en premier lieu à la pro-
pagande intensive de ces dernières années. Etant
donné l'incertitud e en ce qui concerne les fonds
disponibles pour la propagande, la possibilité d'u-

ne crise du tourisme et le développement de la
concurrence, les questions soulevées lors de cette
conférence de presse ont donné lieu à un nouvel
examen dans tous les milieux économiques qui sont
en contact d'uue façon ou d'une autre avec le tou-
risme suisse.

En hommage à la mémoire
du professeur Placide Nicod

JST ous pensions qu 'une plume plus autorisée que
la nôtre aurait consacré dans le Nouvelliste quel-
ques li gnes à M. le Professeur Placide Nicod dont
les obsèques mardi à Lausanne auront  été un élo-
quent témoignage de la haute  estime et de la
grande considération dont jouissait le regretté dé-
funt.

(En raison d'ancien pat ient  victime d'un accident
qui nous fit recourir aux soins compétents ct dé-
voués de cet Illustre praticien dont la renommée
dépass a non seulement le cadre dc son canton de
Vaud ct de la Suisse mais le hissa au plafond in-
ternational des grands maîtres  dans l'art orthop é-
dique, qu 'il nous soit permis de dire aujourd'hui ici
que nous n 'oublierons jamais les contacts que nous
avons eus avec M. le Professeur Nicod soit en son
cabinet de consultations à l'Avenue de la Gare à
Lausanne, soit à la Clinique Bois-Cerf où il rendait
ses visites à tous ceux que la maladie ou l'acci-
dent avait confié» à ses soins si éclairés

Accordant toute la sollicitude de sa vaste science
à ses patients , quelque soit la condition de fortune
de ceux-ci , nous tiendron s spécialement à souligner
combien il prenait surtout à cceur la cause des hum-
bles et des personnes à ressources modestes. Un
exemple à ce sujet parmi tant d'autres. Un pauvre
père de famille du Valais ayant déjà payé &a con-
sultation, exposa au professeur la précarité de sa
situation financière et les ennuis et soucis de tou-
tes sortes auxquels il devait faire face en plus des
frais que lui causait un accident qui lui avait coûté
des dépense» considérables. Spontanément, alors M.
Nicod rendit à son malade l'argent reçu et renon-
ça à tous honoraires concernant cc cas.

Et combien d'autres exemples de sa générosité,
combien de grands .gestes charitables n'a-t-il pas à
son actif durant sa brillante carrière de mécein phi-
lanthrope de professeur distingué. Combien de gué-
risons de cas jugés désespérés ne sont-ils pas dûs à
sa science si renommée dans cet art complexe ct dif-
ficile qu'est l'orthopédie.

M. le professeur Nicod joignait à toutes ces quali-
tés et compétences celle du savant qui est entré mo-
deste, d'un abord accessible à chacun , comprehensif
en un mot des besoins de tous. A sa distinction d'al-
lure , il alliait une grande simplicité et une att i tude
des plus affables à l'égard de ses malad es dont il
suivait avec tant de sollicitude les traitements, ma-
nifestant sa joie de voir des progrès se réaliser sous
sa théraip euthiqtife.

Si ce n 'est pas trop abuser des colonnes du « Nou-
velliste » qu 'il nous soit aussi permis de .relater un
simple petit fait auquel nous fûmes témoins et qui
confirme ce que nous venons d'écrire.

Sa clini que de BoisnCerf étant archi-comcble et un
cas urgent s'étant présenté d'un petit François at-
teint de paral ysie infantile , M. le professeur avait
demandé à notre voisin de chambre et au soussigné
de pouvoirs installer un lit d'urgence pour ce nou-
vel arrivant , ce qui fut accepté comme il se devait.

C'était tin gosse à l'air éveillé qui bientôt fit des
progrès très satisfaisante, et ne tarda ainsi point à
égayer la chambre par son verbiage naïf et enfantin.
Or, un jour de ses visites au peti t .qui reprenait goût
à la vie et manifestait sa joie, M. le professeur entra
dans la chambre, accompagné de la Sœur infi rmière .

— Comment vas-tu, mon petit , lui dit le profes-
seur en s'approchant du lit.

—c Et toi (!) (sic) répartit alors imperturbable-
ment notre gosse qui certainement était encore trop
jeune pour se rendre compte que la convenanc e au-
rait exigé au moin la forme dn «¦ vous » ù l'égard
du professeur.

(La sœu r abasourdie et confuse fit alors observer
à l'enfant qu'il devait dire « vous » à M. le pro-
fesseur.

Tu dois dire tout d'abord : Bonjour et merci M.
le Professeur ; cela va mieux.

Mais M. Nicod qui avait éclaté d'un rire franc
et sonore répliqua aussitôt :

— Eh bien, puisque cela va bien, tant mieux, je
strie content et tu vas nous chanter Je petit vin blanc ,
ce que le petit França is s'empressa de faire pour l'a-
musemen t de la chambrée.

cLa personnalité de M. le professeur Nicod est cer-
tes d'une importance telle que le cadre de cet ar.
tiçle n'offre qu 'un aspect infime de sa brillante car-
rière. La presse confédérée, romande en particulier
a d'ailleurs donné un aperçu plus comble! sur sa
biographie. Nous nous bornerons donc à rappeler
que M. le professeur Nicod avait été créé après la
guerre de l<M.4- _8 Chevalier de la Légion d'honneur
par le gouvernement français pour les soins quo
notre praticien avait donnés aux grands blessés de
notre nation Voisine. A ce propos, M. le professeur
nous avait fait l'honneur de s'entretenir cn plu-
sieurs occasions avec nous sur les circonstances qui
lui ont valu cette grande distinction et cela dès
qu'il eut appris que nous avions aussi vécu cn Fran-
ce cette période de 1914 à 1918, qui laisse au soussi-
gné tant de souven irs sur ce pav» voisin si cher.

M. Wicod fut  promu Officier de la Légion dTion-
neur en 1934 ; il était également détenteu r de la
médaille du roi Albert des Bel ges et de p lusieurs
hautes distinctions dont la médaille de (bronze « Pou r
le mérite » de la Ville de Lausanne pour son inter-
vention courageuse dans une bagarre lors de la grè-
ve des menuisiers en mars 1906 dans cette ville.

Aussi la mort de cet éminent praticien dont nous
garderons un souvenir inaltérable aura-t-elle été res-
sentie vivement dans tou s les mil ieux de la Suisse
et de l'étranger où le r ayonnement du professeur
Nicod était si vivace. Il est donc superflu de
souli gner ici combien ses obsèques furen t imposantes
par la si nombreuse participation de personnes de
tous âges et toutes conditions. La grande église du
Valentin n'a pu contenir toute cette assistance ; le
catalfaque disparaissait sous l'amoncellement des
Couronnes et gerbes de fleurs, apprêtées avec tant
d'art. La messe de sépulture fut  célébrée par M.
l'abbé Jean Nicod , fils du regrette défunt et M.

! (Suite en 4e page)

Docteur Rouiller
Médecin-dentiste

j absent
jusqu'au "/.i août



Chronique sportive
CYCLISME

LE TOUR DE L'OUEST
Malchance de Graf

Le Tour de l'Oues t , comme il fallait  s'y atten-
dre , a élé den le début fort  animé. La première
étape u été remportée par le Franco-Polonaùl Sta-
hliun k y qui a bat tu  le Belge Rosseel au sprint ce
qui n 'eut pas peu dire quand on connaît le f inish
de ce dernier.  Si guenza (de l'équipe La Perle) a
pri * le .'te rang devant Benuzzi , tous deux à 18" du
vainqueur.  Baldassari est 5e à 1' 56" devant Moi-
neau , de Gravclyn , De«bat, Privât (qni a l'ait le
Tour de Suisse), Jean Bobet , etc.. Ferdi Kubler a
gagné le sprint  du gro« peloton crédité du tempa
de S h. 37' 51", «oit à 5' 37" dc Stablinaky.

Holf Graf a été victime d'une chute et s'est vu
contra in t  à l'abandon ; dommage car le Zurichois
a u r a i t  cer ta inement  fait parler de lui tout en aidant
efficacement son patron « Ferdi Kubler x qui, selon
ua promesse, a pris un départ prudent.

PLATTNER ET HUBER EN FRANCE
Le Grand Prix de Tarascon auquel ont partici-

p é P la t tne r  et Huber a été remporté par Bobic
qui a réglé au sprint Pineau, Dupont, Garric, etc..
Plattner, qui  a cassé son dérailleur au 3e tour du
c i r c u i t , a dû abandonner , tandis que Marcel Hu-
ber a t e rminé  avec le peloton au 12e rang ex ae-
quo.

KOBLET EN BONNE VOIE DE GUERISON
iC'cst une bonne nouvelle qui nous parvient de

Zurich : Koblet est cn bonne voie de guérison et
pense pouvoir  quit ter l'hôpital samedi. Chacun s'en
réjouira cn souhaitant que notre grand champion
puisse reprendre l'entraînement en vue des cham-
pionnats  du monde sur p iste qui débuteront le 23
août. Puisse la robuste constitution d'Hugo faire
des miracles ! Cc serait un miracle en effet que
dc le voir s'aligner sur piste après la terrible chute
qui fut  In sienne. Il est vrai que Koblet est entou-
ré de soins dévoués et at tent ifs  et qu'il a toujours
gardé un excellent moral. Pouvoir participer au
championnat serait pour lui une belle compensa-
tion.

FOOTBALL
LA COUPE SUISSE

.Rappelons l'ordre des matches valables pour la
Coupe suisse et intéressant notre région : Le Bou-
voret-Bex ; St-Mauriee-Saxon ; Brigue-Vi ège. Bou-
veret , qui a pris un bon départ , peut éliminer Bex.
St-Mauricc sc présenter a dans une formation , pas-
sablement remaniée ct ce sera là l'un deâ éléments
de curiosité de cette rencontre. Grand derby dans
le Haut-Valais où Viège aura fort a ffaire pour dé-
fendre une question do suprématie. E. U.

Automobilisme
LES STOCKS-CARS A GENEVE

Parc e que Genève fêtait  ses Promotions et parce
que lo terrain prévu n'était pas disponible, les pre-
mier™ courses de stocks-cars disputées en Suisse ont
eu lieu , au début dc juillet dernier , à Morges, et el-
les ont réimporté le succès que l'on sait. '" '

Les organisateurs do ce spectacle sportif étonnan t
et nouveau n 'ont pas pour autant abandonné l'idée
d'offrir des émotions fortes et désopilantes au pu-
blic genevois. C'est ainsi qu 'ils viennent de fixer dé-
finitivement les dates des prochaines courses aux
4, 5 et 6 septembre. Elles se dérouleront au Stad e
de Cbampcl (Bout-du-Monde) le vendredi et le sa-
med i en nocturnes , et le dimanche en matinée.

Les meilleurs p ilotes de France, du Canada, de
Hollande , dc Belgique et quelques nouveaux adep-
tes suisses sont d'ores ct déjà annoncés . (Comm.).

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marquet. — Remplissage de stylo* 1 bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

jeune fille
Italienne acceptée, pour ai-
der au ménage et à la cam-
pagne. — Faire offres au
Nouvelliste valaisan sous P.
9469.

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.Chalet meublé

à vendre ou à louer, depuis _^ mm 
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septembre . Fr. 70.— la C|jf||U| A |LE\ I
semaine , fourneau électri que t mW W. E1TI __¦ m m M ¦ ¦
ct potager. — Mme François ¦ 
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de Kalbermatten, Av. Saint- Petits fromages, fout gras, 4
François, Sion. à 5 kg., Fr. 4.90 lie kg. p.

— ĉ . pièce.

f Brevets U ¦ 
jpOT " 1° T

W. Fr. Moser T,I,M "jW Fr' 3 W  le k9'
Iug. Conseil ,,£,  ̂  ̂

Fr j  7„ |e 
kg

Genève p pièce-

JL1; 
Pl - "*U Molard Toujours grand assortiment

Tel. (02*) 5.68.50 <je tous |es autfes fromages...
"ern6 et un fromage extra pour la

10 Westcstrasse Nïhe raclette.
Patentamt Expéditions rapides par Es-

M Tél. (031) 2.07.50 «•*•> commerce de froma-
V J ges, Rue de Savièse, SION,
"- ~ Tél. 2.29.03.

Entreprise de menuiserie
dans localité centre du Va-
lais cherche un bon

menuisier
Place à l'année. .
Faire offres sous chiffre P.

9823 S. Publicitas, Sion.

bonne
à tont faire
Suissesse ou Italienne.

S'adresser Bijouterie Moret
Martigny. Tél. 6.17.37.

BUICK 19W FIâTparfait état, voiture soignée,
chauffage et dégivreur, à modèle 1948, 8 HP. Prix Fr
vendre, Fr. 4,000.—. Î.700.—.

Ecrire sous P. 3800 V. Pu- S'adr. E. Wenger, Lonay s
blicitas, Vevey. Morges. Tél. (021) 734.23.

Le congrès juif mondial à Genève

A Genève a lieu actuellement la 3e assemblée du c ongrès juif mondial. Notre photo : à la séance d'ou-
verture le conseiller d'Etat Jean' Treina salue les délégués. On reconnaît de gauche à droite .le Dr Tar-
lakower (Jérusalem), le Dr N. Barou (Londres), .le Dr Nahum Goldman (New-York) et le Dr. Goldstein

(New-York).

LE PRIX DU BETAIL
ET DE LA VIANDE

D'après le Journal suisse des bouchers-charcutiers
les prix de toutes le§ catégories de gros bétail ont
subi en juillet une nouvelle baisse qui va de 8 à
16 centimes par kilo poids mort. Les baisses sont
les plus fortes en ce qui concerne les génisses et
les bœufs, qualité B, ainsi que les taureaux A et les
taureaux à saucisses. C'est dans le secteur des va-
ches B et des vaches à saucisses que la baisse de
pri x est la plus faible ; sans doute les exportations
ont-elles déjà contribué quelque peu à l'allégement
de la situation.

Après avoir haussé un peu, le mois précédent, les
prix des veaux ont subi, ces temps derniers, une
baisse de 12 à 13 cts par kilo poids mort. Par
contre , le prix, poids mort , des moutons est resté
inchangé. Les prix des porcs ont aussi continué, à
baisser, cependant ce mouvement de recul s'est ra-
lenti. La baisse est encore de 6 à 7 cts par kilo,
poids vif , par rapport au mois précédent.

ILes prix des viandes ont, eux aussi, baissé sur
toute la ligne. Le plus fort recul s'est manifesté
dans les viandes de génisses et de bœuf de premiè-
re qualité ; il est de 15 cts. Actuellement l'évolu-
tion des prix est encore en cours.

UNE COMPARAISON INSTRUCTIVE
Que l'ouvrier américain gagne bien sa vie, cela

personne ne le conteste. Mais qu'il touche parfois
un salaire « miraculeux », comme d'aucuns s'imagi-
nent , .cela , c'est de Ja légende. L'un des dirigeants
de la F.O.M.H., M. Ilg, a déjà démontré il y a
des années cque le standard de vie des ouvriers amé-
ricains n 'était pas aussi différent du nôtre qu'on
pourrait le croire, car lorsqu'on compare la situa-
tion des ouvriers en Suisse et Outre-Atlantique, il
faut tenir compte, non pas du montant du salaire,
mais du pouvoir d'achat de ce salaire. Il ne faut pas
oublier, d'autre part , que l'ouvrier américain ha-
bite souvent si loin de l'usine où il travaille qu'il
est obligé d'avoir une voiture. Et quant au rythme
du travail, il n'est pas comparabl e avec ce que nous
connaissons chez nous.

Un autre diri geant socialiste suisse, M. Sigg, de re-
tour d'Amérique, a relevé, dans un journal de son
parti, que le pouvoir d'achat du dollar, pour la
vie courante, est de Fr. 1.80 de chez nous, et
que si on le compare avec nos conditions à nous,
on constate que, dans certains cas la situation de
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5_tv5& Delarzes & Vernay $. A. - Sion

A vendre, bas prix,

750 fauteuils cinéma
bois, couleur grise à l'usage de salles de spectacles ou de réu
nions. Parfait état.

S'adr. à Kohlbrunner S. A., Pierre à Mazel 50, Neuchâ
tel.

CAFE fin QlIflnflO A Tettre t GenêTe
à remettre cn campagne ge- I 11111 IK épiCCriC*
nevoise. café-restaurant à 100 UII  I I I I U I I M U
mètres de la gare, bâtiment ** Wil*llll ftPl*S
indépendant, avec grande el élargit loules chaussures.•t élargi! fouies chaussures.

Résultai garanti, par procédé
spécial, et installation spécia-
le.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

terrasse ombragée et environ
2500 m. de terrain. Reprise
Fr. 32,000.—. Loyer trè» bas.
Chiffre d'affaires 40,000 fr.

Ecrire sous chiffre M. 6479
X. à Publier ta s. Genèva.

l'ouvrier suisse, à temps de travail égal, est meilleu-
re que celle de son collègue américain. Un ouvrier
aux USA gagne en moyenne 70-80 dollars par semai-
ne ; mais, pour vivre, il doit souvent 'faire des heu-
res supplémentaires, et sa femme, exerce, souvent,
elle aussi, une activité professionnelle.

Admettons que 80 dollars fassent 144 francs. C'est
ce que gagne chez nous un « métallo » qualifié avec
un salaire horaire de 3 francs, le gain moyen ho-
raire des ouvriers qu alifiés du sexe masculin est de
2 francs 95. La situation de l'ouvrier suisse, on le
voit , ne le cède en rien à celle de son collègue amé-
ricain.

PRODUCTION ET CONSOMMATION
DE PETROLE

La production totale de pétrole brut s'est élevée
l'année dernière à 618 millions de tonnes, dont 55
millions de tonnes, ou 11 % environ, concernant
l'URSS et les pays satellites, et 310 millions de ton-
nes, ou 50,2 % de la production mondiale, les Etats-
Unis. Mais comme ce dernier pays absorbe 364 mil-
lions de tonnes, c'est-à-dire 58 % environ de la
consommation mondiale, il ne parvient donc pas à
couvrir entièrement ses besoins, ce qui explique les
efforts des compagnies américaines en vue d'éten-
dre encore leur activité. Il faut relever d'ailleurs,
comme le fait le rapport de la Esso-Standard , que
la consommation mondiale a dépassé la production
de 9. millions de tonnes ; il a donc fallu mettre les
stocks à contribution pou.r couvrir le déficit.

Autrefois, les raffineries de pétrole travaillaient
aussi près que possible des grands centres de pro-
duction pour éviter le transport du pétrole brut,
beaucoup plus onéreux que celui des produits raffi-
nés. Ces dernières années, on s'est préoccupé de
plus en plus pour diverses raisons d'installer égale-
ment des raffineries à proximité des grands centres
de consommations. Cela a permis, par exemple, à la
Grande-Bretagne d'économiser 27 % des devises né-
cessaires pour son carburant.

L'Europe occidentale consomme 82 millions de
tonnes de pétrole et la capacité de production de
ses raffineries est de 77 millions de tonnes. Elle
est donc en mesure de couvrir ses besoins et au
delà puisque la consommation de mazout est assez
considérable. Au reste, d'après le programme établi,
la capacité de production des raffineries sera portée
à 90 millions de tonnes d'ici à fin , 1954. Pour le
transport de la production mondiale de pétrole on

sur bon passage, superbe ins-
tallation,, chiffre d'affaires
600.— par jour. Remise Fr,
25,000.—.

Ecrire sous chiffre J. 67053
X. Publicitas, Genève.

dispose d'une flotte de bateaux-citernes de 2120
unités.

Les importations totales de la Suisse en produits
divers tirés du pétrole ont atteint  1.26 millions de
tonnes, dont 350,000 tonnes ou 28% pour la ben-
zine, 662,000 tonnes ou 52 % pour le mazout, 88,000
tonne ou 7 % pour l'huile Diesel et le reste pour
le White Sp i ri t .  pétrole lubrifiant. Nos principaux
fournisseu rs sont les Pays-Bas et les Antilles néer-
landaises , avec 744,000 tonnes (59 %), les Etats-
Unis nous livrent 4 % de nos besoins, l'Iran à pei-
ne 1 %, les autres pays (dont le Venezuela , la Fran-
ce et l'Italie) 36 %. Par suite de la cessation d'ac-
tivi té des raffineries d'Abadan. nos importations en
provenance de Perse sont tombées de 256,000 ton-
nes en 1951 à 9.760 tonnes en 1952.

ARDON - Salle du Midi
LA PRINCESSE DE SAMARCANDE

En 1200 — ère des croisades M — siège .de la
cité histori que de Samarcande, joyau de l'Orient...
Deux cbefs assiégeants, séduits .par la belle et as-
tucieuse princesse Shélimar et les plaisirs raffinés
de son palais, deviennent rivaux et s'entretuent à
ses p ieds. Mais à son tour Shélimar est vaincue par
l'amour de Sir Guy, le beau Croisé accouru à son
secours.

.Que voilà le sujet d'un beau spectacle rehaussé
d'un techn icolor impeccable à l'affiche des samedi 8
et dimanche 9, à 20 heures 45.

N'oubliez pas la
KERMESSE DE LA POUPONNIERE

le 9 août aux Mayens-de-Sion
Plus que jamais, cette œuvre a besoin de l'ap

pui de tou t lé monde.

fàw» >* XAHHE
Vendredi 7 août

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.. 7
h. 10 Réveil en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin.  11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30
Orchestre symphonique. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. ' 55 Au Music-Hall. 13 h. 20 Enregistre-
ments nouveaux. 13 h. 30 Suite française. 13 h. 45
La femme chez elle. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 La rencon t re des isolés.

11*8 h. 15 Le feuilleton des enfants. 18 h. 30 L'agen-
da de ' l'entr'aide et des institutions humanitaires.
18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45
Suite de danses espagnoles. 18 h. 58 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Musique sous
la tonnelle. 19 h. 45 Les énigmes du commissaire
Gallois. 20 h. 30 L'histoire du Palefroi Vair. 21 h.
10 Musique de chambre. 21 h. 50 Les amours de
Genève. 22 h. 10 Oeuvres de Berlioz. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les cinq minutes delTJnesco.
22 h. 40 Pénnmibre...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 30 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 10 Opérette. 1.1 h. 'Emission d'ensemble. 11 -h.
35 Noces paysannes, suite symphonique. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Mélodies populaires du Tyrol. 13 h. 15
Quatre Ballades de Chopin. 13 h. 50 Disques. 14 h.
Deux histoires d'héritage. 16 h. Concert. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 05 Parad e de danses,

17 h. 30 Feuilleton radiophonique. 18 h. Chant!
du XVIIIe siècle. 18 h. 25 L'art allemand moderne.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. La XVHe Fête ouvrière suisse de chant. 21 h.
20 Octuor en fa majeur , Schubert. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Orchestre récréatif bâlois.

sammewre

\

Famille valaisanne, à Genè- I On demande une très bon
ve, cherche ne

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour s'oc-
cuper de deux fillettes de 7
et 9 ans et aider au ménage.
Vie de famille et bons soins
assurés. — Faire offre de sui-
te à Publicitas, Sion, sous X.
386.

Entrée 1er septembre ou
dafe à convenir.

S'adresser au Café de Ge-
nève, Marfigny.

Pour cause achat voiture, à
vendre moto

On demande une

sommelière
au courant du service. Entrée
le 16 août ou date à conve-
nir. — S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9822 S.

Occasion unique
A vendre, au plus vite el

au plus offrant, pour cause
de départ,

menuiserie et
charpente

en parfait étal, provenant d'u-
ne démolition.

S'adr. par écrit sous chiffre
P. 9831 S. Publicitas, Sion.

Horex 350
modèle 52 de luxe,
double, porte-bagages

siège

BMW 250
modèle 51, peu roulé, porte-
bagages. Les deux véhicules
éfat de marche parlait. Im-
pôt, assurance payés pour
195*3. Prix intéressant.

Tél. (027) 4.12.55, heures
de bureau.

On cherche jeune homme
comme

apprenti
boucher-

charcutier
Entrée de suile ou à con-

venir. — S'adresser à F. SI-
mon-Vermot, Boucherie, Le
Locle. Tél. (039) 3.18.30.

Valaisans qui déaires voua
établir à ,

Genève
en y prenant un commerce
adressez-vous à

Fiduwa Monlhey
Tél. 4 25 08.
Discrétion - Célérité.

On cherche de suite une
gentille

jeune fille
de confiance, comme somme-
lière. Débutante acceptée.

S'adresser au Café de la
Croix Fédérale, à Vernayaz.



Barras, curé du Saint-Rédempteur, prononça l'éloge
funèbre retraçant la vie de ce grand chrétien modè-
le que fut le professeur Nicod.

Puis le long cortège fnnèihre défila dans Lausanne
où foren t rendus les derniers honneur avan t l'inhu-
mation dans le cavean de la famille an cimetière
dn Bois de Vaux.

Parmi les nombreuses et hantes personnalités du
monde politique et médical assistant à ces obsèques,
nou s avons remarqué la présence de M. Rialland ,
consul de France à Lausanne , du Dr Messerli , de dé-
légations de la Société d'étudiants Lemania, du Cer-
cle catholiqu e de. Lausanne et de l'Université de
cette ville. . .

¦Que les lignes cj-dessiis — hommage bien impar-
fait à la mémoire de l'illustre défunt  — puissent
s'associer à celles combien plus autorisées qui ont
déjà paru , et . que la grande famil le  de M. le pro-
fesseur Nicod. — en particulier MM. les Drs Louis
Nicod et Camille Gross — ce dernier beau-fils du
défurrr et Valaisan d^origine — acceptent l'assurance
de notre sincère sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. Nons garderons du professeur Placid e Nicod le
souvenir d'un homme qui a grandemen t honoré son
pays, .par sa vaste science au service de la philan-
thropie.

J. R.
o .

Morges
LA CHAUSSEE SANGLANTE

•M. Ludwig Lauer, 50 ans, instituteur dans une
ville de la Sarre, en voyage en Suisse en automobi-
le avec sa famill e, s'était arrêté, mercredi matin,
près du pont d'Allaman, sur la route Lausanne-
GenèVè. Comme il descendait de voiture, il fut at-
tein t par une automobile genevoise. Il a succombé
dans la nuit de mercredi à jeud i à l'Hôpital de
Morges, à la suite de nombreuses fractures.

Winterthour
LA JOURNEE DES TROUPES LEGERES
La Section de Winterthour dé l'Association suisse

des troupes légères organisera le 13 septembre 1953
nne « journée des troup es légères », qui donnera
l'occasion à ses membres — officiers, sous-offi-
ciers et soldats — l'occasion de concours sportifs
et à la population une idée de l'activité multiple
dés troupes légères.

o——

AMELIORATION DE LA ROUTE
DU SIMPLON

A TRAVERS VEVEY
Lors de la reconstruction du quai effond ré, entre

la place du Marché et le Quai Perdonnet , à Vevey,
un subside de 20 pour cent , soit 79,000 francs, a
été alloué par l'Etat de Vaud à la commune de Ve-
vey pou r les travaux de reconstruction, à la con-
dition que la traversée actuelle de la route canto-
nale Lausanne-Saint-Maurice soit supprimée et rem-
placée pacr Ta voie utilisant l'avenue du Grand-Hôtel,
la Place du Marché, le Quai Perdonnet. Aujqur-
d'bni, les- autorités veveysannes envisagen t l'élargis-
sement de la route .cantonale, soit de la rue d'Ita-
lie, entre la Place Orientale et le Bâtiment de Ja
Poste , Les. travaux sont 'devises à 796.Q0O francs
moins les travaux non subventionnés et la revente
du solde des terrains, soit un montant de 582,000
francs pour lequel un subside peut être envisagé.

Etant donné l'importance des travaux, la situation
précaire des finances communales, le Conseil d'E-
tat se propose d'allouer à Vevey une subvention au
taux maximum prévu par la loi sur les routes, soit
le 50 pour cent, ou une somme de 291,000 francs
au maximum. En attendant , le tr afic serait maintenu
comme jusqu 'à présent par le Quai Perdonnet, les
rues des Oflenevières et du Clos.

o 

Le Pont
UN CHALET INCENDIE

Un incendié, dont les causes ne sont pas encore
établies, a complènient détruit , mercredi, « '1<5 heu-
res, un dbdlet, propriété de l'hoirie Massiz, chalet
situé au pied du Mont-Tendre, à 1,331 mètres d'al-
titud e et à six kilomètres de l'Orient. Une génisse,
douze fromages et des sonnailles sont restés dans
les flammes.

o 

Winterthour
ACCIDENT MORTEL
DANS UNE PISCINE

Un accident s'est produit mercredi après-emidi dans
la piscine Oêiselvveid. Alors que plusieurs enfants
se bousculaient sur Ile tremplin, lie jeune Robert
Huiler, âgé de onze ans, esl tombé tout à coup du
tremplin Sur le bord du .bassin, lll esf décédé la nuit
suivante des suites de ses blessures internes.

——o—.—

NOYADE D'UN JEUNE HOMME
A LOCARNO

Mardi dernier, vers 17 heures, le jeune Kurf Sfussi,
âgé dé' 18 ans, de Urdorf {Zurich), qui se baignait
dans le Lac Majeur, près de Minusio, s'est noyé. Le
corps de la victime a élé retrouvé hier seulement.

FETE CANTONALE DES COSTUMES
A Evolène, le dimanche 16 août , le « Trachten

Chôr » de Spiez participera à la grande fête can-
tonale des costumes valai»ans. On app laudira ainsi
40 jodleurs et danseurs de l'Oberland.

|M|S|rf 'es Crtns

Futurs 'pilotes allemands

On voit ici un groupe de jeunes gens el jeunes filles d'Allemagne orientale en uniforme de la police
du peuple, qui vont être formés comme pilote sur planeurs.

UN BEL ESPRIT DE COLLABORATION I TOURISTES AMERICAINS EN EUROPE
Dans un splendide effort de compréhension el

d'entr'aide, l'hôtellerie mOntreusienné à décidé
d'assurer le logement du chcéur el de l'orchestre
de Cologne, soit 250 personnes, pendant- la durée
du Septembre Musical. C'est là uh geste qui comp-
te et qui .rend bien sympathique une profession
qui par ailleurs connaît Souvent ;d'e grandes dif-
ficultés. ',' ;* , .

¦ - .  CH .

PELERINAGE DE CARITAS A LOURDES
(29 septembre - 8 octobre ) .

Le grand pèlerinage d'automne est toujours at-
tendu avec Impatience par ceux qui ont" .le* bonheur
d'y prendre part. C'est un événement dans lia vie.
Des jours merveilleux se passent à la Grotte de
Massabielle et puis nous continuons d'admirer et
de chanter la grandeur du Créateur en traversant
une das plus belles contrée qu'on puisse imaginer :
la Riviera française et la Riviera 'italienne.

Le _ouvenir .de Massabielle se renouvelle fouf -au
long du beau voyage : N, D. de la Carde, N. D.
de Nice, l'ÀHnunciata de- Oênes.

Nous quittons la Suisse le 29 .septembre ; le Irain
spécial se forme à Lucerne, s'arrête à Bienne, Re-
nens et Genève. Nous sôupons à Lyon et arrivons
è Lourdes vers 9 h. du matin. Nous .passons 5 jours
à la Grotte en compagnie de nombreux pèlerina-
ges, ;,

C'est ensuite le départ vers Marseille avec pèle-
rinage à N. D. de la Garde, visile de la ville, dî-
ner au .bord de la mer et en croûte par Toulon,. Sf-
Raphaël, Cannes, Nice, qui nous donne un jour de
repos.

Par la Riviera nous arrivons à Gênes. Ensuite c'esl
Milan, <le Gothard et ila maison.

Le pèlerinage dure 10 jours. Tous lies anciens par-
ticipants savent qu'il! est très bien organisé.

.Le prix esd de Fr. 345.—.
S'annoncer de suite c'esl se réserver une bonne

place.
Pour renseignements ef inscription, s'adresser à M.

le curé-doyen E. FahndriolvS-t- Imier. Tél. (03*9)
41139.

o

SECHOIR A HERBE ET SUCRERIE
Iil y a quelques mois, des agriculteurs de la

Broyé tant vaudoise que fribourgeoise, réunis .sous
la présidence de M. Samuel Roulef, conseiller na-
tional décidaient la construction, à Payerne, d'un sé-
choir à herbe. En peu de temps, 700 à 800 paysans,
groupés en coopérative, ont réuni les 130,000 francs
nécessaires, el le séchoir esf , dès .maintenant, en ex-
ploitation. Le succès esl tel — on accourt de foute
la vallée el même du Vuilly et du Jorat — qu'il a
fallu former deux équipes, l'une de jour et l'autre
de .nuit. Et déjà on songe à pousser la campagne
en faveur d'une nouvelle sucrerie, problème qui in-
téresse non seulement une contrée, mais .plusieurs
cantons.

Manifestations à Téhéran
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A gauche i Trois manifestants emportent l'un de le ur camarade qui vient d'être Messe. A droite : !
Oes manifestants, favorables au Shah, portent en triomphe im officier fidèle h leur souverain.

ET EN SUISSE
Le tourisme américain à destination de l'étranger

s'est fortement accru depuis lia guerre, et les dé-
penses' de voyage des ressortissants des EtaifS-Unis
Ont forfemerift àUgménté dans les pays européens et
méditerranéens. On ' évalue le nombre des tourisles
à 332,000 et: leurs dépenses à. 256 millions de dollars,
cef qui représentent© environ 30 pour cent' de plus
t\\x'et\ Î951. L'ihtrodu-fion au printemps 1952, de !a
classe touriste dans les Iransports aériens a grande-
ment contribué à ce résultai ; environ 40 pour cent
des touristes américains son) venus en Europe par la
voie des airs: Et un tiers de ces derniers provenaient
de l'Etat de- New-York. n ... 

'.
Les statisti que américaines évaluent à 193,400 le

nombre des Américains ayant séjourné en France.
Puis Vierinent dà Grande-Bretagne avec, ÎSff.OOO' vi-
siteurs, l'Italie et la Suisje, qui a .reçu , 114,600 tou-
ristes américains dont les dépenses' peuvent être
évaluées à 21,5 millions de dollars. On constate en-
fin Çfue les touristes américains se sont! rendus en
plus grand nombre que précédemment au Portugal,
en Espagne el en Allemagne.

Chronique sportive
Cyclisme

Baldassari (La Perle) nouveau leader
LE TOUR DE L'OUEST

Le Tour Ide d'Ouest se poursuit à un rythme frès
rapide conforme du reste aux prévisions générales.
Le parcours esf accidenté mais ne comprend pas
de grosses difficultés permetfanf des sélections déci-
sives. Celles-ci s'opéreronf au lur et à mesure des
kilomètres accomplis .lorsque lia fatigue jouera son
rôle.

La première étape avait .mis en vedetfe d'équipe
Gitane de Raymond touviof, grâce à Stablinski ;
la deuxième étape qui s'est courue hier sur Je par-
cours St-Brieuc-Granvil'Ie, 242 km., a vu une belle
tenue de l'équipe La Peifle dirigée, on Je sait, par
Francis Pélissier et qui comprend notre champion
Ferdi Kubler.

Peu après le départ trois hommes se sauvèrent e)
prirent .rapidement de l'avance grâce . à ufl «errt
favorable ; ils s'agissaient de Decaux, G. Deryke ef
Sowa. Mais le Belge n'alla pas loin ei bientôt Sowa
et Decaux se trouvèrent seuils. Ils continuèrent néan-
moins très courageusement. De nombreux coureurs
tentèrent de s'échapper du peloton pour lies rejoin-
dre ; finalement Lagrange, Moineau, Baldassari, Ver-
najo et Disseaux parvinrent à rejoindre des deux fu-
gitifs constituant ainsi un peloton idéal pour mener
à bien une échappée. Derrière eux, F. Kubler et
Muller travaillèrent parfaitement pour leur coéqui-
pier .Baldassari, rival direct .du leader Stablinski. Dans
une côte Lagrange lâcha prise tandis que Disseaux
était éliminé du groupe par une crevaison. Cinq hom-
mes restèrent donc au commandement et eu sprint
disputé sur une belle ligne droite mais en côte
Vernajo prit le meilleur sur Baldassari ; ce dernier
toutefois prenait de maillot du deader. Le peloton
principal se présenta près de 4 min. plus fard et

Ruffet gagna, le sprint.
Ferdi KuBJer fit' une bonne course se faisant main-

tes fois remarquer ; dans 4a tre étape notre repré-
sentant souffrit un peu des jambes, suites sans doute
du dur championnat suisse. Hier, plus à son aise, il
produisit une excellente impression el devient le
grand favori de cette belle épreuve française.

Classement : 1. Vernajo les 242 km. en 6 h. 32 min.
55 sec, moyenne de 37 km. heure ; 2. Baldassari ;
3. Moineau à 3 sec. ;, 4. Sowa, même lemps ; 5.
Decaux à 6 sec. ; 6. Thomin à 3* min. 26 sec. ; 7.
Desbafs ; S. De Graveleyn ; 9. Ruffetà 3 min. 52 sec.
avec un peloton comprenant fous les favoris.

Classemenl général : 1. Baldassari ; 2. Moineau
à 3 sec. ; 3. Stablinski a t mitr. 59 sec. ; 4. Ros-
«411, mente temps ; Ferdi Kubler est à 7 min. 33
sec.

Rappelons qu'il y a encore six étapes à courir ;
aujourd'hui 3e étape : Grandville-Caen 217 km.

B. U.

;.
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AWgjjflZfe&UES
' COMMENT OSCAR BIDER

TRAVERSA POUR LA PREMIERE FOIS
LES ALPES IL Y A QUARANTE ANS

On a ra ppelé, ces jours dernières la mémoire du
presti gieux aviateur Oscar Bkler qui traversa les
Al pes voici 40 ans. Peut-être n'est-il pas inu t i l e  île
rappeler ce que fut ce vol qui souleva , à l'époque
un enthousiasme indescriptible. Tout a été dit , cn
effet, euï cette performance epleudide. Ge n'est pas
assez — ce n'est rien. Un geste capable d'allumer
une telle flamme d'e pnr enthousiasme , une telle
poussée <i'émotiou, une si violente joie dans lo peu-
ple , mérite qu'on en parle encore et souvent.

On Mit comment Bider conta son vol fameux :
« Je fis sur les Alpes un vol merveilleux que c|e n'ou-
blierai de ma vie et atterris presque à l'end roit où
Ghavez était tombé. En aucun cas ce ne fu t  « ter-
rible » comme Bielevucio le supposait après sa tra-
versée du Simplon. Seulement très froid , 15 degrés
en dessous dé zéro ! De nouvean au dessus de la
Jungfrau , ,  l'air n'avait plus voulu me porter ibien
•que j'aie réduit Je ballast de 100 à 80 kilos pou r
n'avoir plu» qu'un poids de 490 kg. Et de nouveau
j'avais hésité là-4iauf, demandant si je n'allais pas
renoncer. Je me trouvai à cent mètres au-dessus des
glaciers et -me décidai brusquement. Je ne pouvais
pas dcércenroir t»ne seconde fois 'ceux qni suivaient mes
efforts et je continuai. Lorsqite j'atterris à Domo-
dossola, plus de mille mains se tendirent vers moi ,
armées de cartes postales que j'aurais dû toutes si-
gner ! Impossible ! Je reparti s aussitôt en direction
de Milan dans un brouillard si dense que la carte
*M Tèuring-CIob ne «ne servait pins ii rien et que
je dus- avoir recours à lu 'boussole. Ce n'est que
lorsque j'aperçus le Dôme que je compris que j'étais
au but... »

IA 40 ans de distance, ces paroles rendent im tel
son et prennent un sens si haut et si noble, malgré
leur modestie qu'on voudrait pouvoir les citer 1 tous
ceux qui sont 6i prompts à se laire Valoir ct à dé-
sirer qu'on les admire.

- o 

LE MICRO DANS LÀ VILLE
Xlrrf. part.) — On sait que Mlle Suzanne Perrissef

de Radio-Lausanne, a créé de micro dans la Ville.
Elle vient d'enregistrer à Sion plusieurs scènes pitto-
resques. Elle a promené son micro à Diol.ly puis à
Tout-Vent où elle a élé reçue par Ile grand chambel-
lan et des dignitaires de la commune.

Le micro à Sion pourra être entendu prochaine-
ment sur les ondes de Sottens.

" 
¦ o ¦ '

L'ACTIVITE A L'AERODROME DE SION
(inf. part.) •— Actuellement une grande activité

règne sur l'aérodrome de Sion. Des vols à voile
s'exécutent avec la participation du groupe da vdl
à voile de Langenthal ef «relui de Granges dans le
canton da Soleure. le four de Suisse aérien inter-
national 'fera escale de 12 août sur notre place d'a-
viation. Trente avions se poseront à cette occasion
sur l'aérodrome.

A QUELLE DISTANCE
LES ABEILLES VONT-ELLES BUTINER ?
On sait que l'abeille transporte ef utilise en mê-

me 'temps un combustible spécial ; le nectar. Plus
le parcours est long, plus la consommation «si im-
portante au cours du trajet, et il arrive que l'abeille
rejoigne la ruche 'le jabot pratiquement vide. Des
expérimentateurs américains ont voulu connaître la
distance limite ainsi définie. Dans une région où M
n'y avait qu'une seule source de nectar ils placè-
rent une ruche ei J'éloignèrent progressivement jus-
qu'à ce que les abeilles eussent à laire un voyage
circulaire de 27 km. epour rechercher et rapporter

(Suite en 6e page).

MONTREUX
PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 7 août, à 20 h. 45

CHAMPIONNAT DU MONDE DE

CATCH ;
Poids mi-lourds — (Patronage RICARD
Stan KAHOLYI Lino Ol SANTO

Tenant du titre Challenger
et 3 GRANDS COMBATS

LOCATION : Office du Tourisme, 'Montreux
Prix des places Fr. 3.— à 20.— '
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85 -.95 1.05 1.15 1.35 2

Bocaux a conserve
1 'A. I" pièce

Bocaux à conserve
l i i ihi i li , depuis 5_ litre

Bocaux a conserve
Helvétia , de 'A l i t re  à 3 l i tres

-.85 1.05 1.25
95 1.15 1.45 1.75

Monthey

Martigny

Saxon

Les plus anciens grands magasins du canton

Aois imp cvtiOHt!

ABRICOTS DU VALAIS

H10 AOVI ¦ JOUMIEE D'ABRICOTS
¦ •organisée par

Vente à des conditions spéciales très avantageuses

Ménagères, profitez dé cette belle occasion !

2 champs arborisés
sis à ., Proit Borev » (1800 m_) et aux « Crettes . (2000
m2).

Pour traiter ,  s'adresser à Me Edouard Morand, notai-
re, è Martigny-Ville.

Salle du midi • ARDON
Samcili cl dimanche , à 20 h. 45

Une féeri que aventure dans les somptueux palais de

La princesse
de Samarcande

Une fresque passionnante de témérité
En technicolor

- 

DKW AUTO UNION
Jardinière mot). 19.V2, neiir<\ jamais roulé, 6 mois siaran
lie, à v/nler Kr. 6.300.— . Sur tleuiaml e facilitée d# paie
ment.  — Ecrire H. Gross Etl.. Roii 2. Lausanne.

A verni rr. à Saxvn,

La récolte des abricots bat
son plein, profitez de faire

vos conserves

?6t à confiture m m
eu verre blaflc , Yi litre , i pièces pou r I ¦

Pot à confiture 4F
en verre blanc , % lt., 3 pièces potit ¦¦

Pot à confitUio *t CA
eu verre liluric , 1 litre , 4 pièces pour llllU

Bocaux à conserve AA
en verre blanc , 1 litre , la pièce B ĴHP

90
Bocaux à conserve

Pochette cellophane HCContenant  12 feuilles éti quettes et 12 gom- ¦§ £&cQ
mes, seulement m mmw
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SION

les défaillants

Kermesse de la Pouponnière
Valaisanne

OPAV

Dimanche 9 août
MAYENS IŒ SION (sous temple .protestant)

Apéritif , buvette. Comptoirs, Jeux pour enifants
Séances de prestidigitation

Que tout le monde tienne pour soutenir l'œuvre valaisanne
des petite lits blancs

Départ de cars postaux : dep. Sion (Gare) 8 h. 08, 10 h.
Départ des Mayene : 17 h. 09 et 19 h. 30

La Clinique du Château de Corcelles sur Chavornay de-
mande pour entrée immédiate ou à convenir

infirmières
diplômées, si possible en psychiatrie. Place stable, bien
rétribuée. Congés réguliers, vacances payées, pas dé
veille. — tél. (024] 7.31.45.

3 mofolreuils Ruedin d'occasion
revisés et garantis, visibles à Ardon et Chamoson, pfix
raisonnable ; 1 châssis motorisé, 4 roues, 8 vitesses, avec
un pont genre petit tracteur, avec ou sans moteur indus-
triel « Douglas », 1 cyl., 4 tonnes, 7-8 CV., avec régula-
teur, à vendre chez

Louis VlSlNAND, repr, treuil Martin, à VEVEY, tél. (021)
3.37.J1 ou S.t3.56.

Q

Sion

Sierre

Viège
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BOIS oe F I N G E S

Je cherche gentille

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

S'adr. à Mme Vve Tissot,
Hôtel des Chemins dé Fer,
Puid„ux-Gare.

soirnielere
ponr café à Monthey.

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

calorifère
à mazout neuf , puissance m3
100 dim. larg. cm. 42, prof,
totale 58 cm., hauteur 95 cm.
Vendu an prix de revient Fr.
480.— S'adr. au journal sous
M 9466.

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

Motos occasions
1 Triumph 650 cm3, modèle

51;
1 Norton , luxe, 500 cm3, mo-

dèle 53 ;
1 Norton 500, 1 cylindre ,

modèle 52 :
1 Ariel 500, 2 cylindres,  mo-

dèle 51 ;
1 Puch 125. sport , modèle

51, 950 fr. ;
2 Jawa 250. à 950 fr; pièce ;
1 Vespa 52, à 950 fr.

Motos en parfait état et bas
prix.

G. Richoi, ViotinaS, Tél.
(025) 3.41.60.

Paae 5

C'est le moment de penser aux travaux
d'automne !
Que ce soit 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
et prospectus de la machine qui vous intéresse, ceci, sans
engagement de votre part.

Jean DURIER - Val d'Illiez
Représentant

Ateliers de Construction BUCHER-GUYER S. A
Niederweningen-Zurich

Le triomphe de FERNANDEL dans
UN DE LA LEGION

Le sommet du rire el de l'émotion

Matinées de dimanche 9. 14 h. 30 :
UN DE LA LEGION

17 heure;

LE FRELON DES MERS

Jeudi 6 ef vendredi 7 :
Red Cameron el Adèle Mara dans un

film d'aventures captivantes

LE FRELON DES MERS
Samedi 8 et dimanche 9 :

Marina Rainer et Léopold Biberti dans
un film sur le délicat sujet de

l'avortement
L'ETERNELLE VICTIME

9JQW WS WCQÛeSmmm
Grand choix en

PANIERS SPECIAUX
CUEILLE-FRUITS

2.50 et 3 m.

Av. du Midi Tél. 2. 10.21

IMI^̂ ^HMMMM ^WlH Ill ll - ^ " -

MARTIGNY-VILLE
ANCIENNE PLACE DES SPORTS

Samedi et dimanche 8 el 9 aoûl 1953
dès 20 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le Chœur d'Hommes

EXCELLENT ORCHESTRE

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaees - Vitrerie]
Pose à domicile



nectar ef pollen. La colonie, travaillant avec beau-

coup de persévérance, allait littéralement jusqu'à la

limite des possibilités. Plus la ruche est placée

près de la source de 'nectar, plus importante sera

la récolte, en pratique on peul retenir comme dis-

tance limite du vol donnant un rendement intéres-

sant à la fois en miel et pollen, celle de 2,5 km.

LA MEVENTE DES ABRICOTS

Nos édiles à Berne
Comme le« Nouvelliste » I avait annonce, une im-

portante délégation valaisanne composée de MM.
Marcel Gard, vice-président du Conseil d'Etat, Ma-
rius Lampert et Marcel Gross, conseillers d'Etat, Oc-
tave Giroud, président de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, Rodolphe Tissières,
président des syndicats de producteurs et Gabriel
Bérard, président de l'Union des expéditeurs, s'est
rendue à Berne hier pour étudier les possibilités
dé résoudre la crise provoquée 'par la mévente de
nos abricots.

Cette délégation a été reçue par M. le conseiller
fédéral Rubattel ef M. Muller président de la Fruit-
Union.

L'entrevue s'étanf prolongée jusque tard dans l'a-
près-midi, il ne nous a pas été possible d'obtenir
de plus amples détails sur le résultat de ces délibé-
rations.

Nous y reviendrons demain.

Lundi 10 août
Journée des abricots

Nous informons les consommateurs et
en particulier toutes les ménagères du
canton que les détaillants valaisans /Or-
ganisent le lundi 10 août une journée
d'abricots. Cette journée permettra aux
ménagères de se procurer les beaux
abricots du Valais à des conditions spé-
ciales très avantageuses. Nous invitons
de ce fait les consommateurs à profiter
largement de l'unique occasion qui leur
est offerte. OPAV.

o .

St-Maurice
VIGNOBLE DES PERRIERES

Les propriétaires de vignes qui -laissent ces der
nières à l'abandon sont mis en demeure de les ar
rachetr d'ici au 30 crt., à défaut de quoi le nécas
saire sera fail sans autre par la commune, à leur frais

St-Maurice, le 8 août 1953.
Administration communale.

L'aide alimentaire à Berlin-Est
BERçLIN, 6 août. (Reuter). — On a constaté jeu-

di à Berlin-Ouest la circulation de faux coupons de
rationnement. Un porte-parole des autorités a dé-
claré qu 'il s'ag it d'une nouvelle tentative des com-
munistes pou r entraver le programme américain de
distribution de vivres.

Des chômeurs de Berlin-Ouest sont venus au cen-
tre de distribution afin de recevoir , grâce à ces
coupons, des paquets alimentaires. Ils ont déclaré
avoir reçu ces coupons par la poste.

Au cours des dix derniers jours , 1,600,000 Alle-
mands de l'Est et Berlinois de l'Est ont reçu des
paquets alimentaires de chacun 5 kilos. Les fonc-
tionnaires munici paux pensent que 200,000 paquets
•au moins ont été distribués jeud i, la p lupar t  des
gares de la zone orientale , ayant repris la vente des
billets pour Berlin-Ouest. Officiel lement pourtant ,
le blocus dli trafic est maintenu.

•La police de Berlin-Ouest a annoncé jeudi que
55 habi tants  des secteurs occidentaux de la ville sont
encore portés manquants  depuis le 17 juin. Us ont
'disparu lors des graves troubles qui se sont pro-
duits à Berlin-Est et dans la zone soviéti que.

o 

UN CANOT CHAVIRE
NIDAU, 6 août. — (Ag) — Jeudi après-midi,

peu avant 15 heures, un canot à .moteur transpor-
tant quatre personnes chavirait près de l'écluse du
barrage de Nidau. Ses passagers, deux couples de
Bellach, dans le canton de Soleure, furent aussitôt
emportés par les tourbillons. Immédiatement entre-
prises, les opérations de sauvetage permirent de
repêcher île couple Flueli. Quant aux époux Edouard
Schneiter, ils se noyèrent. Leurs corps n'ont pas
encore été retrouvés.

CEUX QUI EMBOUCHENT
LA TROMPETTE DE LA GREVE

PARIS, 6 août. — (Ag AFP) — Le cartel des ser-
vices publics de la Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens (CFTC), réuni jeudi, a décidé de
lancer à son four un ordre de grève de 24 heu-
res à l'ensemble des services publics pour la jour-
née du 7 août.

PARIS, 6 août. — (Ag AFP) — La fédération natio-
nale des mineurs « Force-Ouvrière », réunie jeudi, a
décidé de lancer à son tour un ordre de grève de
vingt-quatre heures, à 'l'ensemble des mineurs, fonc-
tionnaires et des agents des services publics pour
la journée de vendredi 7 août.

L'échange des prisonnier s en Corée a commencé

Les canons se sont tus en Corée. Les prisonniers vont être échangés, après un internement qui a duré
des années. Notre photo montre des .prisonniers chinois et nord-coréens qui viennent des « Mes des

prisonniers » sur la terre ferme pour être échangés.

EN CUEILLANT DES EDELWEISS
MlLAlN, 6 août. (Ag.) — Un employé milanais , M.

Gaspare Murati , âgé de trente ans, a trouvé la mort
au cours de l'ascension du Cima Calotta , dans lc
groupe de l'Aidanello. M. Murati , qui était accompa-
gné de sa fiancée, s'est penché au-dessus d'un pré-
cip ice pour cueillir des edelweiss. Il perdit l'équili-
bre et fut  précip ité dans le vide. Il est mort sur
le coup.

ARRESTATION
D'UN DANGEREUX CAMBRIOLEUR

AARAU, 6 août. (A g.) — Un ouvriers maçon , âgé
de 4c2 ans, du Friektal , a pu être arrêté à Bâle.
Il avait commis, entre le M juin et le 14 juillet pas
moins de 23 cambriolages dans des maisons de week,
end , pavillons de chasse et autres clubs. Les pre-
miers camibriolages ont été perpétrés cà Villnaoliera.
Moericken-Wildeg *g et à Schinznach-Do'rf. Le vaurien
a ensuite exercé son activité dans la région de Bâle,
notamment à Binninigem , Gelterkinden, Muttenz ,
Muençhenstein, Arlesheim, Reinach, Riehen et Fren-
kenedorf. Ce récidiviste condamné 15 fois décj'à, s'en
prenait  surtout aux provisions alimentaires e t .  aux
boissons. U prit également un fusil de chasse et une
somm e de 200 francs . Il a en outre commis diffé-
rents dommages.

——o 

Le générai Clark quitte l'armée

WASHINGTON, 7 aoûl. — (Ag Reuler) — Le gé-
néral Clark, commandant en chef des troupes des
Nations Unies en Extrême-Orient, a déclaré encore
dans sa conférence de presse tenue jeudi à Was-
hington, qu'ill avait demander à être relevé de son
commandement pour le 31 octobre prochain. Il a
exprimé d'avis que la fin des hostilités en Corée
constitue le moment opportun de mettre un ferme
à sa longue carrière militaire. Le général Clark a
ajouté qu'il envisageait de retourner cette semai-
ne encore à son quartier, général à Tokio. Il espère
que son successeur pourra être désigné à temps
afin qu'il .ait , lui, da possibilité .de se retirer vers la
fin du mois de septembre, époque à laquelle il pen-
se rentrer aux Etats-Unis.
Il n'a fait aucun projet pour l'avenir.
Le général Clark est âgé de 57 ans. Il avait com-

mandé la cinquième armée pendant la campagne
d'Italie au cours de la deuxième guerre mondiale.

SOUS LES VERROUS...
EINSIEDELN, 6 août. (Ag.) — Les deux cam-

brioleurs qui avaient op éré dans un magasin de bi-
jouterie-horlogerie à Einsiedeln, ont pu être arrêtés
jeudi matin à Stans. U s'agit de Jakob Koster , 25
ans, et de Franz Koster , 23 ans. Le ibutin -que les
deux voleurs avaient déposé à la gare de Brunnen
a pu être entièrement récup éré.

o 

LES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
DANS LES GRISONS

COIRE, 6 août. (Ag.) — 283 accidents de la circu-
lation ont été signalés dans les Grisons 'pendant le
premier semestre 1953. Sur ce nombre , il y en. a eu
170 au cours desquels on n'a enregistré que des dé-
gâts matériels. Dans 83 cas, il y eut acciden t de per-
sonne et des dégâts matériels, tandis que dans 30
cas il n'y eut que des accidents de personnes, on
a compté en tout 6 tués.

Un char de foin n'était pas éclairé
cSGHWYTZ, 6 août. (Ag.) — M. Paul Kamer, 32

ans, célibataire , demeurant à Ibach , près de Schwytz.
qui roulai t  à motocyclette sur la route de Brunnen
à Schwytz, s'est jeté contr e un cihar de foin qui n'é-
ta i t  pas éclairé et a été projeté contre le 'b ord de
la .haussée. Relevé avec une f racture  du crâne, le
malheureux est décédé peu après.

Tombé sur l'aire de la grange
AARAU, 6 août. (Ag.) — Ernst Hug, 18 ans, qui

aidait à rentrer le foin , est tombé sur d'aire de ls
grange de ' l a  ferme familiale à Strengelhach, dans
le canton d'Argovie, et s'est tué,

o 

L'indice du coût de la vie
à fin juillet 1953

BERNE, 6 août. — (Ag) — L'indice suisse du
coût de lia vie, qui est calculé par l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers ef du travail,
ef reproduit de mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation en service,
compte tenu de leur degré d'importance dans les
budgets de la population salariée, s'est établi à
169,5 (août 1939 — 100) à fin juillet 1953. La dégère
régression de 0,1 pour cent que d'on relève par
rapport à la fin du mois précédent (16,7) provient
surtout de ce que, d'après de nouveau rélevé ef-
fectué pendant le mois, les prix des objets d'habil-
lement sont partout quelque peu en baisse, ainsi
que du fait que des prix de ila viande el de la char-
cuterie ont encore fléchi. L'effet de ces baisses sur
l'indice global a cependant élé atténué par la
suppression partielle des rabais d'été sur les char-
bons et par une hausse de l'huile de chauffage. Les
indices des différents groupes de dépenses s'établis-
sent comme suif : alimentation 183,6 ; chauffage
et éclairage 141,5 ; habidlemenf 216^5 ; nettoya-
ge 206,0 ; les groupes du doyer et « divers » n'ayant
fait d'objet d'aucun relevé pendant le mois, leurs
indices sonf repris sans changement à 120,8 el
155,3*.

o 

M. EISENHOWER
VA PARTIR EN VACANCES

WASHINGTON, 6 août. — (Ag AFP) — Le prés!
dent Eisenhower quittera Washing ton samedi pro
chain pour Denvers (Colorado), où il compte pren
dre « au moins trois semaines de vacances », en com
pagnie de Mme Eisenhower.

o

AGRESSION
CONTRE « L'EXPRESS BLEU » RUSSE

BRAUSCHWEIG, 7 août. — (Ag Reuter) — Des ré-
fugiés d'Allemagne orientale onl révélé que le
train de luxe soviétique « Express bleu » qui circule
entre Moscou et l'Allemagne orientale, a été atta-
qué par des partisans polonais ef a dû être réparé
en Allemagne orientale. Les réfugiés sont d'anciens
ouvriers des ateliers de réparation des chemins de
fer. Ils ont déclaré que le train portait des traces
de balles. Il n'est pas possible d'obtenir une con-
firmation de ces informations. L'« Express bleu » est
presque exclusivement utilisé par des militaires,, des
diplomates ou des fonctionnaires russes d'occupa-
tion.

o 

Renforts soviétiques
BERLIN, 6 août. — (Ag Reuler) — La radio alle-

mande du nord-ouest a diffusé des communiqués
non encore confirmés aux fermes desquels de nou-

veaux renforts de troupes soviétiques sont arrivés a
Berlin-Est. H s'agirait notamment de troupes blin-
dées.

o 

CONFERENCE DE PRESSE
DU GENERAL CLARK

Si les communistes violaient
l'armistice...

WASHINGTON , 6 août. (Reuter) .  — Au cours d'u-
ne conférence de presse , le généra l Clark , comman-
dant en chef des troupes des Nations Unies en Ex-
trême-Orient , a déclaré qu 'il préconisait l'emploi
de toute arme donl disposent les Etats-Unis au cas
où les communistes viendraient à violer les clauses
de l'armistice.

Le général a déclaré que le commandement des
Nations Unies a des raisons de croire que les com-
munistes ont on mains davantage de prisonniers de
guerre qu 'ils ont promis de rapatrier. Il s'ag ira i t
de 2000, voire 3000 Américains. Lors du rapatrie-
ment de prisonniers de guerre malades ct dilessés .
on a interrog é ces derniers sur le sort des autres
prisonniers détenus par les communistes. « Nous 'pos-
sédions des informations selon lesquelles il existe-
rai t  d'autres pr isonniers  de guerre devant être ra-
patriés ».

Ue commandement des Nations Unies s'est réser-
vé le droit de soulever la queàtion des prisonnier s
de guerre devant la commission mil i taire  d'armistice
et devant la conférence poli t i que. Des milliers de
soldats sud-coréens se trouvent encore aux mains des
communistes.

iLe général a été interrog é sur la question de sa-
voir s'il est d' avis que les Nations Unies dev raient
employer les armes atomi ques — et en part iculier
l'artilleri e atomi que —- en Corée , si l'armée commu-
niste venait à violer l'armistice. Le général Clark
a répondu que dans ce cas, il préconiserait l'em-
ploi de toute arme dont disposent les Etats-U nis.
A la question de savoir si le commandement  des
Nations Unies , dan s le cas d'une nouvelle guerre ,
ferait bombarder les points d'appui communistes au
nord du fleuve Yalou , le général Clark a rép ondu
'qu'une décision de ce genre ne epouvait être prise
que p lus tard. Puis il a ajouté : « Nous userions
de représailles sans aucune restriction ».

Répondant ensuite à une question sur la puissan-
ce des forces sud-coréennes, le général Clark a dit
qu 'au cas où toutes les troupes non-coréennes se-
raient retirées de la Corée, les sud-coréens pour-
raient 'faire face tout seuls à la situation.

iLe président Syngman Rhee s'est opposé à la con-
clusion d'une t rêve d'armistice , a poursuivi de gé-
néral Clark , « il nous a donné l'assurance qu 'il ne
violerait 'pas les clauses de l'armistice. Aujourd'hui ,
M. Sygman Rihee collabore avec nous. »

o 

LES INFIDELITES
D'UN ANCIEN SECRETAIRE COMMUNAL

iLUOBRcN'E, 6 août. (A g.) — L'ancien secrétaire
communal  d'Inwil , M. J. Kronenbcrger, né en 1915,
qui avait commis des falsifications de fiches de tir
à Interlaken , a été mis en prison préventive. Il ap-
pert que M. Kronenberger a commis , dans son acti-
vité officielle , de bien p lus grandes falsifications
et *des détournements. C'est ainsi qu 'il a falsifié les
registres des impdts de la commune, effaçant d'im-
portantes rentrées fisc ales, faisant consciemment dc
fausses additions et f a i s a n t  simp lement disparaître
p lusieurs pages du reg istre. Il a en outre détruit
certains décomptes af in  de cacher ses manœuvres.
Kronon'berger a réussi ainsi à s'approprier depuis
1943-44 des milliers de francs. Jusqu 'ici , il nie toute
cul pabil i té , mais l'enquête se poursuit .

DES OFFICIELS
AU BORD D'UN GOUFFRE

PAU, 6 août. — )Ag AFP) — La première prise
de contact entre les autorités françaises et espagno-
les ef la rencontre des deux groupes spéléologiques
onl eu lieu à la Pierre Saint-Martin.

M. Valero Bernejo, gouverneur civil de Pampe-
lune, est arrivé au sommet du Soum de Lesche à dos
de mulet. Si, de part et d'autre, on maintient fer-
mement sa position à d'égard de la nationalité du
gouffre, cette rencontre n'a, toutefois, pas manqué
de courtoisie.

Après les incidents de ces derniers jours, les
membres de l'expédition n'ont plus qu'un seul sou-
ci : réussir leur exploration.

Monsieur Louis AUBERT, à Charrat, ainsi que des
familles parentes et alliées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur onf témoigné tant
de sympathie et les ont entourés dans leur cruelle
épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement
à toutes les personnes qui leur onf témoigné leur
sympathie à l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur Gustave MOULIN ef sa famille
prient chacun de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.


