
Finances cantonales
Dans le grand débat qui se déroule de- i yés cantonaux 454,4 millions de francs, chif

puis des années au sujet du régime financier
de la Confédération, on accorde généralement
fort peu d'attention aux problèmes financiers
des cantons et des communes. Les charges en
viennent pourtant s'ajouter au montant glo-
bal que le contribuable doit payer chaque
année au fisc, c'est-à-dire aux trois instances
fiscales auxquelles il est soumis. Or, il est in-
téressant de noter que, de 1950 à 1951, les
dépenses de la Confédération, des cantons et
des communes ont augmenté de 340 millions
de francs, atteignant le total de 4,3 milliards
D'une année à l'autre, l'accroissement des dé-
penses publiques total«es aura ainsi été de
8 % , alors que le revenu national n'augmen-
tait que de 7 % . A l'heure actuelle, l'ensem-
ble des impôts directs fédéraux, cantonaux et
communaux équivaut à 14,5 % du revenu na-
tional.

Penchons-nous un instant sur révolution
des dépense et des recettes des cantons. En
1951, les secondes ont atteint (revenus du
compte capita l non compris), le total de
1,523 millions de francs, contre 1,491 mil-
lions en 1950. En 1951, le 50,1 % des recet-
tes totales des cantons représente les recettes
fiscales proprement dites, contre 41,9 % en
1950. Il sagit là de moyennes, le pourcentage
des impôts perçus par les cantons variant du
minimum de 16,4 % des recettes du canton
à Obwald, au maximum de 60,8 % de celles
du canton de Genève. Si l'on ajoute aux im-
pôts proprement dits le produit des régales,
des émoluments et contributions cantonaux,
on obtient une proportion de 58,4 % des re-
cettes totales des cantons, contre 52,1 % en
1938. Cette tendance s'est encore accentuée
en 1952, année pour laquelle on ne dispose
encore que de résulats provisoires.

Si Ion compare le rendement des différen-
tes catégories de ressources fiscales en 1938
et 1952, on voit que l'impôt sur le revenu et
la fortune a fourni aux cantons 693,4 mil-
lions de francs en 1952 contre 235,1 millions
en 1938. Les impôts sur le transfert de la
propriété ont rapporté 66,2 millions contre
32,1 millions. Enfin , les impôts sur la con-
sommation et la dépense ont rapporté aux
cantons 76,9 millions en 1952 contre 32,9
millions en 1938. Le total donne 300,1 mil-
lions de francs pour 1938 et 836,5 millions
pour 1952. Ce qui revient à dire que les re-
cettes fiscales des cantons ont presque tri-
plé en l'espace de quinze ans.

L'augmentation a été proportionnellement
moins sensible en ce qui concerne les dépen-
ses. Celles-ci ont en effet passé de 727 mil-
lions de francs en 1938 à 1487 millions en
1950 et à 1545 millions en 1951. Si l'on dé-
compose ce dernier montant, on constate que
l'hygiène publique et la prévoyance sociale
ont coûté aux cantons 429 millions ; l'instruc-
tion publique et «les cultes 300 millions ; les
travaux publics 266,9 millions ; les traite-
ments et salaires des fonctionnaires et eamplo-
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fre auquel il faut ajouter 141,3 millions pour
la rémunération du corps enseignant primai-
re et secondaire.

En 1951, les subventions cantonales se sont
élevées au total à 450 millions de francs,
soit 27,3 % de l'ensemble des dépenses des
cantons, dont 123 millions ont été versés aux
communes et 327 millions à des tiers (asso-
ciations, institutions d'utilité publique, .par-
ticuliers). Près de la moitié des montants ver-
sés par les cantons l'ont été dans un but so-
cial : assistance publique, chômage, assistan-
ce vieillesse, logements, etc.

Les recettes cantonales par tête de popu-
lation ont atteint 165 francs en 1938 et 323
francs en 1951. La charge fiscale sur le reve-
nu et la fortune a plus que doublé, passant
de 55 francs par tête d'habitant en 1938 à
135 francs en 1951. Pendant la même pério-
de de quinze ans, les dépenses des cantons
par tête d'habitant ont passé de 170 à 327
francs.

Les parts des cantons aux recettes fédéra-
les ont représenté en 1951 un montant de
110,1 millions de francs, soit 7,2 % des re-
cettes cantonales, tandis que les subventions
fédérales s'élevaient à 158 millions, soit 10,4
pour cent des recettes totales. Enfin, les rem-
boursements de la Confédération aux cantons
se sont élevés à 36,8 millions de francs, soit
2,4 % des recettes totales.

Relevons encore que, dans l'ensemble, la
situation financière des cantons reste satisfai-
sante. Leur fortune nette s'est élevée en 1951
à 126 millions de francs, contre 115 millions
en 1950, 46 millions en 1946 et 55 millions
en 1940.

M. d'A.

Trois siècles de timbre poste
On sait que, avant l'invention du timbre poste,

c'était le destinataire , et non l'expéditeur, qui ac-
quittait les Irais de port. Ce qui présentait divers in-
convénients. François de Vailayer, maître de poste,
qui avait obtenu le privilège de la « petite poste »
à Paris — autrement dit de la poste locale, par
opposition à la posle intervilles — eut l'idée, un
beau jour , d'inaugurer le 'système du paiement d'a-
vance. Le 8 août 1653, date à laquelle il promulgua
une ordonnance dans ce sens, peut donc êlre con-
sidéré comme ila date de naissance du timbre posle,
sinon sous sa forme actuelle, du moins dans son
principe. Car la bande d'expédition que Valayer in-
venta, appelée « billet de port payé », portait déjà
la date de l'envoi, l'indication de l'affranchissement ,
comme nous dirions aujourd'hui, et le sceau du titu-
laire du privilège postal soit de Valayer «lui-même.
On présume que l'expéditeur achetait la bande en
question et en entourait la lettre et que le messager
enlevait cette bande au moment de la remise de
l'objet pour la rapporter ensuite au bureau d'expé-
dition. Si ce système ne donna pas ce que l'on avail
escomp té , i'I n'en reste pas moins que ce fut là le
premier essai de faire payer le port par l'expédi-
teur. I! fallut néanmoins attendre deux siècles en-
core , avant la découverte du timbre posle, c'est-à-
dire de la vignette collée par l'expéditeur sur l'en-
veloppe ou le paquet. Et l'invention du timbre «poste
se rattache à une plaisante histoire, qui nous montre,
soit dit en passant, comment le hasard peut servir les
gens qui savent ouvrir les yeux et tirer profit de
leurs observations.

Au cours d'un voyage en Irlande, Sir Rowland
Hill, personnalité connue qui avail rendu déjà de
grands services dans ie domaine de la pédagogie
el de la technique, logeant dans une auberge, en-
tra en conversation avec la servante du lieu. Il ap-
prit entre autres que celle-ci avait un fiancé, lequel
était à Londres et lui écrivait chaque semaine. Sii
Rowland Hill savait que le port des lettres, payé
par le destinataire, était assez coûteux, et il s'éton-
na qu'une servante puisse dépenser tant d'argent
pour des nouvelles. Alors la jeune fille lui confia,
sous le sceau du secret, que les lettres hebdoma-

daires de son amoureux portaient -sur l'enveloppe
certains signes convenus inintelligibles pour tout
autre que pour les fiancés, qui lui donnaient des
nouvelles de sa santé. Lorsqu'un messager lui re-
mettait une lettre, elle la tournait et ila retournait,
entre les mains, puis ila «lui rendait en déclarant
qu'elle n'avait pas le moyen d'acquitter le port. Ce
« truc » plus ingénieux qu'honnête fit travailler l'ima-
gination de Sir Rowland Hill ef lui démontra ia né-
cessité, primo, de faire payer le pori par l'expédi-
teur, secondo, de le ramener à un taux modeste.
Il envoya donc un mémoire au premier ministre bri-
tannique sur une « Réforme du service postal », dans
lequell il proposait de créer une vignette d'affran-
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Accord enlre américains et Mis
par M1 M.-W. SUES *

C'est un très mauvais signe ipour la « san-
té nationale » que Ile mouvement de grève
générale, déclenché en France, à la suite
d'indiscrétion qui n'étaient pas même des
réalités, ait surpris le gouvernement et l'ait
laissé sans réaction immédiate. C'est un très
mauvais signe pour la « santé européenne »
que les six ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne se soient réu-
nis à Baden-Baden (pour la première fois,
en Allemagne !) sans que l'opinion publique
de la partie occidentale de notre continent
ait seulement pris garde à leurs travaux.
C'est un grand succès de la diplomatie so-
viétique que cette désafection du public pour
un mouvement confédéral qui, à l'heure du
danger, avait été jugé indispensable. Depuis
l'effacement de MM. Schuman et de Gaspe-
ri, il -manque certes un chef de file du « Fé-
déralisme européen » ; Néanmoins on n'ima-
ginait pas que les gens se désintéresseraient si
vite d'une conception qui, tôt ou tard , devra
être reprise.

On voudrait traiter ces deux sujets. Ils mé-
ritent d'être examinés à fond. Malheureuse-
ment l'actualité presse et elle est de «taille.
M. Fo«ster Dulles a trouvé un terrain d'en-
tente avec le bouillant et énergique M. Syng-
man Rhee ; les Etats-Unis et la Corée «du
Sud ont signé un traité d'assistance mutuel-
le. Il va bien sans dire que ce ne sera ja-
mais cette dernière qui sera appelée à por-
ter secours à l'autre partie contractante. Ici
les termes sont symboliques. Mais cela si-
gnifie que si les Nord-Coréens, tôt ou tard ,
tentaient la même aventure qu'il y a trois
ans, les Américains reprendraient tout aussi-
tôt les armes. C'est l'essentiel pour M. Rhee,
qui , à tort ou à raison , est persuadé que l'ar-
mistice et la conférence qui se prépare, ne
sont qu'un intermède et qu'on en reviendra
à une explication plus rude. A ce sujet «des mi-
lieux officieux de Washington ont déjà fait
savoir que, dans une telle éventualité, tou-
tes les limitations que s'était volontairement
imposées le commandement des forces des
Nations Unies, seraient sujet à revision. Ce
qui signifie que la frontière mandchoue ris-
querait de ne plus être considérée comme
intangible et que les armes employées pour-
raient être complétées. On en reviendrait à
la thèse Me Arthur, qui a toujours ses par-
tisans, «outre^Atlantiiqile.

Mais comme le gênerai Eisenhower a pro-
mis à ses électeurs le retour des sofldats amé-
ricains dans leur foyer, la rivalité se poursui-
vra désormais, et pour un temps, autour du
tapis vert. Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, la désignation de Genève, comme siè-
ge de la Conférence, reste dans les possibilités
envisagées. Au siège européen de l'O. N. U.,
on donne toujours au moins 50 % de chan-
ce à la cité suisse, tant les Etats-Unis tien-
nent à se réunir sur les bords du Léman. Les
Anglais continuent à prétendre que c'est en
Extrême-Orient que des Orientaux doivent
être rassemblés. Russes et Chinois n'ont «pas
encore pris position. Quoiqu'il en soit, on se-
ra fixé au début du mois, car quatre-vingt-
dix jours sont rapidement écoulés et le texte
du traité d'armistice est formel sur ce point.
Trois mois plus tard encore, si les négocia-
tions n'ont pas abouti, les Américains pour-
raient s'en retirer...

chissemenl ef de ramener le port à un penny. Au dé-
but, le gouvernement fit la sourde oreille. Mais Sir
Rowland Hill sut si bien intéresser de larges milieux
à son invention que, en date du 26 décembre 1839,
le Parlement se décida à faire un essai. Dessinateurs
et artistes peintres se mirent aussitôt à l'oeuvre
pour créer un modèle de timbre el celui-ci « sortit »
le 6 mai 1840.

Celte invention si pratique fit bientôt tache d'huile
sur le continent. Le canton de Zurich adopta lie tim-
bre «poste trois ans plus tard, soit le 1er mars 1843
el Genève en lit autant île 30 septembre, Bâle sui-
vit en 1845, et le 5 avril 1850 parurent les « timbres
lédéraux ».

On «se demande ce que les autres membres
des Nations Unies, qui ont envoyé des con-
tingents en Corée, pensent de cet accord .pré-
judiciel entre Séoul et Washington ? Certes
cette dernière capitale n'aufa qu'à rappeler
certaines statistiques. Les Etats-Unis ont sa-
crifié près de 200,000 vies de leur jeunesse
pour sauver le droit , alors que les 30 autres
Etats, qui ont également envoyé «des homimes
là-bas, n'en ont perdu, au total , que moins de
15,000. On vait du même coup la dispropor-
tion de l'effort militaire et les raisons pour
lesquelles les Américains agissent comme ils
le font.

Cependant, jusqu'à ce jour , d'action en Co-
rée était de caractère international . C'est
l'Assemblée plénière de l'O. N. U. qui l'avait
décrétée. Le Pacte de défense mutuelle grâ-
ce auquel les Etats-Unis espèrent avoir mis
le président de la Corée du Sud au pas, n*est
que bilatéral et n'engage que les deux si-
gnataires. On n'a pas entendu dire que les au-
tres membres de l'Organisation internationale
avaient été consultés en core moins qu'ils
étaient d'accord. Ainsi une intervention qui,
jusqu'à l'armistice, avait été d'intérêt géné-
ral, puisqu'il s'agissait d'empêcher qu'une
agression se transforme en une conquête,
prend , avec ce nouveau traité, un tout autre
spect. On en «percevra les échos à la prochai-
ne Assemblée générale de l'ONU ainsi qu'à
la Conférence de la paix , concernant la Co-
rée seule. Le danger est que de nombreuses
délégations s'insurgent contre l'attitude au-
toritaire du gouvernement de Washington et
se refusent à y adhérer, moins parce qu'elles
la critiquent que parce qu'elles n'aiment pas
être placées devant le fait accompli. Le jour
où il y aurait deux politiques, une de il'O. N.
U., l'autre des Etats-Unis, c'en serait fait du
bloc non-communiste, de l'Institution inter-
nationale et il faudrait s'attendre à toutes
les éventualités.

Or, le Pacte coréo-américain prévoit qu'il
sera ratifié par le Sénat des Etats-Unis et non
par l'Assemblée de l'O. N. U. ; il prévoit que
le commandement des Nations Unies restera
en Corée jusqu'à cette ratification. Quelles
seront les réactions de ces mêmes Nations
Unie face à des engagements dont elles sont
exclues ou qu'elles n'ont pas décidé de pren-
dre ? On se demande avec anxiété si, dans
son désir d'aboutir à tout prix, M. Foster
Dulles n'a pas dépassé ses pouvoirs, ou , en
engageant les Etats-Unis seuls, n'a pas com-
promis l'Institution internationale et indispo-
sé les alliés du Pacte Atlantique ? L'affaire
est si délicate qu 'elle aurait mérité la plus
grande circonspection.

Ateliers de réparations pour STYLOS
tonte* marque — RempliseiKe de ntylo« i bille

S«en-rice rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Slon

¦ ¦ 1%  ̂ Premier apéritif

LU Y à ba,e
^¦̂•̂  ¦ de vin du Valais

Se serf sec , glacé avec un zeste de citron.
Additionné de siphon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante.
35 ans de succès « DIVA » S. A., Sion



tVew£iM&Êr&Aj/çÊP£s
A Berlin

On revend les colis confisques
«Des postes de policiers populaires ont été placés

lundi matin dans les gares du chemin de fer élec-

trique urbain et du métro situés à la frontière du

secteur soviétique et des secteurs occidentaux de

Berlin. Dans certaines de ces gares, les policiers

confisquent les collis de vivres touchés à Berlin-

Ouest par les Allemands de l'Est. En outre, des

contrôles plus sévères que dliaibitude sont effectués
dans les rues à la limite de Berlin-Ouest et de Ber-
lin -Est. -
*'' Selon des habitants de la zone soviétique, les ma-
gasins de l'Etat de la ville de Nauen, dans la gran-
de banlieue berlinoise, vendent les produits «dliimen-
itaires des « Colis Eisenho'wer » confisqu és par la
police populaire.

lOn apprend par ailleurs qu'une seconde dîsitriibu-
tion de colis pour la population de la zone sovié-
ti que «a été décidée.

Elle fera suite à celle actuellement en cours, qui
doit terminer son activité le IS août.

Eille commencerait vers la fin du mois. Les per-
sonnes qui ont déjà (touch é un colis pourraient en
toucher un second.

o

M. Picciom a accepte
11 Va se présenter à la Chambre

La liste des nourveaux ministres du gouvernement
italien sera «publiée mardi ou mercredi. M. Piecioni
P'P&entera son gouvernement à la Chambre le 18
août, après les fêtes du Fenragosto, après quoi il
se présentera au Sénat.

Pans le nouiveau gouvernement, les libéraux au-
ront deux portefeuilles et les républicains un. Les
socialistes de Saragat prendront aujoundliui une dé-
cision définitive en ce qui concerne leur «éventuelle
participation iau gouvernement. En tout cas, même
s'ils ' n'obtiennent pas de portefeuille, ils l'appuie-
ront au Parlement.
: M. Piecioni a l'intention dVfirdr à M. de Gas-
peri le (ministère des affaires étrangères. Il est ce-
pendant douteux que l'ancien président du Conseil
l'aiooeptepa. Le cas échéant, M. Piocioni s'adressera
probablement à MM. Pella ou Scelba.

Lft CHUTE D'UN «c FLYING BOXCAR »
, !Lee autorités de l'aviation militaire américaine

en Europe annoncent que 20 rescapés, 6ur les 24
personnes se trouvant à bond de l'avion «de trans-
perjt amérioain Fly ing Boxcar, tombé samedi en
Lybie, ont été aperçus par des appareils de recon-
naissance. Peu après on apprenait que «tous les .passa-
gers ojnt pu être sauvés. Les trois autres occupants
spnt considtérés comme «pe«rdus. Les informa'tïO'nj s se-
lon lesquelles l'avion serait tombé en Méditerra-
nlée ne sont pas exactes. Le colonel Antthus, coni-
mandamt «en chef de l'a base aérienne américaine de
Tripoli, a aperçu l'avion disparu. Celui-ci est tom-
bé au sud-est de Wheelus, en plein désert.

o 

M. PICCARD EST PRET A FOUILLER
LE FOND DE LA MER

La présence à Castellamimare di Sbabia de nom-
breu x envoyés de la presse italienne et étrangère
permet de penser que l'imimersion du Batyscapilie,
construit par le professeur Piccard et son fils, est
imminente. Elle aurait lieu la semaine prochaine
dans les eaux entre Capri et Ponza , où la mer at-
teint une profondeur de 4000 mètres. Une première
immersion d'essai aura probablement lieu mardi par
10 à 15 mètres de fond, ce qui permettra au pro-
fesseur Piccard die contrôler les manœuvres d'im-
mersion.

o 

Nouma (Nouvelle Caïédonie)
UN RATEAU PORTE DISPARUs

Les recherches du bateau-moteur « Moni que », dis-
paru depuis le ler août , ont été abandonnées. 120

¦'P«eT8onne6 se trouvaient à bord, dont 20 Européens.
¦S«elon les experts maritimes, le bateau doit avoir
coulé au «cours d'un orage.

WiéA LA SITUATION DU CACHEMIRE
Lorgane de la Ligue musulmane « Dawn », com-

mentant la démission et l'arrestation du Cheikh Ab-
doullilah , «ancien premier ministre dn Cachemire, a
««mandé que la question cachemirienne soit exa-
minée une fois de pllus pair le Conseil de sécurité

fçOratôt que «de laisser discuter par les premiers mi-¦JÙBtees de l'Inde et du Pakistan. Le journal ajoute
iqu'il est nécessaire que la défense dn Pakistan ne
-ee trouve pas affaiblie par ies actuels événements.

k
De son côté, le jour nal indépendant Times, de
irachi, écrit : « Nous voulons avoir de bonnes re-

dations avec l'Inde, mais non en les payant de la
liberté de nos frères du Cachemire »

Signature du pacte de sécurité américano-coréen

'~!~
Vendredi, à Séoul, a élé signé le pacte de sécurité enlre la République de Corée et les Américains
Le ministre de l'extérieur Pyung Yung Tai (à gauch e) a signé pour la République de Corée et John
Foster Dulles pour les Elats-Unis. Debouts : à droite : MM. Syngman Rhee et à ses côtés Paik Too Chin.

Le discours Malenkov
COMMENTAIRES DE LA PRESSE

BRITANNIQUES...
Le grand discours de M. Malenkov est abondam-

ment commenté dans la presse brita nn ique.
Le News Chronicle (libéral) estime, à propos de

ses révélations sur la construction de la bombe à
hydrogène« en URSS, que les puissances occidenta-
les devraient faire des propositions concrètes «pour
la réduction de:tous les armements. Il révèl e que Ja
commission compétente des Nations Unies ou une
conférence « à lléchelon le plus élevé », permet-
traient de convaincre 'TORES que ces puissances
veulent sincèrement la pa ix, malgré leur effort
d'armement. A son avis , on ne saurait prétendre
qu'une telle démarche serait un signe de faiblesse,
car les Russes ont pu se rendre compte qne la
force du monde accidentai, loin de diminuer, ne
cessait de s'accroître.

Le Times note que l'on ne peut guère douter que
l'URSS dispose des connaissances et les moyens né-
cessaires pour construire les bonjbes à rhydrogèpe^
Il «ajoute que le discours de M. Malenkov peut' avoir
un effet bienfaisant en tant qu'il dissipe les illusions
que l'on pouvait avoir sur la puissance de l'URSS.

Le Daily Telegraph (conservateur) pense que ce
di«scou«rs avait un double but : relever le moral de la
popula tion soviétique en augmentant du même coup
la popularité du nouveau gouvernement et procla-
mer que l'URSS aurait de solides atouts à jeter sur
la table lors d'une éventuelle conférence des gran-
des «puissances.

... CEUX DE LA PRESSE
NEW-YORKAISE...

Pour la New-York Herald Tribune, le discours
de M. Malenkov et les avertissements manifestement
adressés à la Grande-Bretagne, à la France et aux
Etats-Unis sont « une tenta tive des Soviets pour
isoler les Etats-Unis et rompre l'alliance Atlanti-
que. Cepend ant, ajoute-t-il, quelles que soient les
tendances des puissances occidentales à relâcher leu r
effort d'armement et de défense depuis la mort de
Staline, « le principe de la politi que occidentale doit
rester intact afin que l'on puisse progresser sur la
voie de la paix et de la liberté ».

Le New-York Times juge improbable que l'URSS
puisse égaler les Etats-Unis dans la production de
tritium ou même de plutonium ou d'uranium 235 » :
« Bien que nous soyons prêts à admettre que M.
Malenkov ne s'est «pas livré à de vaines vantardi-
ses, il nous est difficile de croire que l'Union
soviétique est déjà, indusitiriellement, en mesure de
fabriquer ia bombe « H ». De toute manière, rien ne
prouve, à l'heure actuelle, que l'on ait f a i t  « explo-
ser en URSS une bombe « H » du genr^ de celle
¦qui a été essayée le 1er novembre 1952 à Eniwe-
tok ».

... ET CEUX DE LA PRESSE
PARISIENNE

Malgré le discours de M. Malenkov, prononcé sa-
medi devant le Soviet suprême, c'est encore l'ag i-
tation sociale qui retient l'attention , lundi matin ,
des commentateurs politiques de la presse parisien-
ne. Ceux-ci se demandent dans l'ensemble si la
publication des décrets gouvernementaux risque de
faire rebondir les grèves récentes ou , au contraire,
si leur connaissance réussira à convaincre les fonc-
tionnaires, plus particulièremen t les postiers, qu 'ils
ne sont pas menacés. Tous pensent que la journée
de lundi sera décisive à ce sujet.

Le Parisien libéré fait remarquer « q u 'on ne peul
dire que l'agitation ait diminué et qu'il est certain
qne les relations entre les pouvoirs publics et les
grévistes restent tendues. L'inquiétude demeure ».

Le Figaro constate que lès décrets annoncés « ne
modifient pas en définitive le régime de mise à la
retraite des fonctionnaires. La princip ale inquiétude
des grévistes, écrit-il, était par conséquent sans fon-
dement. Il convient cependant de remarquer que si

cette « grève d'aveirti6sement » avait un caractère
surtout « défensif », elle avait également pour but
d'appuyer des revendications annexés, relatives à
des majorations de traitement.

L'Aurore félicite le gouvernement « de n'avoir
pas reculé devant l'ag itation syndicale et de n'avoir
pas cédé non plus devant certaines pressions inad-
missibles exercées d'un tout autre côté ». « Consta-
tons avec satisfaction qu'on ne s'est «pas borné à
amorcer la «réforme indispensable des administra-
tions. M. Laniel et ses ministres ont tenu bon sur
l'essentiel et passé outre ».

De son côté, la presse socialiste (Combat et
Franc-Tireur) est presque certaine que les dix-neuf
décrets d'assainissement économique et financier
ad optés diman che par le gouvernement risquent de
faire rebondir la grève dans les Services publics.

tVOWZllES

Série noire
LA ROUTE SANGLANTE

UNE MOTOCYCLETTE HAPPE
DEUX PASSANTS ;

Deux morts
Un grave accident de la circulation s'est produ it

«dans la nuit de samedi à dimanche à Birrwil (Argo-
vie). M. Armin Hunziker, 20 ans, de Kulm, circu-
lant à motocyclette à vive allure, est venu se je-
ter peu avan t trois heures contre deux piétons
qui rentraient d'une fêt e de nuit donnée à Bonis-
wil. La machine s'est ensuite jetée contre un mur.
Le conducteur a été tué sur le coup. Le jeune hom-
me qui se trouvait sur le siège a«rrière n'a été «que
légèrement blessé. En revanche, les deux piétons
ont été projetés sur la chaussée. Mille Gertrude Ra-
ber, 19 ans, de Birrwil, a été si grièvement We6sée
qu'elle a succombé alors qu'on la transportait à
l'Hôpital cantonal.  Son compagnon a été grièvement
blessé.

A Zurzach
Tué sur le coup

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Ernest
Sciliiweizer, de Zurzach, 30 ans, «rentrant à moto
vers 2 heures d'une fête à Leuggern, par la route
de Rietheim à Koblenz , a heurté une borne à un
contour et s'est brisé le crâne. La mort a été ins-
tantanée.

A Sangernboden (Singine)
Un motocycliste de Planfayon , M. Max Aèbis-

cher, âgé de 33 ans, est entré en collision avec une
automobil e au Sangernboden. Il a été si grièvement
blessé qu'il est mort à l'hôpital.

A Saint-Gall
Me Mari e Mad er, âgée de 76 ans, a été renver-

sée par un cycliste comm e elle 6'en.gageait sur la
rue. Elle est morte de ses blessures.

A Rapperswil
Mme Vve Kuster , â gée de 76 ans, a été happée

par une auto  et tuée sur le coup, à Erlen (Jona).

Bière
UN VALAISAN ECRASE

PAR UNE CHARGEUSE A CHENILLES
Un employé d'une entreprise de construction de

routes chargé de la correction de la. route canto-
nale Saubraz-Bière, M. Albert Furrer, 24 ans, chauf-
feur à Eisten (Valais], descendit de sa chargeuse à
chenille, dont le moteur s'était arrêté, lundi vers mi-
di. Au moment où il remontait sur le véhicule, ce
dernier se mit en mouvement et M. Furrer tomba.
Il a été écrasé et tué net par la lourde machine.

A Bremgarten
Dans la nuit de samedi, la roue avant d'une mo-

tocyrfette, dont le conducteur fut probablement
ébloui par les phares d'une automobile, s'est prise
dans le rail de la ligne Bremgarten-Dietikon, près
de Rudolifsteitten. Mlle Marie Sulzer, 19 ans, ressor-
tissante allemande, qui se trouvait sur le siège arriè-
re et qui était en p lace à Berikon , fut  projetée
contre un poteaift ct tuée sur le coup. Quant  au
motocycliste, il eut une jambe cassée.

Le ieu à Ruswil
Un incendie a éclaté dans un immeuble dc Rns-

wiil (Lucerne). Grâce à la prompte intervention des
secours , «le feu a pu être localaisé. L'incendie est
dû à l'imprudence d'enfants qui jouaient avec des
allumettes.

Une question de M. Kaempfen
La nouvelle carte de la Suisse

et ta publicité touristique
Lie Service t&pographique a pr«6posé que, «par ar-

rêté du Conseil fédéral, «les taxes «pour l'utilisation
ei la reproduction de la «nouvelle carie de la Suis-
se soient fortement augmentées.

Celte mesure incompréhensible ferait grand tort
à notre publicité touristique, qui, actuellement, doit
user de plus en plus de la représentation graphi-
que. Elle empêcherai! souvent de joindre des cartes
aux prospectus et imprimés de publicité, puisque le
coût de ces cartes aurait doublé.

La proposition de supprimer la subvention à l'Of-
fice central suisse du tourisme (voir le message
concernant îles économies) est déjà peu compréhen-
sible. C'est pourquoi 11 ne se justifierait guère que

'es taxes du service topographique fussent augmen-
tées d'une manière prohibitive.

Le Conseil fédéral est par conséquent prié de
s'exprimer le plus tôt possible sur «la proposition
du dit service, alin de tranquilliser les' milieux in-
téressés du tourisme.

LA REPONSE DU CONSEIL FEDERAL

Les caries nationales, dans leur ensemble ef iso-
lément, sont protégées par la loi «sur le droit d'au-
teur. Aux termes de l'article 2 de la loi du 21 juin
1935, concernant l'établissement des nouvelles car-
tes «nationales, les droits d'auteur que confèrent l'éta-
blissement ei la mise à jour de ces cartes passent à
la Confédération.

«Le projet d'une ordonnance qui réglera l'emploi
des cartes à des fins professionnelles ou pour une
publication quelconque el établira que le tarif des
émoluments est à l'étude. Il faut s'attendre à « une
augmentation des anciens émoluments. Dans sa ré-
ponse à une question Brawant, lie Conseil fédéral
avait déjà relevé en 1947, que, la Confédération pos-
sède tous les droits d'auteur pour l'établissemen t des
cartes, l'emploi à des lins professionnelles de nou-
velles cartes, «ne pouvait être autorisé sans le verse-
ment d'émoluments équitables. Jusqu'ici de telles
autorisations n'étaient accordées que pour les cartes
Dufour et Siegfried appelées à être remplacées par
les nouvelles cartes nationales. Les émoluments sont
si bas qu'ils ne couvrent même pas «les frais adminis-
tratifs de la «procédure d'autorisation. Si les autori-
sations doivent s'étendre aux nouvelles cartes, ce
qui serait certainement dans l'intérêt général, il im-
porte de prévoir une réglementation qui ne favorise
pas le preneur de licence aux dépens de l'Etat dé-
tenteur des droits d'auteur. Il faut en outre éviter
que cette réglementation «ne conduise, comme ce fut
le cas jusqu'ici, à subventionner indirectement le
preneur de licence.

Avant qu une décision définitive ne soil prise à
ce sujet îles milieux intéressés auront l'occasion de
s'exprimer.

Le Conseil fédéral répond à une question
REGLEMENT DE SERVICE AUX SOLDATS

Le Conseil fédéral répond à une question de M.
Gilermann, conseiller 'national, qui estime que cha-
que soldai devrait recevoir un exemplaire du règle-
ment de service :

« Le nouveau règlement de service sera remis dès
son enlrée en vigueur, à lilre personnel, comme ce-
lui de 1933, a lous les ofliciers el sous-officiers.

Une attention toute particulière est vouée, notam-
ment dans les écoles de recrues, à la connaissance
du règlement de service. Aussi serait-M certes sou-
haitable que chaque soldat puisse disposer d'un ex-
emplaire du règlement de service. «Une remise géné-
rale entraînerait cependant des frais trop élevés.
Une distribution limitée aux hommes de l'élite ef de
la Landwehr coulerait déjà quelque 208,000 Irancs.

Une instruction dlaire et vivante, illustrée par de
nombreux exemples pratiques, «permet à nos soldats
d'apprendre à connaître les dispositions du règle-
ment qui sonl importantes pour eux.

La remise d'un extrait ne serait pas non plus une

(Suite en 6e page).

W wPrviui &
A- "9fys„. Uinainro pvlra  .

Le litre ^̂ ^̂ ^^̂ Tio

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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Jeune FILLE
est demandée pour aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre R 9471.

VEL:fait resplendir la vaisselle

Dr E. MICHELLOD
Spécialiste FJM.H. en radiologie , SION

DE RETOUR

Mardi 11 , mercr edi 12 et samedi 15, à
20 h. 30

Un puissant film d'action et .uioinr en
technicolor :

Le signe des renégats
Jeudi 13, vendredi 14 et sait. ,.':' 75 :
Un grand' film frunçais avec Georges

Marchai et Dany Robin :
La Passagère
Dimanche 16 :
Danny Kaye , Genc Tierncy et Corrine

Calvet dans :
Sur la Riviera

Jeudi 13 et dimanche 16 :

Le signe des Renégats

Vendredi 14 et samedi 15 :

Sur la Riviera

A vendre d'occasion, à un prix très avantageux

Unimoq
Véhicule-Diesel pour l 'agriculture et îndustrie, roulé seu
lement env. 2000 km., à l 'état dc neuf.

S'adresser à P 40661 Lz, Publ icitas, Lucerne.

A proximité immédiate do Montreu x A LOUER

grande cave
bien située , d'accès facile ot en parfait éta t d'cmtretien,
avec pressoir et 9 vases d'une contenance totale de 28,300
litres ; évent. vignes .

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P F 37480
C, à Pu.MJ citas, Sion.

ELEVEURS!
Augmentez la valeur de l'aifou

ragement de votre bétail par «l'ap
port des sels minéraux que con
tiennent.

0SE0GENE P,u, b.,„,

W ï I M I I W mr pour porcins

compléments alimentaires éprouvés, comme aussi

CHIMAG - VOLAILLE pour votre basse-coi

M0IN0-CH1MIE S. A
Tél. (024) 2 24 50 — Yverdon 1

| Rep. : J. Echenard, Ciarens I

Vous sentez-vous diminué I par les
douleurs d'arthrite, d'aflections du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
de

RHUMATISME
Les pilules au céleri THERA contien-
nent du céleri stimulant le métabolis-
me, de l'asperge diurétique, des déri-
vés salicylés à action anti-rhumatismale.

THERACHEMIE S. A., BERTHOUD

&i.Bvtcft

Sion, Place du Midi Chèques postaux 11 c 1800

SO 70

Robe ravissante • ,̂ p^
Nouvelle forme épatante!

Semblable aux dernières créations
de Paris, le savon SUNLIGHT
double-morceau vous enchantera
par sa nouvelle forme, elle se
moule litéralement sur vos mains.
Le savon SUNLIGHT d'un
parfum si discret donne à votre
corps cette sensation j
réconfortante de fraîcheur et U
de propreté. Sa superbe moussejlj
fine et pure, assure à voue peau j
les soins ies plus doux. . '/

- r. ' x v l *.X %C'\\\ '¦ I

m . <v'»:> SS® .-:¦£• . .-ï: : f :*...: fevlra-: AAAM-mA:lil »:f: 'ïra-.#ï|R««;̂ ^

Deux morceaux ( / ^Jplus grands! v
Maintenant en forme de savonnette !

Et d'un prix
avantageux!

0\Qa*i6at€<hv Îff iff i^ -̂^

\i *Y*\ > t*ll«ljôo.ooo to?^
"ARTICLE5 t>i FE TES 1 .mmmmmmmr ni. 6235<

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VZL ed doux pour vos mains. "
FK. iv—, USO et 5.50 ,• en vente partout

J. -P. REMY
Médecih-déntlsïè

MONTHEY SAÏON

A B S E N T
jusqu'au 6 septembre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

. . . : ... , ' • . . . i , . .1 'L - ¦ ' - •Nous cherchons, «pour noire atelier /de Tramelan
encore un

mécanicien -ouiilleur
et lin

mécanicien - électricien
qualifiés. En ,cas de convenance, places stables avec
caisse de iretraite. a ¦ .

Prière d'adresser «les offres manuscrites avec curri- .
culutn vitae, copies de certificats, p'hotogriaplhiies, tfi-
vret de siervice et indication des prétentions de
salaire à la Direction-des Chemins de. f e r  du Jura, à
Tavannes.

 ̂ • '-  • 
• 

' ¦ -¦'•
•
'
• 
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Manœuvre-la veui
achant conduite, célibataire, es«t demandé par garage fle .il
liviera vaudoise, pour entrée de suite ou date «à leonivenia
Jlace stable. Bon salaire.

Offres sous irihififre PW 81ÔÔ9 L, à Publicitas, iEausàniix

Arrondissement de Montreux

* 

~ 
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Radios
Bt appareils électrique:

Le commerce de; iradios,.appareils «éflec trioues divers, dis
pies de gramophones «t accessoires de tous genres, sis....
'Avenue des Alpes 27, à Mntreux, dépendant de la faill-
ie Arnold Burgherr, iradio-techndcien au dit lieu, est à re
nettre en bloc.

L'Office des faillites soussigné recevra des loffres Jus
ni'au 20 août «courant.

Pour visiter, s'adresser ù l'Office où l'inventaire csit- d«
)osé.

Montreux , le 7 août 1953.

Office des Paillâtes de Montreux '
lie «proposé : E. Haldy.

CFF Samedi 15 août (Assomption)
Voyage organisé pour

GORNERGRAT
Prix dès SION : Fr. 22.— Dès SIEÎRRiE Fr. 20.50

Demandez nos proigrammes
Tous renseignements dans les gares

^ ŝ^^^^ m̂mmme^ m̂mmmtx ^^ m̂ m̂amsi*!™
^ 
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I AVIS
H^ Les magasins de meublés 

de SION ci-après "î

JMM Au Moulin des Occasions
SB Zocca , gérant, Place du Midi
BB Central Meubles - Aux Belles occasions
Kg H. Prince, rue de Monthey,
«BJ Jos. Métrailler-B onvin. Rue de la Dixence
«BJ Sauthier, Rue du Rhône

BJ avisent leur clientèle et le public qu'ils

Bf resteront

I fermés du 16 au 23 août
gE . . . prochain
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LUTTE
LA FETE FEDERALE SUISSE

Voici Je classement final de la Fêle fédérale de

luffe suisse qui s'est dispufée à Winterthour :

1 Walther Flach, Hinwil, 77.50 ; 2. Peter Vogt,

Mul
'lenr, 77.25 ; 3. Gottfried Haueter, Losford et

Peter Nyffenegger, Bâle, 76.25 ; 4. Eugen Holzherr,

Bâle el Hans Schurch, Rcethenbach, 76.50 ; 5. Heinz
Zumbrunn, Unferbach et Hans Spiess, Adliswil, 76.25 ;

6. Edwin Biefer, Brugg, Otto Braendli, Bommen,

E'nst Joss, Beltenhausen et Hans Muenger, Bienne,
76.00 ; 7. Hans Schaffner, Bâle, Werner Tschannen,
Zurich ef Walther Meier, Stuesslingen, 75,75 ; 8.
Fritz JCooher, Radelfingen, Walter Lanz, Rohrbach,
Paul Nussbaum, Mcehlin, Aloïs Roth, Hergiswil, Hans
Schaffner, Lucerne et Kikoden Spichtig( Sachseln,
75.50.

AUTOMOBILISME
Les 22 et 23 août a Berne

DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Huitième manche du Championnat du monde au-

tomobile 1953, le « Grand Prix suisse des aut omo-
biles », qui aura pour théâtre, le 23 août prochain,
le circuit de Bremgarten à Berne, sera sians doute
l'urne des manifestations; internationales les plus
braUlantes et les plus représentatives de la saison
sportive. La liste des partants comporte" déjà les
engagements fermes des grandes marques Ferrari ,
Maserati et Goirdini. Toutes prendront le départ
dans leur formation renforcée afin de défendre
leurs chances avec le maximum de succès dans le
Championnat du monde. Ou peut donc en déduire
•que les amis des sports motorisés assisteront à une
joute de premier ordre, q. i réunira la grande élite
des pilotes internationaux, candidats au titre de
champion du monde. Le revêtement du circui t de
Bremgarten est en voie d'amélioration ; Il seira par-
tiellement renouvelé. On peut donc s'attendre à de
nouvelles peirformanceiSHrecord.

Quant au « Grand Prix des motocyclettes et si-
de-cars », dont les quatre épreuves compteront éga-
lement pour le Championnat du monde, il ne le cé-
dera en rien au Grand Prix des automobiles. On
a déjà dit que tous les champions européens du
guidon sont engagés, comme aussi toutes les gran-
des «équipes officielles de fabrique. Outre les pilo-
tes dont on a déjà parlé, on verra notamment au
départ le redoutable coureur anglais Tommy Wood ,
âgé de 36 ans, qui compte déjà plus de 100 vic-
toires à son palmarès. Il a triomphe notamment
en 1951 dans le « Lightweight Race » 250 cm3
au Tourisit Trophy de l'Ile de Man. Umlberto Jlfa-
setti, pilate de grande classe, champion du monde
en 1949 et en 1952, sera également présent. Ses
précédentes victoires, notamment dans les Grands
Prix de Hollande et de Belgique, en feront sans
doute l'un des favoris ; il disposera, comme Geoff
Duke, d'une 4 cylindres Giler» .que l'on dit être
actuellement la maclhine la plus rapide du monde.
Bref , les 22 et 23 août seront à nouveau de gran-
des journées sportives. sp.

CLOTURE DU Ve ROV .RMOOT
INTERNATIONAL DE KANDERSTEG

Prélude de la clôture du Rovermoot une très
simp lp cérémonie se déroula vendredi matin à a Tour
de Kandersteg, au cours de laquelle lord Rowallan
décerna au chef suisse Thalmann, au chef de champ
Manfred de Wattenwyl et au commissaire fédéral
à la Route Julien Lescaze les plus hautes distinc-
tions du scoutisme britannique.

Vendredi soir avait lieu le feu de camp final,
réunissant dans un pâturage tous les iroutiers du
Moot 1953. Le chef Lescaze s'adressa aux scouts
présente, déclarant en substance :

« Routiers étrangers, vous nous avez permis de
réaliser avec succès ces trois points de notre pro-
gramme de camp : conférences, «raids-explorations,
Service social et communautaire. Trois points pro-
pres à répondre aux problèmes que la vie peut
voue poser. Nous allons rentrer dans nos patries
prêts à entraîner dans cette belle aventure nos
jeunes compatriotes ».

Puis chaque délégation présente à tour de rôle
un chant ou une danse propre à son folklore.

Chaque membre de la patrouille internationale

R I C H E  E N  V I T A M I N

CHAPITRE I

M. Berthallicr, sans cesser d'observer la route , se
«tourna à demi vers sa femme et l'interrogea du
menton et des sourcils. Pourquoi l'avait-elle tou-
ché à l'épaulé ? Mme Berthalier lui cria dans l'o-
reille :

— Henri , j'aimerais descendre ici et faire la
dernière partie du trajet à pied. Cette fin d'après-
midi est si belle...

Henri Berthalier souri t avec condescendance et
arrêta l'auto à l'extrême-droitc de ia route. Tandis
qu'il itâtait ses poches et eu tirait un, paquet de ci-
garettes, sa femme sauta hors de l'auto et s'étira
en bâillant.

Un vallon noir ot vert , taillé comm e d'un coup
de hache dans le tronc épais «de la montagne, s'ou-vrait tout grand devant elle. Mme Berthalier ten-
dtt les bras vers son vide frais et, par gaminerie,lança un « you-hé » joyeux auquel son mari fitécho d une voix de tête qui chavirait. Tous , lesdeux, «après s'être j etés un coup d'œil, se mirent àrire.

Dans l'auto, Suzanne , leu r fille, avait eu un sou-
rire de biais. La gaîté forcée de ses parents l'aga-
çait plus qu'elle nc la touchait. Rien ne lui sem-
blait de plus mauvais augure que cet enthousiasme
de commande. Et, comme sa mère se retournait
vers elle, elle se renforça dans son coin.

— Suzanne, allons... Nc boud e pas ainsi . Viens
avec moi. Cela te fera du bien de marcher un peu.

Suzanne nc répondit rien. Ell e n'avait pas envie

Les vdinqeurs de la fête fédérale des lutteurs et jeux alpestres

Une fête qui n'a pas d'égale dans le monde entier s'est déroulée sous un soleil éclatant pendant celle
fin de semaine. A gauche nous voyons Hans Holzhe rr, de Bâle, qui a jeté la pierre de Unspunnen sur
la dislance de 2,49 m. et se plaça 4e dans lia passe de lutte. A droite nous voyons le roi des lutteurs Wal-
ter Flach, de Hinwil, avec île taureau gagné par lui qui provient de la ferme Maggi. Flach Hélait placé
déjà en 1950 à lia première place avec Peter Vogt mais sans être couronné roi des luHurs.

victorieuse au concours des raids-explorations re-
çoit alors un «prix souvenir. Puis le colone Wilson
remercie les routiers suisses pour leur remarqua-
ble travail et leur enthousiasme communicatif, que
ni la pluie ni la boue ne purent entamer. Le chef
suisse Thalmann souhaita à chaque routier un heu-
reux retour dans son foyer.

«Après avoir chanté le « Chant des adieux », les
scouts se séparèrent pour regagner leur camp en-
tre deux haies de porteurs de torches.

Les «routiers suisses resteront dans la vallée de
Kand erteg, soudain ensoleillée, pour démonter les
multiples installations du camp, jusqu'à meroredi.

Ainsi se termine cette cinquième rencontre in-
ternational e des routiers, qui, dans sa conception
entièrement nouvelle, a pleinement satisfait parti-
cipants et organisateurs.

Grimentz

WILLIAM THOMI

LA PETITE PENSION
DE MONTAGNE ,

f i

ROMAN i

Avec M. Roland Millier...
Dans notre siècle de vitesse, d'argent et de «bruit,

les œuvres d'art sont rares. Leur rareté même lait
qu'on leur réserve un accueil enthousiaste, que d'ail-
leurs, elles méritent bien.

La population du rian<t village de Grimentz était
invitée lie jeudi soir-6 août à assister à un f iilm de
M. Roland Muller, film qu'il avait intitulé : Le Valais
en zig-zag. Les spectateurs qui se pressèrent dans
une salle de l'hôte l des Becs de Bosson connurent
des instants délicieux. Car ce n'est pas une histoire
quelconque que M. Muller a déroulée devant nos
yeux. Dans son film, il y a beaucoup d'art, et c'est
tout dire. On se rappelle que M. Muller avait «pré-
senté, il y a quelque temps déjà sa première réa-
lisation cinématographique. Tout laissait supposer
qu'il ne s'anrê'eai t  pas là.

Ef le film en technicolor dont nous parlons esl
de foute beauté. Il faut dire aussi que M. Muller s'est
entouré de précieux collaborateurs : M. Daetwyler
pour la musique, une musique vivante, qui parle
et qui remue ; M. Aloïs Theytaz pour le texte, un
texte sobre, beau par sa simplicité, et qui va droit
au cœur. Tous «trois ont le grand mérite de faire con-
naître le Valais sous son vrai jour, le Valais authen-
tique : un pays merveilleux et austère, habité par
un peuple de terriens à la vie dure, un peuple qui a
su conserver ce que le passé avait de grand.

Fait d'un assemblage des divers aspects de la
vie valaisanne, ce film, malgré les nombreuses sub-
divisions apparentes possède une réelle unité par
la beauté de sa composition. Pas de fléchissement
de l'intérêt. Les prises de vue sont à tel point réus-
sies qu'on me craint qu'une chose : que ça Unisse
Irop vite.

Nous ne prétendons pas retracer ici la teneur du
film. Qu'il nous suffise de citer quelques titres des
bandes en couleurs qui se sont déroulées sur l'écran
— et encore mous devons nous excuser de ne pou-
voir le faire très exactement — : Dans les vignes des
bourgeoisies. Inauguration de l'église de Niouc, fail
d'actualité, La faune valaisanne (on aura reconnut

>

de marcher, ni de rien d'autre. Que lui importait
ce pays et la douceur de l'heure ! «Ce n'était pas
dans ce pauvre village qu'elle eût aimé de venir.
Pourquoi n'était-on pas retourn é à Gstaad ? Ici,
entre son père et sa mère, elle allait «périr «d'ennui ,
retrouver intact e au fond d'elle-même cotte mélanco-
lie inquiète dont elle venait à peine de sortir,
comme d'un brouillard qui avait enveloppé son ado-
lescence. De nouveau, elle « s'arrêterait 6ans cesse
pour se regarder marcher », comme lui disai t sa
mère. Ce n'était pas de solitud e qu'elle avait be-
soin. Elle aurait voulu des visages tou t «clairs d'in-
souciance autour d'elle et ces distractions innocen-
tes qu'elle avait connues l'an passé et pendant le
dernier hiver. Cette agitation , malgré le seoret dé-
menti de son âme, lui avait au moins donné l'il-
lusion de vivre. Que signifiait cette conspiration
qne tramaient contre elle ses parents inspirés parle docteur de la famille sous prétexte que son

M. Bille à 1 affût — avec la lunette seulement I —
des chamois et des bouquetins) Tulipes valaisannes
(Quelles richesse de couleurs 1). Puis on-nous donna
un aperçu de Terre valaisanne, réalisation des trois
artistes susnommés. On nous a promis de redonner
ce film complet l'année prochaine, sî t ce . même
écran. Nous «nous réjouissons déjà d'assister à cette
séance cinématographique qui, «nous n'en doutons
pas, sera un vrai régal artistique.

A t'entr'acte, ce sont des enregistrements de la
Chanson du Rhône qui flattent nos orei.ttes.

Puis notre voyage reprend dans Le pays du so-
leil. Fête des costumes, La Fête de St-Georges, Sur
l'alpe, Les vendanges, Fête-Dieu à Visperterminen.
Et «nous oublions de citer tout, bien enï^ndu.

Nous ne connaissons pas les intentions/çle M. Mul-
ler, «n'ayant pas eu le loisir «ni la faViejîir de l'in-
terviewer. Nous osons espérer qu'il éonfinuera à
nous réserver des surprises de cette nature en même
temps qu'il apportera beaucoup à l'art valaisan.

Un fait demeure : les artistes ne manquent pas chez
nous plus qu'ailleurs. Il faut leur donner les possi-
bilités de s'exprimer, de mettre en valeur;les riches-
ses qu'ils portent en eux.

Quant à M. Muller, nous le remercions vivement
de nous avoir fait bénéficier d'un spectacle d'une tel-
le valeur, et nous lui souhaitons un succès qui soit
en rapport avec le grand intérêt que son film «pré-
sente.

Merci, M. Muller, et... à la prochaine !

BREF PROPOS APRES LE THEATRE
Nous ne voulons pas retracer ici I histoire du dra-

me : La Krotzeranna, pas plus que de la comédie :
Le Père Bouille au Paradis. Nous ne ferons pas non
plus la critique des pièces elles-mêmes. Il nous suf-
fira de dire que tes acteurs se montrèrent à la hau-
teur de leur tâche ; le public, compréhensif et in-
dulgent, leur prodigua d'ailleurs des applaudisse-
ments nourris.

A part la douche froide qui aspergea «la. foule à la
fin du 1er acte, — ce n'était pas si grave, dites... —
tout se passa très bien. Nous lûmes favorisés de la
présence d'un public nombreux. Et safts exagérer,
on peut dire que la fête fut une réussite';̂ -

El maintenant, il reste à remercier, à beaucoup re-
mercier. Nous ne sommes pas de ceux .HAii pensent
qu'on ne sait pas dire merci ! jj%

Merci à Dieu d'abord — cela ne vous^lonne pas,
au moins ? — d'avoir permis la réussite «Je cette fê-
te en faveur de l'église. i ,.

Merci à tous les acteurs. Quand on «pifise — sur-
tout quand on sait — à la somme de travail néces-
saire pour mettre au point un théâtre, d ems un «petit
village, en un temps où les travaux de la"'campagne
battent leur plein, on ne peut qu'admirer.'te dévoue-
ment de cefte troupe d'amateurs. • '

Un merci tout spécial va à MM. Henri Rauch et
Marcel Bonvin, metteurs en scène, tous deux de
Sierre, pour toute leur gentillesse, leuif-itravaiil sé-
rieux et aussi leur bonne humeur presque prover-
biale... (n'est-ce pas, M. Bonvin ?). 'A,

Merci au public, pour beaucoup de raisons. Nous
ne prétendons pas les énumérer toutes.. J^ous avons
dit : compréhension, indulgence. Il faut ajouter : ré-

cœur devait être ménagé ? Son coeur £.
Sa mère l'appelait encore des yeux. jwl'Ic ne ré-

sista pas davantage et , pendant que M « Ford »
démarrait par saccades dans un Viromb|$|ement fu-
rieux , elle s'en fut s'accouder à côté d'elle à la
barrière qui «b ordait la route.

«En silence, elles contemplèrent le vallon à l'é-
troit entre la croupe de Confrêne' et le mont de
la Glaicaz déjà tout labouré d'ombres , parallèles.
Au fond, un petit torrent grognait enj* entraînant
un sourd remous d'échos que des souffles étouf-
faient ou amp lifiaient tour à tour. Son'ieau blan-
che courait , sautait par-dessus les rocs, «retombait
en cascatelles, s'enfonçait sous les foins,^versés et
tirait tout le pays à ;sa suite, îl es «pentes gonflées
de mont , les bois houleux, les prés moue qui ra-
lentissaient comme une boue au moment de se
joindre à elle. Elle emportait tout , cette.eau , dans
un glissement tranquille, là-bas, vers la i plaine du

actions intelligentes, appui moral des acteurs, géné-
rosité, atmosp hère de franche cordialité.

Merci à tous les organisateurs. Si nous voulions
les nommer, nous en oublierions à tel point que...

Et maintenant, Grimentz vous dit : A la prochaine !
Candide Moix.

MORGINS
La 2e édition du concours des chanteurs

amateurs
Ce concours, organisé par M. Pauchon-Luy de la

Buvette, (ut une éclatante réusite. Plus de 15 chan-
teurs dans ces joutes on ne peut plus pacifiques. Le
jury formé des professeurs Guignard, de Lausanne,
et Parvex, de Morgins, eut peine à établir le clas-
sement tant chacun se surpassait. Il fallait toute la
persp icacité de ces messieurs pour déceler les fau-
tes que nous, profanes indulgents , pardonnions de
bon cœur. Nous félicitons lous ceux qui n'ont pas
craint d'affronter un jury difficile et un si nombreux
public, «les planches ne sont pas le métier de tous ces
jeunes. Nous encourageons les émules du noble art
qu'est le chant et nous remercions M. Pauchon-Luy
qui ne néglige rien pour nous distraire sainement
ef pour donner à Morgins son vrai visage.

Voici les résultats :
1. Pauchon Nelly, Vevey ; 2. Métroz, Genève ; 3.

Rinaldi Marcel, Vouvry ; 4. Mlle Orlando, Monthey ;
5. Chervaz Léon, Collombey ; 6. Niquille Pierre en
duo avec son Irère, Morgins ; 7. Bertholet Julien,
Morgins ; 8. Liliane Luy en duo avec Josiane Dé-
fago, Morgins ; 9. Défago Fernand, Morgins ; 10.
Mlle Pagliero, Genève, efc.

Une mention spéciale s'adresse à deux jeunes Mor-
ginoises, Josy et Lili, qui nous interprétèrent « Chan-
son de Morgins » du prof. A. Parvex. Habillées du
costumes du pays elles mirent une note gaie dans
cetle charmante soirée.

Pélrus.
o 

St-Maunce
LA SECTION VAUDOISE

DU T. C. S.
VISITE LA GROTTE AUX FEES

Malgré le mauvais «temps , cent «trente participants
du T- C. S. (section vaudoise) se sont rassembles
dernièrement devant les bains de Bellerivc, à Lau-
sanne, ignorant  la destination de la course-su rprise
qui allait se dérouler.
Dès 14 h. 15, les premiers prennent le départ en
«direction de Monthey, après avoir répondu à un
peti t questionnaire sur la dis tance et le lieu dc
l'excursion.

A Monthey, un commissaire les dir igeai t  sur la
gare de Sit-Ma u ri ce, où le pare était  réservé. De là,
à p ieds (15 minutes environ), à Ja Gratte «aux Fées,
où la réception réservée par  M. Chabot , a été mer-
veilleuse, l'assiette valaisanne é tant  bien garnie ; le
vin coulait à profusion.

Vu la pluie, la visite de la Grotte a été organisé e
par rotation , c'est-à-dire que pendant qu'une par-
tie des membres visitaient ces dernières , les antres
étaient à l'abri en train de dé guster les mets du
Valais, au son d'un petit orchestre champêtre.

Immédiatement l'ambiance fut bonne et la visite
des grottes a «beaucoup intéressé tous nos membres
qui , pour la plupart , «les voyaient pour la première
fois.

Tout s'est très bien passé, sans accidents , et le
départ s'est effectué libre , dès 17 h. 30, pour  le re-
tour dans les foyers.

Les familles AMACKER, à Sf-Maurice, el GER-
FAUX-AMACKER , à Monlhey, très touchées des
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de la perte cruelle de leur très chère sœur
Marie-Rose, remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui onf pris part à leur douloureuse épreuve.

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de Monsieur Denis TERRETTAZ, à
Vens, remercie bien sincèrement toules tes person-
nes qui y onf pris part.

Les centimes font les francs !
Collectionnez les timbres-escompte

Rhône dont on voyait , à l'intersection des plans ,
un vaste tr iang le bien à plat sous les montagnes.

Et , «là-bas , le mouvement de toute cette terre
semblait reprendre , plus ample, avec la brilla nt e
coulée du Rhône chauf fé  à blanc , avec ses «files
dc peupliers incl inés  par la course , ses buissons
hleus qui ro u la i en t  eu désordre sur la brume trans-
piréc par les champs et les marécages , avec ses
routes tendu es  romme des rubans dans le vent
lourd qui f lua i t  de derrière ces chaînes blanches
fermées sur le Valais.

XI n 'y avai t  d ' immobile qu'une grande cime dres-
sée en plein ciel comme une cathédrale solidement
soutenue de tous les côtés par ses arcs-boutants de
granit et toute  auréol ée de la lueur  qui monta i t
de ses vitraux dc glace. Il n 'y avai t  d'immobile
que ces Dents du Midi bastionnées d'ombre et cou-
ronnées d'azur.

A leur vue, une confuse dévotion avait saisi
la mère ct la fille. Suzanne ne pouvait cn déta-
cher ses yeux. Un brusque frisson l'avait parrou-
rue. Ses pensées tournoyaient en elle comme dans
un verti ge d'abîm e et 6cs mains s'échauffaient com-
me si elles caressaient déjà cette «roohe v ivante
qui s'assoupissait dans le soir. Le pressentiment
qu 'elle venait d'être soudain consacrée pour un des-
tin grand et redouta ble la traversa. Elle regardai t ,
elle regardait..

(A suivre)



Remèdes insuffisants
Les milieux dits « bourgeois » pensent souvent

qu'ils ont rempli tout leur devoir quand ils se sont

penchés sur la misère du peuple pour l'atténuer.

Les patrons qui accordent des prestations sociales

h leurs ouvriers, qui contribuent au financement de

l'assistance et do l'assuranc e sociale estiment qu'ils

font beaucoup pour résoudre la question sociale,

Ce n'est souvent que du paternalisme. Sans doute,

les institutions sociales créées au sanclionnfées par la

législation telles que l'essurance-chômage, l'assuran-

ce-malodie, l'assurance invalidité, l'assurance-vieil-

lesse, les allocations familiales, les prévenloria et sa-
natoria, le service social ont permis d'améliorer con-
sidérablement les conditions de vie des travailleurs.

La famille surtout bénéficie de ces avantages car
sains ces améliorations, elle ne pourrait assurer la

sécurité de ses membres. H serait injuste de mécon-

naître ce qu'ont pu obtenir de généreuses initiatives

privées el une plus équitable législation sociale.
Que l'on prenne garde pourtant à ne pas se conten-
ter de corriger certaines conséquences partielles

alors qu'il faudrait parfois une réforme plus profon-
de el plus radicale portant sur le principe même de
l'organisation du travail, il ne sulfif pas de remédier
en détail à quelques-uns des maux que tend à opérer
de sol la présente organisation du travail ; c'est celle

organisation qu'il faut modifier. Et ainsi du reste.
« Sans négliger de pourvoir au soin des misères ac-
cidentelles, c'est aux principes qu'il (aut viser. La
bienfaisance quels que soient son prix et sa nécessi-

té ne dispense pas d'aller, s'il le faut, jusqu'à la
structure du régime el ne doit, en aucun cas, servir
de prétexte à la continuation de l'injustice. On n'a
pas le droit de faire des boiteux même en ayant la
bonté de leur procurer des béquilles ». (Mgr Blan-
chet).

Le « social » à mesure qu'on le perfectionne et le

complique ne s'attaque pas à la base des maux so-

ciaux , Il ne s 'en prend pas à Jeurs causes qui sont

d'abord le désordre des structures, l'injustice fon-
cière du régime économique, la médiocrité des
hommes et le matérialisme. Le « social » s'il atténue
les maux ne les guérit pas ». Ce ne sont pas les

symptômes qu'il faut soigner, disent les médecins ;
rien ne sert d'abattre la fièvre si vous ne supprimez
pas la cause de la lièvre ». Le social s'impose comme
une nécessité, mais il esl incapable de remettre en
ordre la société. La bienfaisance sociale ne suffit

pas. De plus, elle laisse subsister le régime actuel
avec ses vices et ses abus : la priorité de l'argent
el de la machine sur ta dignité humaine. Elite em-
pêche la stricte justice d'avancer et de barrer la
roule au communisme. S. S. Pie XI, dans l'encyclique
« Divini Redemptoris » n'a-t-il pas dit : « Quelque
chose a Irayé la voie au communisme : c'est l'éco-
nomie libérale, le capitalisme productivisle «par son
système d'asservissement de l'ouvrier à la ma-
chine ».

Les démocraties occidentales ont tâché d amélio-
rer «le sort des travailleurs par des réformes succes-
sives fondées sur une répartition nouvelle du reve-
nu national. Mais si, de «fait , la classe ouvrière a vu
son sort amélioré, les réformes accomplies restent
dans le domaine du palliatif. Pour supprimer le dé-
sordre économique el social et faire passer l'ouvrier
de sa condition inférieure à une condition nouvel-
le et vraiment humaine, il faut «une réforme plus
importante, plus profonde qui abolisse la pauvreté
humaine et la servitude avilissante causées par le
capitalisme. Il faut se préoccuper de remplacer le

sommelière

jeune fille jeune fille^O s sommelière
ESsssflSr-tjrgSaSBaa

Entrée 1er septembre ou
date à convenir.

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

On cherche pour entrée im
médiate une

Phaffl»01"
., <|ro8«»rtM

A VENDRE Débutante acceptée. Café dc
la Grand'Croix, Vouvry, tél.
3.41.36.à BEX (Vaud)

propriété de 2000 m2 com
prenant : On cherche

Immeuble de 3 logements
de 3 chambres, cuisine,
cave, bûcher et jardin.
Immeuble d'un logement
de 5 chambres, hall, cui-
sine, cave et jardin.

Bien entretenus, j olie situa-

personne
de toute confiance, aimant les
enfants et sachant faire cui-
sine simple, pour tenir à la
campagne un ménage mo-
mentanément sans maîtresse
de maison (3 fillettes de 2,
6 el 10 ans). Place stable.

Personne d'un certain âge
acceptée.

Faire offre au journal sous
chiffre Q 9470.

tion , à 3 min. tram. Prix in
Irrounl. Tél. 5.22.72. Bex.

FROMAGES!
Petits fromages, tout gras, 4

à S kg., Fr. 4.90 le kg. p. I 1 

Fromage. \ gras , S et 10 kg., uGU llG lILLC
Fr. 4.20 le kg.

Tilsit mi-gras, Fr. 3.90 le kg.
p. pièce.

Tilsit ei gra s, Fr. 1.70 le kg.
p. pièce.
Toujours grand assortiment

de tous les autres fromages...
el un fromage extra pour la
raclette.

Expéditions rapides par Es-
selva, commerce de froma-
ges, Rue de Savièse, SION,
Tél. 2.29.03.

de 18 ans cherche place dans
ma gas in  ou autre.

S'adresser au bureau du
journal sous T ?*473.

BELLE OCCASION. A ven-
dre

veste
8 renard bleu nenve Fr. 600
Tel. 7.21.32, Zene«en.

système inhumain de la propriété du profit par une
économie communautaire centrée sur la valeur tra-
vail-service el sur l'ordre des besoins de la per-
sonne et de la famille. Il faut instaurer une écono-
mie ordonnée.

Un vrai chrétien ne peut pas prendre son parli
de l'état dans lequel vit présentement la majorité
des hommes et pleinement approuver un régime
économique dont cet état esf la conséquence. Ce ré-

gime a traité le travail comme un simple instrument
de production, il a dégradé l'homme, dénaturé
la femme en l'arrachant à son foyer, il a disloqué «la
famille ouvrière. Tout chrétien doit vouloir la lin de
ce régime condamnable et la constitution d'un « or-
dre économique et social qui réponde mieux à
l'éternelle loi divine et à «la dignité «humaine »
(Pie Xll). La réalisation de ce programme apparaît
à tout vrai chrétien « non seulement comme un pro-
grès temporel, mais comme l'accomplissement d'un
devoir moral » (Pie Xll). B.

Le capital n'est pas le maître
absolu

Dans un précédent article, nous avons dil qu'au
vu des résultats des élections françaises et italiennes,
le communisme reste dangereux et qu'un des meil-
leurs moyens d'arrêter sa progression réside dans
une réforme des structures.

La première réforme à opérer est celle de l'en-
treprise puisque c'est là que l'ouvrier ressent im-
médiatement et directement toutes les exagérations,
toutes les erreurs, toutes les injustices du régime.

Mais celte réforme se heurte aux conceptions ca-
pitalistes dont beaucoup de chefs d'entreprises res-
tent fermement «partisans.

La forme de l'entreprise capitaliste «la plus ré-
pandue de nos «jours est la société anonyme. Juridi-
quement, 'la propriété en appartient aux actionnaires
el l'autorité s'y exerce par un ou des chefs nommés
par les «possesseurs anonymes du capital. Les action-
naires recueillent les prolits lors même qu'il s ne sonl
pas les animateurs de l'entreprise. Cette concep-
tion de la propriété nourrit de curieux paradoxes :
ainsi un actionnaire d'une entreprise suisse qui ré-
siderait en Amérique est co-propriétaire, tandis qu'un
ouvrier qui y travaille depuis vingt ou trente ans n'a
sur elle aucun droit ; le directeur technique qui con-
naît son affaire s'incline devant les décisions de
quelques financiers qui n'en comprennent que le ren-
dement «pécuniaire.

Les tenants du capitalisme considèrent I enfre-
se qu'elle soit artisanale, familiale ou société anony-
me comme un ensemble de choses mortes et négli-
gent son caractère premier d'activités d'où naissent
les biens, les services et le produit. Que produirait
de lui-même le cap ital, chose morte, s'il n'était fé-
condé par le travail ? Le capital qst une chose, les
travailleurs sonf des personnes et passent avant les
choses. On a légiféré en tenant compte des seuls
biens matériels de l'entreprise consfitués par l'ap-
port du capital. Or, la souveraineté exclusive n'est
pas liée à l'apport du capital. « L'argent ne peut en
aucune façon être considéré comme propriétaire, car
la propriété est un privilège de la personne. L'ar-
gent doit être un serviteur et non commander ».
(Cardinal Suhard. Lettre pastorale sur la propriété).

Le capital ne peut se passer du travail ef le tra-
vail ne «peut se passer du capital. Capital et travail
se trouvent, constitués en état d'association naturel-
le qui appelle une participation commune à la pro-
priété, à la gestion et aux (ruits de l'entreprise.

£q ôe££e wMéz de ïhwet

Le café-restaurant du relais
à Branche

Vous offre ses meilleures spécialités : raclettes à la
mode du patron, vins de 1er choix

Arrangement pour sociétés — Parc à autos

PENSION

Se recommande : Famille Francis BENDER
Téléphone (026) 6.82.79
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Une évolution
dans l'agriculture!!

Nous sommes cn mesure de fournir à des prix
DES PLUS AVANTAGEUX

TRACTEURS
er tous accessoires pour ce qui concerne Pagricul-
turc motorisée.

M E Y N E T  ET FILS , agent rég ional.

Une exposition aura lieu sur la place du mar-
ché , à Monthey mercredi 12 courant , avec essais.

SALAMI par kg.
S 

Salami Milano la Fr. 9.40
Salametti , fin . Ire quai. » 8.40

• Salamella - 8.40
W Mortade l l a  Bologna extra » 5.50
0 Lugani ghe nostrane Fr. 5.50

Saucisses de porc
Prix spéciaux pour revendenrs et grossistes.

Demandez offres
Nous ne livrons que de la marchandise de Ire quai.

WORK PRODUCT Import-Export, Lugano 2

Protection du travail indigène
La Suisse esl à nouveau un centre d'écoulement

apprécié pour les produits étrangers. Pour faire des
affaires, on ne vend pas seulement à des prix trop
fortement réduits ; c'est un fait que certains pays ex-
portateurs ont été jusqu'à prendre partiellement des
mesures artificielles d'exportation bon marché de
certains articles en Suisse.

A la fin de l'an dernier, cet éfat de choses a
amené le Conseil fédéral à introduire un contrôle
des prix d'importation à l'égard des pays n'impor-
tant pas ou dans une mesure insuffisante des pro-
duits textiles suisses ou ayant appliqué des prix
de dumping. Ainsi qu'il en a récemment donné
connaissance en réponse à deux questions, les
demandes d'importation refusées de janvier à fin
mai de cefte année ne représentent que le 0,2 pour
cent du total des importations de textiles pendant
cette période ; on ne pourra donc pas prétendre
que celte mesure ait eu pour conséquence une haus-
se du coût de la vie on ait empêché une baisse des
prix ; les intérêts desc onsommateurs n'en ont pas
souffert.

«Le Conseil fédéral constate que le contrôle doit
être maintenu et même s'étendre à l'industrie du
lin. C'est seulement de cette manière que nous
pourrons empêcher que notre marché soit envahi
par des «produits textiles à vil prix «provenant de
pays de l'Est. Différentes entreprises suisses ont dé-
jà été passablement éprouvée par ces importations.

Ne serait-ce pas préférable que les consommateurs
suisses collaborent, en tenant compte plus encore
des produits indigènes, à assurer le gagne-pain de
milliers d'ouvriers et d'ouvrières de noire pays et
à maintenir ainsi l'exp loitation rationnelle de nos
entreprises ? Grâce à la marque suisse d'origine dé-
posée, l'Arbalète, il est «facile à chacun de recon-
naître nos produits suisses.

Tribune libre
(Lee articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »)

Tïlalaise et cemede
Si le paysan montre les dents après de longues

années de vaines revendications, cela ne doit éton-
ner personne : la misère, dit un vieux pro-
verbe toujours vrai , est mauvaise conseillère. Si
quel ques magnats de la haute finance croient pou-

voir continuer d'asservir le terrien , ile pourraient
une fois déch anter terriblement cair les foules dé-
chaînées sont redoutables. Les anciennes promesses
ne sont pas oubliées et la vie doit être tenable pour
tout le monde. Il est évident qu 'on ne peut louer
les excès ni pousser à les faire, mais il est tout
de -même scandaleux de voir qu'un pays qui ne
produit  pas suffisamment de vin ni d'abricots pour
sa consommation interne, soit obligé d'exporter ses
produits pour céder la place à des entrées étran-

gères.
On vend des terres au-dessous de la taxe cadas-

tral e faite en un malencontreux moment , alors que
c'est cett e dernière qui constitue la base de l'im-
pôt. La cause est connue : la terre ne rend plus.
Est-ce de la log ique et du bon sens de continuer
dans cette voie ?

Paysan , sauve-toi toi-même ! On parl e à .profusion ,
ces temps-ci , de l 'introduction de nouvelles indus-
tries. C'est cela qu 'il nous faut. Mais , à notre hum-
ble avis, il en est une qui ne devrait pas tarder ,
celle d'une fabri que de conserves, de confiture et

On cherche J Famille suisse cherche pour On dherohe
f f = B E  Milan ¦

acceptée.
S'adresser au Café du Coin ,

Grange-Marnand près Payer-
ne, tél. (0.37) 6.41.44.

bonne à tout laire
de confiance comme sommelie sérieuse, évent. au pair. No-

tions d'italien et références
désirées. Tél. à Bavier, Zeneg-
gen (Visp) 7.21.32 jusqu'au 15
août.

aide-ménage, débutantere.

A vendre

SIMAR
occasion 8 CV, bon état avec
fraises, faucheuse, charrue,
roues diverses et barre d'at-
telle. S'adr. à Jos. Rebord , mé-
canicien , Ardon, tél. (027)
4.13.57.

BONNE OCCASION.

auto
décapotable, 5 CV, à vendre
Fr. 1800.— Tél. (021) 5.43.20.

Sommelière
est demandée pour café situé
dans la régi on touristique,
marchant bien toute l'année.
En trée de suite. Vie de famil-
le. Bons gages assurés. Débu-
tan te  acceptée.

Faire offres sous chiffre F
9935 S, à Publicitas, Sion.

Jeune homme demande à
louer

appartement
2 chambres ct cuisine sans
confort.

S'adr. au Journal sous S
9472.

On demande pour tout de
suite jeune

SommeHire
Eventuellement débutante.

Vie de famille.
Café  du Lion d'Or , St-Imier ,

tél. (039) 4.12.74.

A remettre à Martigny

commerce
de vins

Conditions intéressantes. Ev.
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre 526 à
Publicitas, Martigny. S

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.

A vendre

Fourgon-
jardinière DKV
modèle 49, en très bon état.

S 'adr. à M. Narcisse Dubuis,
Granges.

de fruits confits. Nous avons chez nous tout ce
qu 'il faut : la fraise, l'asperge, le haricot , la toma-
te , l'abricot, la prune, et j 'en passe. Alors pour-
quoi tarder de se mettre à l'œuvre ? 11 nous , man-
que des cap itaux,  dira-t-on. Les caves coop ératives
ont trouvé des cap i taux.  Le même système ne pour-
rait-il  pas s'appliquer ?

Dans les cinémas...
Cinéma Etoile, Martigny

En plein été , une semaine de grands fi lms.
Lundi mardi et mercredi : « LE S I G N E  DES RE-

NEGATS » , un puissant film d'action et d'amour
en technicolor avec Ricardo Montalban et Cyd Cla-
risse.

Jeudi , vendredi et samedi (Fête de l'Assomption) :
« LA PASSAGERE •», un grand film français d'es-
prit bien gaulois, avec Dany Robin et Georges Mar-
chai.

De l'entrain , du rire, de la gaîté , des situations
cocasses et... un peu osées. (Interdit sous 18 ans).

Dès dimanche 16, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 ;
« SUR LA RIVIERA », avec Danny Kaye, Genc
Tierney, Corinne Calvet.

Le film le plus luxueux, le plus déshabillé et
le plus comi que du siècle ! Un film qui « bikinise »
les femmes et <t atomise » la rate !

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 13 et dimanche 16 : « LE SIGNE DES RE-

NEGATS ».
Vendredi 14 et samedi 15 (Fête de l'Assomption) :

« SUR LA R I V I E R A  » .
(Voir communiqués pour les deux films sous Ci-

néma Etoile).
ATTENTION ! Le film « Un de la Légion », pré-

cédemment annoncé a dû être reporté à plus tard.

LA MI-AOUT A VERCORIN
La fêle de la Mi-Août organisée par la société de

développement aura lieu à Vercorin le samedi 15 et
dimanche 16 août prochains.

Comme les années précédentes cette fête se dé-
roulera dans un emplacement unique.

Notons que la cantine sera couverte. Vin de choix
et radlette pourvoiront à satisfaire les fins gourmets.
M est à prévoir que le roi des astres qui vient de
sortir d'un long cauchemar isera également de la fête.
Un plancher à ciel ouvert permettra aux amis de !a
danse de s'en donner à coeur joie sous le rythme
entraînant d'un orchestre de choix. Rien n'a été né-
gligé pour assurer le succès de la fête.

çmtmE
Mardi 11 aoûl

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mélo-
dies retrouvées. 12 li. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Le vedette du jour. 13 h. 10 Rythmes de vacan-
ces. 13 h. 30 Violon. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 3 OLa rencontre des isolés.
18 h. 35 Musique vocale du XVIe siècle. 18 h. 58
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informa-tions. 19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Arabesques en noir
et blanc. 19 h. 30 Montmartre-Express. 20 h. 10
La p ièce du mardi : Margot. 22 h. 30 Informations.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 L'enfant et l'animal.
18 «h. Musi que populaire. 18 h. 15 Kreuz und quer.
18 h. 30 Musique populaire. 19 h. Concours littérai-
re. 19 h. 15 Valse , Johann Strauss. 19 h. 25 Com-
muni qués. 19 h. 30 Informations . Echo du temps.

près de La Chaux-de-Fonds
pou r servir au café. Gages
Fr. 450.— par mois, nourrie
ot logée. Débutante sachant le
français acceptée. Ecrire sous
chiffre 370 au Journal de
Montreux.

A vendre un

Car BH
22 places, moteur a mazout
CRD. Eventuellement vente
séparée du moteur, châssis et
carrosserie. Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre P
2155 Yv , à Publicitas , Yver-
don.

*«« «̂H^BaiHmHWBia«auv>nHMl
A vendre

300 fûts
60 à 300 litres parfait  état,
plusieurs avec portette, aux
meilleures conditions.

Case Mont-Blanc 112, Genè-
ve.

Boucherie Chevaline
Schweizer - Sion

Tél. 2 16 09
le kg.

gendarmes et saucisses
à manger crûs Fr. 5.—
Saucisses de ménage Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.-̂ -
Salametlis Bologne Fr. 7.50

«alamis Maison extra Fr. 9.—



mesure satisfaisante â cause du manque de liaison

eritre les dispositions reproduites.

On ne peu! donc envisager la remise à chaque

soldat du règlement de service bu d'un extrait. I!

est cependant prévu de remettre en prêt le nouveau

règlement à toutes les recrues pendant l'école, ainsi

qu'aux unités, en quelques exemplaires, à l'inten-

tion des hommes qui s'y intéressent plus particu-

lièrement.

Genève
ARRESTATION D'UN ARMENIE N
VOLEUR D'AUTOS ET PORTEUR

D'UN REVOLVER CHARGE
La police a arrêté un dangereux individu, Jacques

Hagopian, Arménien, 3-1 ans, sans domicile, qui,

lundi matin de 1res bonne heure, au, volani d'une voi-
ture qu'il avail volée à Annemasse, brûlant le poste

frontière de Moïllesullaz. Gendarmes ef douaniers

se lancèrent à sa poursuite et le «fuyard s'étant en-

gagé dans un chemin sans issue abandonna l'auto-

mobile volée, s'enfuit à travers champs et reçut fi-
ndlèftiènt deux coups de feu tirés par un gendarme
aux ordres duquel il n'avait pas obtempéré, malgré

plusieurs sommations. Ce dangereux individu avait
abandonné dans sa fuite son manteau dans lequel
on a retrouvé un revolver chargé de plusieurs bal-
les. Après avoir reçu des soins, il fut conduit à
l'hôtel de police où îl reconnut avoir voulu, d'Anne-

masse, se rendre à Paris, mais s'est trompé de che-
min. Cet individu a d'autre pari volé il y a quelques

jou rs, à Genève, une autre voiture avec laquelle
il s'était irsndu à Zurich où il commît des vols dans
des voitures. Il est poursuivi en «France «pour des iriê̂
mes délits et serait recherché dans ce pays pour
tentative de meurtre.

Pans la Région 

Deux alpinistes disparaissent
au Grand-Muveran

Deux jeunes gens de Villeneuve, MM. Roméo
Gex, 19 ans, ef Gorardoz, employés au registre fon-
cier à Aigle, partis samedi pour faire l'ascension
du Grand-Muveran, ne sont pas rentrés. Deux co-
lonnes de secours sont parties lundi à la recherche
des disparus.

Nous apprenons encore qu'une seconde colonne
de secours est partie de la vallée pour tâcher de
retrouver les deux jeunes gens. Ils avaient donné
rendez-vous au sommet du Muveran à deux de
leurs camarades, les frères Charles et Pierre Camp-
pani, de Villeneuve. Ces derniers ont réussi leur as-
cension, mais à leur retour déclarèrent n'avoir pas
trouvé trace de leurs camarades. Les parents des
deux alpinistes «sont montes à Pont-de-Nant pour par-
ticiper aux recherches.

LES DEUX ALPINISTES RETROUVES
DANS UN CHALET

Les deux alpinistes de Villeneuve, MM. Gex el
Gïrardoz, qui s'étaient' rendus au Grand-Muveran,
ont été retrouvés lundi matin au chalet de La Vare.

nOWgUE$iWCAtE$
A propos de la vente des fruits

Une des causes du marasme
Prix de détail notés au marché de Lyon, lin juillet

début août :
Abricots : 20 à 30 fr. lie kg.
Pêches : 30 à 45 dr. le kg.
Raisins : 60 à 70 fr. le kg.
Poires Guybt : 15 à 3b fr. je kg.
Pommes de terre : 25 à 30 fr. le kg.

Si oh sait qu'il faut un peu plus d'un franc suisse
pout 100 francs «français, la comparaison est aisée
puisque les Irancs indiqués ci-dessus peuvent êlre
lus en centimes «suisses. La situation paraît ainsi ca-
tastrop hique. Les abricots à 25 cl. le xg., «les pêches
à 35 ct. et le raisin à 70 au marché de détail nous
incitent à se demander ce que doit être la part du
producteur qui vend presque tout à la commission,
Les quelques coopératives de production et dé ven-
te que nous avons eu la possibilité de Connaître ne
sont guères mieux loties. Cependant, la manutention,
le conditionnement et l'expédition sont soignés.

Où rechercher les causes de ce marasrrte ? — Il ne
s'agit pas d'une extraordinaire «pointe de production.
Les fruits ne sont pas moins beaux et m'oirft «bôiVs
que d'habitude. Une réponse satisfaisante est diffi-
cile à trouver. On «peut constater que les hommes
jouissent frénétiquement dés vacances. Celles-c i s'é-
coulent sur et aux abords des routes avec toutes
les commodités que peut s'offrir le càrliping moder-
ne. Ce n'est pas là une exp lication. En contact plus
étroit avec la nature, il semble que les hommes de-
vraient au contraire, n'en apprécier que mieux ses
produits les plus directs : les fruits. Devant cette si-
tuation, «les producteurs français de fruits sont rtlé-
mecontents. Très mécontents. On le «sent dans toutesles conversations. Ils donnent de la voix «sans guère
T̂ V T 

e,fe!S 
de 

*' in»pondérable loi de l'offreet de la demande les subjuguent et les dominent,L année dernière a été meilleure. On esbère queI année prochaine le sera aussi.
Des organisations des coopératives se créent danse but de sauvegarder les .intérêts de la production.Les gros commerces semblent cependant conserverles renés de la situation avec tendance à s'attirer lasympathie de la consommat ion. La France esl trèsvaste et ses producteurs nombreux (48 %) mais qui

n'ont pas tous lies mêmes intérêts, sont disséminés.
Entre femps Ja défense n'est pas organisée dans

son ensemble. Les réactions localisées pour 1a pro-
pagande, pour les démarches auprès des autorités
ne paraissent pas obtenir des effets tangibles. Les

(Lo «tite . en Fe page).

Pourquoi l'écoulemeiil ie nos Mis
est-il si difficile ?

Le SRIA nous transmet cet intéressant article :

Evolution de l'arboriculfure valaisanne
Noire arboriculture fruitière vil le drame de toute

notre agriculture : on l'a poussée durant la guerre
à accroître le «plus possible sa production, afin d'as-
surer le ravitaillement de la population suisse ; on
lui a promis de laçon formelle, pour l'encourager à
agir ainsi, que ses débouchés dans le pays seraien!
protégés contre une concurrence étrangère exces-
sive, la paix revenue ; et aujourd'hui, devant la pres-
sion exercée par certains pays avec lesquels nous
pratiquons un trafic intense, nos autorités se trouver*'
fort embarrassées pour tenir leurs promesses.

Mais l'arboriculture, en accroissant sa production
à l'hectare, a également'augmenté les frais de pro-
duction de l'unité produite, car une culture fruitière
intensive exige qu'aucun travail de taille, de 'traite-
ment antiparasitaire ou de fertilisation du sol ne soii
négligé. Malgré cela, les prix auxquels les fruits
sont achetés aux «producteurs onf à peine changé de-
puis le début du siècle. Comment ) dans ces condi-
tions,, ces derniers peuvent-ils s'en tirer, «sinon eh
augmentant toujours plus le nombre des unités pro-
duites f

Notre production fruitière va donc en «s'accroissant
sans cesse, alors que la consommation n'augmenté
pas du tout dans les mêmes proportions, ef que «les
importations, elles, font tout que diminuer. Nous
avons, en effet, à subir des sollicitations toujours
plus pressantes de l'Italie, qui voit les débouchés de
ses fruits et légumes se rétrécir constamment dans
les autres «pays, au moment même où, sous l'effet
de la réforme agraire, elle n'a cessé, elle aussi, d'en
produire davantage.

Le « système triphasé »
et ses inconvénients

Que font nos autorités pour parer à tant de diffi-
cultés ? Elles ont cherohé à régulariser le marché,
grâce au fameux « système «triphasé ». Celui-ci con-
siste, on le sait, à distinguer trois «périodes,pour l'é-
coulement de chaque espèce de itruits ou de légu-
mes : une première durant laquelle il n'est produit
aucun fruit ou légume d'une espèce donnée au pays, ;
et au cours de laquell e les importations de cette
espèce demeurent complètement libres ; une secon-
de, durant «laquelle apparaissent sur le «marché les
premiers 'fruits et légumes en question, et autours
de laquelle les importations sont progressivement
diminuées ; une troisième, «qui voit arriver la ré-
colte indigène en masse sur le marché, ef où les im-
portations «sont complètement suspendues.

A première vue, ce système semble ingénieux.
Mais pour «qu'il soit efficace, il faut être assuré de
l'exactitude des prévisions permettant de savoir
quand et comment on va passer de la première à
la seconde période, et de la seconde à la troisième.
Or, ces prévisions, «son! constamment déjouées par
les conditions météorologiques. C'est ainsi que, du
fait du mauvais temps, la récolle de fraises ef de ce-
rises s'est «trouvée, cetfe année, réduite des deux
fiers ; ef les importations ayant été insuff isantes poui
combler lés déficits de la production indigène, le ra-
vitaillement de notre marché fut fort mal assuré.
Cela n'ailla pas sans protestations du commerce et
des consommateurs. Nos autorités se trouvent ainsi
exposées à de sérieux ennuis. Elles cherchent à les
éviter en autorisant souvent davantage d'importa-
tions qu'elles ne devraient le faire, si «les prévi-

sions s avéraient exactes. Les sollicitations dont nous
iommes l'objet de la part de pays étrangers ne peu-
/enl qu'accentuer cette tendance.

En conséquence, il semble qu'on laisse beaucoup
irçsp importer durant la première phase, et, lors-
qu'arrivenl les1 fruits du pays, le marché se trouve dé-
jà saturé ; le consommateur n'a plus envie -du pro-
duit indigène-

Le cas des abricots valaisans
Il ne s'est pas passé autre chose pour les abricots,

qui rencontrent à l'heure actuelle de si grandes dif-
ficultés d'écoulement. L'union valaisanne pour la
vente des fruits «I légumes avait pourtant, à plu-
sieurs reprises, attiré l'attention des autorités fédé-
rales sur le danger qu'il y aurait, étant donné ces
prévisions, à importer davantage de six millions de
kilos d'abricots étrangers durant la première phase.
Or il en a été introduit neuf millions. Un contin-
gent d'un million était encore prévu pour là se-
conde phase, mais il ne fut pas complètement uti-
lisé. Et voici qu'aujourd'hui, la récolte indigène ar-
rive à bon «port. Les prévisions des organisations de
producteurs se sont révélées parfaitement exactes.
Comment donc s'étonner que «le marché des abri-
cots soit submergé ? Il est maintenant bien difficile
de. se retourner.

Et les difficultés que nous vaut l'écoulement dés
abricots du pays, nous risquons de les rencontrer
également avec les pommes, les poires et les pru-
nes.

Il laut donc dire ce qui est : le «système tripha-
sé », si séduisant soil-il à première vue, s'avère au-
jourd'hui nettement insuffisant.

Adaptation de la production
aux besoins du marché

Quel remède convient-il donc d'apporter à une
situation aussi confuse ? Comme toujours, dans les
milieux non agricoles, on commencera par préconi-
ser une meilleure adaptation de la production à la
consommation. Il esf vrai que le producteur ne doit
pas un instant se relâcher dans l'effort qu'il ac-
complit en vue d'éliminer de ses vergers toutes lés
variétés «non commerciales qui les encombrent en-
core trop souvent. Il doit tout laire pour fournir au
commerce des tonnages suffisamment élevés des va-
riétés qui jouissent de la 'faveur du consommateur.
Cet effort se poursuit avec persévérance, encouragé
financièrement par les cantons et dirigé par leurs
Stations d'arboriculture. On ne se fait d'ailleurs pas
faute de demander à nos -paysans d'autres sacri-
fices encore. C'est ainsi que, l'an passé, la sérieuse
aggravation des prescriptions de la Fruit-Union sur
le triage des «fruits leur a singulièrement compliqué
la tâche.

Encore faut-il savoir, lorsqu on demande à noire
agriculture de modifie r l'orientation de sa produc-
tion fruitière, ce que l'on attend d'elle. Or il est
constamment émis par les milieux du commerce des
vœux contradictoires :• telle variété qu'ils tenaient
un jour pour intéressante est subitement vouée aux
gémonies. Souvent, on a l'impression qu'il s s'en , ren.-
nenf à ces fruits uniquement parce qu'il s leur rappor-
tent moins, lorsqu'ils sont achetés au pays que lors-
qu'ils sont livrés par l'étranger. C'est ainsi que, bien
que la qualité dés variétés de pommes précoces
produites chez nous soit vivement critiquée, on ne
se fait pas faute de faire venir ces mêmes variétés

Notre photo en haut mon-
tré comment les manifestant;
obstruaient lia vole du chemin
dfe 'ffer par 'dés moncèaUti de
cageots. En bas n'ous 'aperce-
vons les wagons incendiés.

d'au-delà de nos Iron'iières, quoiqu'elles valent sou-
vent moins encore là-bas.

Le commerce a-t-il fait tout ce qui dépendait de
lui pour promouvoir celle adaptation de la produc-
tion aux besoins du marché ?

M. Lugeon, chef de la Station cantonale vaudoise
d'arboriculture, nous disait récemment qu'il venait
de recevoir la visite d'un arboriculteur anglais. Ce-
lui-ci dédlara combien ri était surpris de voir notre
pays utiliser des installations frigorifiques encore
aussi primitives. Selon cet Anglais, les frigorifiques
utilisés dans son p^ys, frigorifiques à atmosp hère
contrôlée, arrêtent cdmplèteement le processus de
maturation des fruits , et ces derniers peuvent atten-
dre aussi longtemps qu'il le faut , que le marché soit
suffisamment dégagé pour qu'ils puissent y être
écoulés sans peine. Il suffit de les sortir de la cham-
bre froide assez tôt pour que ce processus ait pu
•reprendre, et «pour que le fruil ait pu retrouver tou-
te sa finesse et son arôme au moment où il «st of-
fert aux consommateurs. Il faut avouer que, chez
nous,, d'une façon générale, on est encore bien loin
de pareils «perfectionnements. Comment s'étonner,
dans ces conditions, que le commerce des fruits ait
à subir tant dé déchets ? Est-il en droit d'en rendre
responsable uniquement le producteur ?

¦Un effort d adaptation de là production indigène
aux besoins et désirs des cohsammateurs est indis-
pensable. Il doit cependant être accompli de fa-
çon suivie el cûhérehte, et H doit être aussi bien le
fait des intermédiaires que des producteurs.

Comment améliorer
le « système triphasé »

Mais surtout, il faut qu'une meilleure protection
tort assurée à nos paysans, contre la concurrence
étrangère. Une liberté d'importation complète durant
la première phase ite peut être maintenue. Même au
cours de cette période, un certain contingentement
doit être pratiqué. Sinon, les maisons d'importation
seront tentées d'abuser de cette liberté, en faisant
rentrer tout ce qu'elles pourront .avant le début de
la seconde phase. Ces ainsi que, il y a deux ans,
les marchands onl voulu faire rentrer tellement da
Gravenslein du Tyrol pendant qu'ils en avaient en-
core la liberté, qu'ils onl pressé les producteurs ty-
roliens d'en (aire une abondante cueillette avant
même que ces fruits soient mûrs. Résultat : ce furent
des produits d'une qualité si médiocre qui ont été
mis ainsi à la disposition du consommateur, que ce-
lui-ci en -a été dégoûté, et qu'il a fait grise mine
aux Gravensten indigènes lorsque celles-ci sont ar-
vées sur le marché avec une tenue irréprochable.

C'est seulement le jour où uns certaine réglemen-
tation de la première iphuse aura élé introduite,
peut-être au moyen d'une caisse de compensation
que pourront être ienues les promesses faites à
nos agriculteurs durant la guerre.

Jacques Dubois.

N. d. 1. r. — Nous sommes heureux de cons-
tater que l'opinion de M. Jacques Dubois con-
corde exactement avec celle que nous avons
exprimée, à la suite de l'article de f ond peau
dans le « Nouvelliste » de hier. La commis-
sion consultative compétente doit désormais
œuvrer dans ce sens ; supprimer l'actuelle
ptéitiiète phase, ait 'lieu de la tolérer.

VERS LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES

C'est le Choeur mixité d'Evolène qui a là lourde
lâche d'organiser le 16 août la Fête des costumes.
Félicitons cette courageuse société d'avoir assumé
une telle responsabilité, et «témoignons-lui notre re-
connaissance en accourant en foule à Evolèn e le
dimanche 16 août.

MESSE <k SALENFE
La Messe sera célébrée à Salenfe Iles 15 ef 16

août. Elle 'aura lieu à 10 >h. 'ël <sera dite à l'Autel
provisoire dressé près dès baraquements dû chan-
tier.

Curé de S>t--Ma0rice.

Au trop célèbre pont Un Màiivoîsin
à Samt-Mtfurîcë .

UNE VOITURE CONTRE LE VÎ&R
•'(•Inif. sipéc.) —¦ Une Tctyoliiio, poiftbWt p laquée

vatliloises 26709, venant <le fcrtî ghy, dérap a au
très dangereux virage du pont soiis-roies du Mau-
voisin et vînt  s'écraser contre le mur . Trois mo-
tos avaient subi le même sort quel ques instants
avant , la chaussée é tant  rendue glissante par une
ondée.

ILes bMUipa'lits de la Topolino — un cottple de
Leysin et leu rs deux enfants — n'ont été heureu-
se«ment que «légèrement blessés.

Par contre , la voiture a tout l'avant «enfoncé. Elle
u été remorquée par les sorins du Garage Clisano-
vù , ù Saint-Maurice.

Près de Bex
GRAVE COLLISION

Dimanche soir , vers 19 heures , une motocyclette
vaudoise qui ren t ra i t  du Valais voulut doubler deux
voitures qui la précédaient , à Sous-Vent , entre Bex
et St-Mainrice. La machine entra alors violehiiment
en contact  avec la voiture valaisanne « Morris » de
M. Bender , représentant  en vins. Ce dernier rorflait
p o u r t a n t  très à droite.  Par une chance extraordi-
nai re , le motocycliste «hVst que 'légèrement blessé
et souff re  de contusions à la jamb e gauche. En re-
vanche , la moto est à première vue hors d'usage
dt là voiture tamponnée a tout  Pavant c'nifoffcé.

IMPRIMERIE 'RHODANIQUE — ST-MAURICE



cultivateurs ulHisenl 4e seul moyen individuel qui est
à leur portée : celui qui consiste à réduire le prix
de revient. Parmi les postes qui le constituent , celui
de la main-d'œuvre est le plus compressible. Il est
diminué jusqu'à l'extrême limite, atteignant parfois
l'insuffisance. La compression intervient dans les tra-
vaux du sol, dans la taille, l'ébourgeonnement, le
pincement, la conduite el «presque toutes les opéra-
rations do finissage. Sans porter un préjudice défi-
nitif , celle restriction risque de porter atteinte à l'élé-
gance, à la beauté et à ila saveur particulière qui font
le juste el mérité renom des fruits français.

Il n'est guère surprenant dans ces conditions, que
nos voisins cherchant à ouvrir des portes à l'ex-
portation ef i les fermer à l'importation. Ces condi-
tions enlrainen! automatiquement nos importateurs
à redoubler de zèle et de propagande pour en faire
profiler nos consommateurs. Él c'est ainsi que des
flots de fruits bons et bon marché viennent encom-
brer la marché suisse el contrecarrer sérieusement
l'écoulemeot de notre product ion fruitière similaire
mais plus tardive.

La protection frontalière esf le seul moyen d'endi-
guer pareille affluence de fruits étrangers el d'assu-
rer à noir;; production la place à laquelle elle a droit
dans notre pays.

C. Michelet
o

A propos de la
qualité des fruits

Un communiqué
du Département de Police

Le Dép4 Blâment de Police rend tous lee intéres-
sés, soit producteurs et marchands de f ru i t s, atten-
tif» aux pres«riptions suivante dc l'Ordonnance fé-
dérale des denrées alimentaires concernant la mise
en commerce des frui t s  :

Art.  187
Sur les marchés et duns le commence de détail en

général, les pommes ct les poires indi gènes doivent
répondre aux exi gences prévues pour le commerce
de gros de ces fruits, duns le eudee du contrôle lé-
gal de la qualité.

Seuls les fruits répondant aux conditions ci-aprè s
pourront être dési gnés .comme fruits des classes de
triage « cXitmi » et I :

Classe de triage « extra » : Fruits ceuiiLlis à la
main de quelques variétés dc haut e qualité de «pom-
mes ou dc poires de taille bien caraotéris'éee , sans
défaut * et dc même grosseur (calibrés). La dési-
gnation de « surchoix » est autorisée pour les fruits
de cette classe qui ont subi un triage extrêmement
serré ot uniforme , et qui sont vendus dans des em-
ballages spéciaux.

Classe de trittge l : Fruits dc t ulble e't dc ménage
ceuillilis à la main , d'une variété bien caractérisée ,
m- «présentant que de «rares défauts qui n'influent que
peu sur leur aspect et leur conservation.

Los f ru i t s  de la classe de triage II et les frui t s
de déchet doivent être dési gnés comme tels , aussi
bien dans le commerce de détail que sur les fac tu-
res , les annonces , les listes de prix , etc. Les pres-
criptions y relatives sont les suivantes :

Classe de triage II  : Fruits ceu iiHis ù la main qui
nc répondent plus aux exi gences des classes «de tria-
ge « cxitra » ct I, mais conviennent encore pour la
«taille , la cuisson , le séchage et «la préparation de
conserves.

Fruits de déchet (fruits tombés) : Fruits récoltés
avant leur maturité , fruits trop mûrs , fortement ri-
dés, atteints d'une légère pourriture ou véreux ;
de plus , les fruits qui par suite de tavelure, de
grfile , de gril , de souillure , dc blessures ou de toute
autre façon sont dépréciés d'une manière itelle qu'ils
ne réponden t plus aux exi gences des classes de tria-
ge susmentionnée*.

Pour les pomme* et les poires étrangères, les qua-
lités de table doivent correspondre au moins aux
exi gences de la classe de triage I prévue pour le
fruit indi gène. Les fruits de moindre qualité sont
considérés, suivant le cas, comme fruits de la clas-
se de triage II on comme <c fruits de déchet » et
doivent être désigm'-s comme tels, aussi bien dans
le commerce de détail que sur les factures, les an-
nonces, les listes dc prix, etc.

Art. 188
Les espèces de fruits indi gènes et étrangers , à

l'exclusion des pommes et des poires, devront ré-
pondre aux exi gences suivantes 6iir les marchés et
dans le commerce de détail :

Fruits de table : Fruits parfaitement mûrs, pra-
ti quement sans défauts, propres, de grosseur et
couleur correspondant à la variété indi quée.

Fruits à cuire : Fruits mûrs, propres, intacts, con-
venant ii la cuisson, au séchage ou à la préparation
de conserves et de confitu res. Los fruits à cuire
doivent être désignés comme tels.

Doivent être* dési gnés comme « fruit s tombés *
ou « fruits de déchet ¦» aussi bien dans le commerce
de détail que sur les factures , annonces, listes de
prix, etc., les f ru i t s  récoltés avant leur maturité ,
les f ru i t s  trop mûrs, atteints d'une lé g ère pourri-
ture , blessés, souillés , véreux ou dé préciés de toute
autre façon.

Si des exi gences plus sévères son t en vigueur dans
le commerce de gros, pour les fruits mentionnés
aux ler ct 2c alinéas, elles doivent également être
appli quées sur les marchés et dans le commerce
de détail cn général.

Art .  18°
Los pommes ct les poires qui ne sont désignés qne

sous lc nom dc leur variété doivent appartenir à la
classe de triage « extra » ou I.

Si d'antres fru i ts sont mis en vente sans désigna-
tion ou seulement arec l'indication de leur aorte

£a éeUe station de Vtvteêiex iaauawte ses jeux

1

L'OEUVRE D'UNE FEMME
Jeudi dernier (déjà , comme le temps passe !) grâ-

ce à une aimable invitation de la Société de Dé-
veloppement de Verbier , il nous f u t  donné le p lai-
sir d'assister à la modeste , mais combien charman-
te cérémonie d'inauguration des deux tennis et du
golf miniature , dont vient de s'enrichir notre bel-
le station bagnarde.

M. Fernand Guanziroli , vice-président de la So-
ciété de développe ment , amorça la partie officielle
en donnant la parole à son président , M. M A U R I -
CE BESSON. Ce dernier , avec le brio, qu'on lui con-
naît , souhaita la bienvenue aux invit és et ce fut  ie
premier à remercier Mme Veuve THEOPHILE
GARD de sa généreuse et si intéressante initiative.

M. Besson invita alors M. EDMOND JAQUET , con-
seiller d'Etat vaudois, à dire quelques mots.

Ce dernier s'exécuta sans rechigner.
Se faisant  le porte-parole des estivants, il dit sa

joie de ces si belles réalisations. Il fél ici ta chaleu-
reusement Mme Gard d'avoir « usé » amener de tels
jeux ¦— d'ailleurs , parfaitement bien choisis — sur
le p la t eau de Verbier.

M. ERNE , secrétaire de l'Union valaisanne du
tourisme résuma , par sa brève mais vibrante allo-
cution, les divers sentiments d'admiration des in-
vités :

C'est «pour moi un très grand plaisir d'assister
aujourd'hui à cette belle manifestation , qui se dé-
roule dans ce magnifique cadre, et d'y prendre la
parole.

Les raisons de cette joie sont nombreuses. En
voici les principales :

— Parce que — fait assez rare en Suisse et parti-
culièrement en Valais — nous devons une réalisa-
tion importante en tout premier lieu, non pas à un
homme, mais à une femme que le langage populai-
re a, .bien à tort , appelée représentante «du sexe
faible.

Mme Gard , en créant les places de tennis et de
golf-miniature, vous avez doté la station de Ver-
bier d'un équipement touristi que et sportif des plus
modernes, qui comble une lacune dont elle pâtissait
depuis fort longtemps. Je tiens donc «à vous féliciter
vireraient de votre belle œuvre tout en vous remer-
ciant très sincèrement de l'appui que vous accordez
ainsi non seulement à cette région mais à l'ensemble
du tourisme valaisan.

— Parce que j'ai Phanneur de vous apporter le sa-
lut et les vœux les plus cordiaux de l'Union Valai-

ou de leur variété , il doit s'agir de fruits de ta-
ble.

Les fruits de toute espèce, provenant de l'étran-
ger, doivent être désignés d'une façon nettement
visible pour l'acheteur par le terme « étranger » ou
p«ar le nom du pays de provenance, en tant qu'il ne
s'agit de fruits tels que les fruits exoti ques, dont
l'origine étrangère ne peut faire de doute.

Le Laboratoire cantonal est chargé de l'appli-
caton de ce* prescriptions en collaboration avec la
Fruit-Union Suisse et veillera à ce que les fruits
mis en corromeirec soient conformes aux dispositions
légales «en vigueur.

N. d. I. r. — Tout cela est très bien et nous som-
mes persuadé que nos producteurs veilleront à ap-
pliquer ces prescri ptions. Mais quand donc impo-
sera-t-on un semblable contrôle aux détaillants qui,
souvent , sont des « maîtres-mélangeurs... ! »

o 

Première Messe à Chermignon
La paroisse de Chermignon a vécu dimanche 9

août une journée d'intense ferveur et de joie. Un
de ses enfants, membre de la Congrégation des
Marianistes , M. l'abbé François Pralong y célébrait
sa première messe solennelle.

Ce fut entre une double haie de fidèles que le
primieiant, conduit en cortège de la place du vil-
lage à l'église paroissiale , fit son entrée dans le
magnifique sanctuaire de Chermignon. Toutes les so-
ciétés de «la commune participaient à la fête. Citons
spécialement les deux actives fanfares qui nous ont
gratifié , durant toute la journée , des meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire. Citons également la société
de chant qui 6e dévoua sans compter pour la mise
au point de la partie religieuse de la fête de ce
jour.

A 10 heures, devant une église arohi-coinble. la
messe commença. Le primieiant était assisté mm.
me diacre, par son onde, M. l'abbé Rey, curé de
Salins et comme sous-diacre par le Père B. Robyr,
un enfant dc Chermignon également , qui dira sa
première messe en septembre. Lc rôle de Père spiri -
tuel et prêtre assistant était dévolu au Rd Prieur
de Lens, également oncle du primieiant. tandis que
M. le curé Mayor conduisait, avec la perfection
qu'on lui connaît, les cérémonies liturgiques.

A la tribune. l'orgue était tenu par M. Darioli.
professeur à Sierre. tandis que la société de chnnt.
sons la baguette de M. René Dnc. instituteur, exé-
cutait une messe de Mauron. A l'Offertoire, nons
eûmes le prmlèxr d'entendre nn .-tre Maria de Vit
toria. A la communion, il nous fut donné d'ouïr
un motet de notre ami Pierre Haenni : Vos qui

sanue dp Tourisme que j'fi le plaisir de représen-
ter ici. C'est avec un très vif intérêt .que notre
Office a ap«pris cette nouvelle création qui , nous en
sommes certains, est d'une primordiale importance
pour le développement constant de la benjamine de
nos .stations valaisannes, et

— « last but npt least », parce que cette journée m'a
offert la «possibilité de revoir, après un certain
temps, le magnifique plateau de Verbier, d*y trouver
la même ambiance .et le même accueil dlialeureux
. te  diVUS le temps et ,d'y constater u,n,e saine évo-

lution , pour ne pas "(lire une heureuse révolution.
C'est dans ces sentiments que je remercie encore

une fois toutes les personnes à l'activité desquelles
nous devons la belle fçte d'aujourd'hui , organes di-
Kctepre de la Station, Société ,«jle Développement,
etc., tout spécialement Mme Gard, pour son initia-
tive et son courage inlassables, tout en souhaitant à
son entreprise le succès qu'elle mérite, et que je
termine en portant mon tog.st ù la prospérité de ce
magnifique pays des quatre mille que nous aimons
tous, içiui nous est cher et qui est le Valais.

M. BAILLI FARD, le sympathique préside nt de
la « Grande Cppimu^e », dit aussi, avec sa simplici-
té coutumière , le p laisir qu'il épro uvait ,à admirer
ces jeux et la reconnaissance que Von dpit à Mme
Gard. Il termina en lui souhaitant un magnifique
succès.

Après une délicieuse collation et quelques pro-
ductions de l'orchestre du Bar des Alpes , hôtes
d'honneur et invités s,essayèrent (tant bien que
mal) à la prati que du « putting ».

Le chroniqueur se régala des brillantes (!) perfor-
mances de chacun. On vit .ainsi à Vçpuvre , avec ceux
que nous avons déjà nomjnés, M. le Rd Recteur Far-
quet , Mmes Jaquet, Erné , Dufaux , etc., MM. Léon
Morend, conseiller, More l, le talentueux créateur des
jeux , Dr J. Taillens, profess eur à la Faculté de mé-
decine de Lausanne, Jules Pillet, Louis Spagnoli et
Paul Emonet , trois grands amis de la station, Gil-
bert Roux et Gaston Meilland, membres du Comité
dé la Société de développement, etc., etc..

•C est maintenant notre tour de dire notre admi-
ration, notre f o ie  et notr.e gratitude à JMme Théo-
p hile Gard, dont l'œuvre enrichit grandement celte
station qui nous est particulièrement chère. Un mer-
ci aussi à sa f i l l e, Mme Besson, qui est en même
temp s sa collaboratrice et à son beau-fils, M. Bes-
son.

Verbier n'oubliera pas ce qu'il leur doit. A. L.

rèligientis omnia, et la .cérémonie se termina par
le Chant d'Allégresse de Prjetorius.

Le sermon de circonstance a été fait par M. l'Ah-
bé Baucard , directeur de l Êcole Normale et Su-
périeur Pirovincial des Marianistes. Son thème :
Le Prêtre, cet autre Christ, fut traité d'une «façon
magistrale.

A l'issue des offices, les fanfares , par leurs mar-
ches entraînantes , conduisaient clergé et invités à
la grand e salle bourgeoisiale pour le banquet, pré-
paré à la perfection par M. Emery, chef de cuisine,
et son adjoint pour la circonstance M. Baguoud Ri-
chard.

Parmi les invités, nous avons reconnu de nom-
breux représentants de La Société de Marie et plus
spécialement M. l'abbé Boucard, Provincial. Nous
avons également vu MM. Louis Allet , juge instruc-
teur, M. Mudry, inspecteur scolaire , deux amis du
primieiant. M. Isaïe Duc, «président de la commune.

A l'issue du banquet, se déroula la partie oratoire
dirigée avec une rare distinction ,p«ar M. le colo-
nel Marius Bagnpud, promu pour la circonstanc e ma-
jor de tgble, Après avoir adressé les compliments
d'usage au primieiant et à ia famille, ce qu'il
fit avec une précision de détails qui enchanta litté-
ralement toute l'assistance, M. Bugnoud donna la
parole au Rd Curé de la paroisse, M. l'Abbé Ch.
Mayor.

A/vec une grande émotion, M. le curé dit toute
sa joie de voir à nouveau un enfant de la parois-
se accéder au sacerdoce et célébrer dans 6on égli-
se de Chermignon, nouvellement consacrée, sa pre-
mière solennelle. U termina son trop bref exposé en
souhaitant que l'exemple de la famille Pralong-Rey
trouve de nombreux imitateurs «dans les foyers de
Gherniignon et d'ailleurs.

H appartenait au président de la commune, M.
Isaïc Duc, d'-apporter le salut offic iel des autorités
communales et bourgeoisiale*. M. Duc le fit avec
la grande et si bienveillante simplicité qu'on lui
connaît. H laissa parier son cœur de père tout
d'abord et de sage administrateur ensuite.

. Ce fut ensuite M. l'abbé Boucard. Supérieur pro-
vincial de la Société de Marie, qui nous fit , trop
rapidement hélas, les courtes biographies des res-
sortissants chermignonards et Lensards. membres de
la Société des Marianistes. Cet exposé fut salué
par les applaudissements enthousiastes de l'assis-
tance.

Prirent ensuite la parole M. Louis Allet , juge ins-
tructeur avec la pointe d'esprit qu'on lui connaît
et M. Mudry, inspecteur scolaire et conseiller com-
munal de la ville de Sion.

ill appartenait à un membre de ta famille de clo-
re la partie oratoire et, disons-le aussi, récréative,
puisque aux discours succédaient les productions de
nos deux sociétés de musique. Ce fut donc M. Rey-
Tonossi, onde du primieiant. qui, au nom de la fa-
mille, remercia iwritée, ecclésiastiques et en géné-
ral toute la population ponr M collaboration à ia
fête de ce jour.

Toute l'assistance se rendit ensuite à l'élise et

c est par le chant toujours si prenant et si beau
du Te Deum que se termina cette magnifique mani-
festation paroissiale.

Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser
euepre mes compliments à M. le curé Mavor pour la
parfaite ordonnance de cette journée.

V. R.
o 

Notre nouveau feuilleton
« I^a Petite Pension de Montagne » de

William Thamis (Edition Victor Artinger),
tel est le nouveau feuilleton que le « Nouvel-
liste » a le plaisir de présenter à ses lecteurs
et lectrices.

Dans (le merveilleux décor d'un petit vil-
lage de la vallée de la Grande Eau, se dé-
roule le destin d'une jeune citadine venue
passer ses vacances, en compagnie de ses pa-
rents. Tombée amoureuse de Philippe, le fils
des aubergistes, qui fait le métier de guide
durant l'été, Suzanne, l'héroïne du roman, ap-
prend qu'il est fiancé à une jeune fille de son
village.

Mais n'en disons pas davantage...
Sans prétendre contenter tout le monde et

son père ! (il y a toujours quelqu'un qui vou-
drait * autre chose »), nous savons que ce
roman pllaira à la plupart. Le style en est très
alerte, les dialogues se succèdent avec vivaci-
té, l'histoire et charmante, le tout est vrai»
ment passionnant.

——o—-
Monthey

Avec les Jeunesses
conservatrices

Dimanche 9 aoûl, après avoir assisté à la messe en
l'éatlse .paroissiale de Monlhey, la société des Jeu-
nesses conservatrices du chel-lieu, se rendait en car
pour Champéry-Planachaux.

Dès le départ, «malgré un lemps maussade , ce lui
la joie. Elle régna tout au long du «parcours. A Cham-
péry, l'apéritif a été offert par «la section, à ses mem-
bres, au Buffet de la Gare. La partie récréative dé-
buta et un entrain endiablé «ne cessa de régner,
grâce à notre accordéoniste et surtout à notre ami
Georges «Es-Borra t qui, en virtuose de la musique
à bouche, nous montra avec quelle maîtrise il pas-
sait sur ses lèvres un instrument de 5 cm. à un au-
tre de 20 cm. tout en conservant la même mélo-
die. -Les « witz » de notre ami Georges déclanchè-
rent des gerbes da rires et nous Jui savons gré de
l'entrain qu'il donna tout au long de cette belle
journée d'amitié conservatrice.

«Le repas pris en commun nous a été excellemment
servi à l'Hôfel-Chalet Berra, où le maître de céans
se surpassa. Puis ce fut la montée, de foute celte
cohorte de jeunes, à Planachaux. Après avoir tra-
versé une zone de brouillard qui provoqua 'les quo-
libets de tous les participants, nous débarquions
à ila station supérieure du téléferique où le soleil
lil de timides apparitions, mais cela importai! peu,
puisque la gaîté était de la fêle.

«Rendez-vous fut donné «pour 15 h. 30 afin de re-
prendre le chemin de la station de Champéry où
nous désirions tous nous arrêter encore une fois
avant de reprendre le chemin de Monthey.

Au Ca'fé de 'la Paix nous lûmes aimablement re-
çu par Mlle Cherix puis ce fut au lour de noire
ami Philippe Berra, président des Jeunesses conser-
vatrices de Champéry qui se fit un plaisir de nous
offrir le verre de «l'amitié. Notons également l'ai-
mable attention dont nous avons été l'objet de la
part de certains amis politiques de l'endroit.

Après ces courts arrêts, loul le monde se retrou-
va à ,19 h. pour prendre le chemin- du retour où
après une inévitable halte à Val d'Illiez et à Trois-
lorrenls où avait lieu la kermesse du F. C. 'local,
l'arrivée à Monlhey s'effectua dans les meilleures
conditions.

Il faut avant de terminer, remercier M. le conseil-
ler national Paul de Courlen, pour son geste géné-
reux qui lit plaisir à chacun e.t celui de notre
ancien président Joseph-Marie Detorrenté.

Notons qu'il n'y eut aucune partie oratoire si ce
n'esl les quelques mots que «notre président
Joseph Marlenet-Gay nous adressa pour nous re-
mercier d'avoir consacrer une journée à resserrer les
liens qui nous unissent , jeunes conservateurs. Il re-
commanda à chacun de répondre présent le 4 oc-
tobre prochain, pour ^'organisation du Congrès des
J. C. V. R. à Monlhey, congrès qui doit être un suc-
cès non seulement pour notre section mais pour
toutes îles sociétés de Jeunesses conservatrices du
Valais romand.

Pour conclure , car il le faut après une aussi belle
journée que celle vécue dimanche, remercions no-
tre comité d'avoir organisé cette journée qui a été
un magnifique succès à son actif.

Notre section de Monthey des Jeunesses conser-
vatrices est en plein essor et les nombreux jeunes
gens qui rejoignent nos rangs sont un . gage certain
que l'avenir esit assuré par une garde montante qui
a saisi que la doctrine conservatrice répond à ses
aspirations.

La sortie 1953 a élé une splendide réussite el
nous sommes certains d'être l'interprète de lous les
participants pour dire ici combien nous avons été
heureux de pouvoir nous détendre le corps et l'es-
prit durant quelques heures en oubliant la vie tré-
pidante de l'usine ou du chantier.

Un participant.



Deux mots à l'A. M...
25 ans de règne André Marcel à la feuil-

le de Martigny se soldent par un bilan sug-
gestif :

Aux élections de mars 1953, le parti ra-
dical valaisan a envoyé 24 députés au Grand
Conseil (sur 130) contre 32 auparavant !

Le coût de cette longue campagne est de
Fr. 100,000.— environ, à la charge du jour-
nal officiel du parti.

Encore quatre ans sur le même mode et la
note comportera, en plus du salaire d'André
Marcel, la collaboration !

Le disque que le rédacteur lausannois tour-
ne depuis un quart de siècle est vraiment fa-
tigué.

Les sons radotes ces derniers jours seraient
un cours à l'intention des futurs chefs con-
servateurs.

Que ne donne-t-il enfin des conseils à l'u-
sage du parti qui le paye, à Lausanne et à
Martigny.

On voudrait aussi que cet esprit clairvo-
yant dise la différence de doctrine des radi-
caux, conservateurs et autres à l'endroit du
marché des fruits valaisans, au lieu de pro-
fiter de l'émeute de Saxon (organisée par ses
bons amis) pour resservir ses jalousies séni-
les et autres balourdises.

Il semble tout heureux, entre autres, da-
voir pu placer (pour la millième fois au
moins) sa petite phrase bien-aimée : « C'est
une chance encore que le Nouvelliste n'ait
pas une large audience ! J e n'ai pas eu à ré-
f uter l'objection du banditisme ». (Confédé-
ré de hier).

Malheureusement pour lui, sa mémoire
défaillante n'a pas eu la possibilité de lui
rappeler qu'il avait écrit, exactement 40 li-
gnes plus haut : « J e n'ai découvert ce mot
que dans le Nouvelliste (ce qui est absolu-
ment faux, réd.) avec un étonnement que JE
SAIS PARTAGE PAR DES CONFRE-
RES ».

Comme c'est drôle : « ... pas d'audience : je
n'ai pas eu à réf uter... que je sais partagé par
des conf rères. »

Une si flagrante contradiction dans un
même article... ? !

Décidément pas sérieux le « boulot » de ce
cher vieil A. M. !

Puisque sa pauvreté (d'esprit) lui donne le
vertige, qu'il fasse donc des offres de servi-
ces au Garage Montchoisi S. A., où il sera
certainement bien accueilli pour la publicité
gratuite faîte à l'avantage des « confortables
VW ».

Qu'il n'oublie pas de prendre avec lui le
dernier numéro du Confédéré, car il n'est pas
certain que l'on connaisse à Lausanne l'exis-
tence de ce journal ... au nom pourtant pré-
destiné ! !

S'il garde son chapeau, André Marcel
pourrait faire, à la rigueur, un vendeur de
« petites voitures bon marché » presque ac-
ceptable.

Mais encore faudra-t-il qu'il essaye d'ap-
prendre à bien (se) conduire.

A. L.

N. B. — Pour tout autre débordement sur
le terrain de la vie privée, nous avertissons
très respectueusement (mais pour la derniè-
re fois) le sieur André Marcel qu'il sera, sans
aucun doute possible, le premier mis hors
de combat (cf. notre dossier !).

Réduction
des frais de transport

mm nos abricots
Premiers détails

Le Département fédéral de l'économie publique
communique :

Conformément aux décisions du Conseil fédéral
de samedi dernier, les organismes compétents ont
fixé ies modaiiiés de la réduction des frais de trans-
port pout les abricots du Valais. La Fruit-Union suis-
se,' In Pédévct' on veiaisanne des producteurs de
fruits et de légumes, à Sion, el la Division de l'agri-
culture du département de l'économie publique peu-
vent renseigner les intéressés. En ce qui concerne les
exportations, le transport sera payé en règle géné-
rale jusqu'à la frontière. Pour la campagne de ven-
te à prix réduit à l'intérieur du pays, décidée par
le Conseil fédéral, les expéditeurs valaisans se sonf
mis en relation avec les communes de montagnes,
qui, seules, entrent en ligne de compte. Comme le
lemps presse, les commandes d'abricots pour la
vente à prix réduit doivent être adressées directe-
ment aux expéditeurs. Les autorités communales des
zones de montagne recevront encore une circulaire
leur donnant toutes précisions utiles.

(Rappelons encore qu'il s'agit de mesures envisa-
gées jeudi, lors de l'entrevue entre M. Rubattel et les
représentants du Valais).

I „r auf ArAIltAC CIIÎCCOC chrétiens), demande la convocation immédiate du
LGJ dUlUrUUICi Mllltt» Parlement ef le retrait des textes de réquisition qui

° visent les postiers et les cheminots.

Les employés des PTT parisien s en grève devant leurs bureaux

BERNE, 10 août . (Cps). — Dans notre pays, ou
les distances entre les plus giramds centres sont re-
lativement courtes, tous «les efforts tendent, dans
les projets , de cons«truction d'autoroutes, à atteindre
le plus haut degré de sécurité paT la séparation
du trafi c et l'élimination des croisements à niveau.
L'arrêté du Conseil fédérall du 27 juillet 1951 sur
la première étape de la construction du réseau des
routes p rincipales fixe déjà le principe selon le-
quel il faut envisager jla construction d'autoroutes
à quatre voies partout où, dans un proch e avenir ,
ont est fondé à penser que le trafic dépassera 5000
véhicules par jour en moyenne annuelle.

Gomime le relève le Conseil fédéral dans son com-
mentaire sur le programme pour 1953-54, une sé-
rie de cantons se sont ratt achés à l'idée suggérée
par l'inspectorat fédérall d'établir eux-anêmes leurs
projets d'autoroutes. C'est ainsi que Vaud et Ge-
nève ont mis à l'étude un projet d'autostrade en-
tre Genève et Lausanne. Le canton de Lucerne a
décidé de construire la voie de dégagement Lu-
cerne-Ennetlhorw sous la forme d'une autoroute à
quatre voies avec droit d'accès limité. Dans son
rapport, le Conseil fédéral sailue cette décision en
faveur d'une solution à longue portée comme une
étape dans l'histoire du développement des routes
suisses. Faute d'une nouvelle loi sur les routes,
le canton a ordonné la limitation dn droit d'accès
sur la hase des dispositions de police existantes. Le
Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit pu-
blic tendant au renvoi de . la mise en ch antier de
ces travaux et le Conseil fédéral a décliné toutes
les objections qui fn«rent élevées contre le tracé de
la 'nouvell e autoroute* Le premier de tous les can-
tons sui6S.es, St-Gall a «émis des dispositions léga-
les, par un supplément à l'ordonnance prise en ver-
tu des «pleins pouvoirs sur le réseau routier, selon
lesquelles le gouvernement peut limiter le droit d'ac-
cès latéral aux routes de transit et interdire le
trafi c non motorisé. Le directeur du Département
zurichois des travau x publics a déclaré récemiment
au Grand Conseil que des plans définitifs pour la
construction de deux autoroutes, l'une de Zurich à
Wintertli ontr , l'autre de Zurich en direction de la
Suisse centrale, avec message, à l'appui , étaient prêts
dans les tiroirs du Conseil d'Etat , mais qu 'il fallait
tout d'abord rattraper le retard apporté à l'achè-
vement du réseau existant avant de pouvoir présen-
ter ce pojet de gand e envergure à la sanction po-
pulaire.  A ces différents projets s'ajoutent encore la
roule de dégagement Bâle-Augsit à quatre voies avec
p istes à sens uni que et cell e de Berne en 'direction
nord (Gratiholz), à l'état de projet ou à l'étude.

Par leur nature, 'les princi pales routes suisses de
transi t  appart iennent  au réseau désigné par l'ONU
romime réseau europ éen de grandes communications.
Mais , à une seule exception près, dn resite légère,
sur toutes oes routes des dét ou rn ements sont pré-
vus qui seront considérés comme des autorout es pro-
prement dites ou assimilés à des autoroutes avec
droit d'accès limité. Les travaux concerna nt le ré-
seau de l'ONU qui ne 6ont pas encore entièrement
au point , ne pourront être mis en chantier qu'aprè«
1954.

L'ordre de réquisition collective
PARIS, 10 août. — (Ag AFP) — «Dans un commu-

niqué publié , à l'issue de la réunion qu'il a tenue
ce matin et cet après-midi, le bureau confédéral de
la CFTC (Confédération' française des travailleurs
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La grève des employés français des PTT s'aggrave. L'arrêt du «travail déclenché pa1- les centrales syndi-
cales a maintenant touché encore presque tous les fonctionnaires et ouvriers nationalisés en France. La
situation est très grave, parce que les oeuvres de réforme absolument nécessaires pour le bien du peu-
ple qui ont été lancées par le gouvernement Laniel sont boycottées par ce peuple-même. Notre «photo
montre des employés des PTT devant les bureaux des PTT à Paris, en grève. Les conséquences de cette

grève ne peuvent pas être prévues, mais seront certainement frès graves.

S adressant à l'ensemble des organisations affiliées,
le bureau confédéral leur demande de suivre avec
cohésion et discipline les mots d'ordre qui leur se-
ront adressés « lorsque la situation l'exigera ».

PARIS, 10 août. — (Ag AFP) — Un communiqué
du ministère des PTT annonce que «la distribution
postale a pu être effectuée dans quelques quartiers
de Paris ef dans de nombreuses villes, notammen!
Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Lyon, Marseille et
Toulouse.

Il ajoute que de très nombreux agents ont ré-
pondu aux ordres de réquisition collective qui leur
avaient été adressés. Les autres ont élé suspendus.
Enfin, le service des télécommunications a éfé assu-
ré dans des conditions relativement satisfaisantes.

o 

Le rapport du voyage-éclair
WASHINGTON, 10 août. — (Ag AFP) — M. John

Foster Dulles a fait aujourd'hui au président Eisen-
hower un rapport détaillé sur son voyage-éclair en
Extrême-Orient ef sur les entretiens qu'il! a eus la
semaine dernière à Séoul avec M. Rhee, président
de Ja Corée du Sud, et à Tokio avec M. Shigeru
Yoshida, président du Conseil japonais.

L'entrevue entre île chef du département d'Etat
et le président des Etats-Unis a eu «lieu dans les
environs de Denver (Colorado), Etat dans lequel «le
président Eisenhower prend actuellement ses va-
cances.

Selon des renseignements recueillis de source sû-
re, le président de la Corée du Sud aurait, une
fois de plus, cherché à obtenir des Etats-Unis qu'ils
s'engagent à épauler automatiquement le gouverne-
ment sud-coréen si celui-ci décidait que la confé-
rence politique «prévue pour octobre se révélait
stérile par suite de «la mauvise foi des communistes.
M. Dulles lui aurait répondu que les Etats-Unis
consulteraient leurs, alliés occidentaux avant de quit-
ter la salle de conférence.

M. Foster Dulles a été en mesure, croit-on, de dire
au président Eisenhower que M. Syngman Rhee avait
clairement compris le point de vue américain, mê-
me s'il ne le partageait pas toujours.

Le chef du département d'Etat aurait également
insisté pour que le président Rhee fasse montre de
réalisme dans ses relations avec ile Japon. M. Dulles
aurait ajouté que les puissances démocratiques en
Extrême-Orient devaient « enterrer la hache » ef s'u-
<iir pour édifier un bastion solide contre le commu-
nisme. Il envisage en effet d'instaurer un système
de sécurité pour la zone du Pacifique, dans lequel
le Japon réarmé seraif appelé à jouer un rôle qu'il
conviendra évidemment de définir, compte tenu des
desideratas des pays qui ont été victimes de l'a-
gression japonaise.

M. Rhee s'était jusqu'à présent rallié au princi-
pe d'une remi'litarisation du Japon, à conditions que
ce réarmement s'effectue sur une base d'égalité. H
aurait cette fois-ci insisté pour que la Corée du
Sud demeure toujours militairement plus lorte que
le Japon. M. Rhee n'est pas non plus opposé à la
participation du Japon à un système de sécurité
du Pacifique, pourvu qu'il ne soit jamais appelé
à jouer dans cet organisme un rôle prépondérant.

A Tokio, M. Dulles, au cours de son entretien avec
M. Shigeru Yoshida, se seraif notamment plaint du
manque d'enthousiasme du gouvernement japonais
pour réarmer. Le premier ministre aurait maintenu
le point de vue que son pays ne pouvait faire da-

vantage sans bouleverser son économie el sans une
aide américaine.

Tels sont les points saillants du rapport que M.
Dulles a fait lundi matin au président Eisenhower.

On ne pense pas à Washington, que les dirigeants
japonais prennent l'initiative d'un dialogue avec
Moscou comme Je leur a suggéré M. Malenkov,
mais on n'exclut pas la possibilité que le Japon se
serve de ces « avances » comme d'atouts dans ses
négociations avec Washington.

M. Dulles est allé à Tokio avec un cadeau : les
groupes des îles d'Amami et d'Oshima. Il en a re-
çu en échange les olefs d'or de la ville de Tokio.
Il attendait sans doute davantage.

o

Les révélations d'un déserteur
soviétique

? —o—

FRANCFORT, 10 août.  (Reuter) .  — La Haute
Commission américaine en Allemagne a organisé une
conférence de press e pour  l'ancien major russe Léo-
nid e Ronchine , arrivé le 23 avril  à Berlin-Ouest , où
il a demandé asile. C'est le premier officier soviéti-
que qui a pris la fu i te  depuis la mort  de Staline.

Le déserteur est d'avis que l'entourage de M. Ma-
lenkov cherche à l'empêcher de constituer une dic-
tature sur le modèl e de celle de Staline. Les con-
ditions de vie en URSS 6on«t tout  aussi mauvaises
que celles de «l'Allemagne orientale. Le major Ron-
chine avait envisa gé de fu i r , il y a deux ans , mais
il n'avait jamais eu l'occasion de s'approcher de la
li gne de démarcation. Il a déclaré qu 'il comman-
dait un bataillon dc sapeurs cantonné à Finow , «près
de Berlin. Sa famille qui vit à Kasan a toujour s
été opposée au régime soviét i que qui l'a dépos-
sédée d'une fabri que.

L'exsmajor a décrit les conditions «de vie en URSS.
Un ouvrier bien pay é qui gagne 500 roubles par
mois , dispose encore de 50 roubles après déduction
de ses frais alimentaires. La vie était pllus facile
de 1946 à 1948, mais les condltioms sont devenues
plus pénibles après 1950.

L'orateur a répond u ensuite à des questions. Il
a prétendu entre  autres choses que les sentim ents
anticommunistes étaient largement répandus en U.R.
S.S. Les Russes se sentent  unis aux peuples satelli-
tes qui ont été dépouillé par l'Union soviétique. M
a cité comme exem ple l'Allemagne Orientale. Le.
solkla.t soviétique .manifes'te beaucoup d'indifféren-
ce à l'égard des conférences politi ques auxquelles
il doit assister. L'ex-imajor a p roposé final ement de
distribuer en Allemagne Orientale des tracts décri-
vant le meilleur moyen de fu ir.

LES DOMMAGES DUS
AUX TROUBLES DE SAXON

Premier bilan
—o 

Selon C.PJS., il est maintenant  possible d'établir
le bilan de l'émeute de Saxon. Fort heureusement ,
le montant  «des dégâts n 'est pas aussi élevé qu'on l'a-
vait cru tout d'abord. Les CFF évaluent la perte
causée par l 'incendie des wagons et les dommages
de la voie à 70,000 - 80,000 francs . A cel a s'ajoutent
les dommages-intérêts pour lc retard apporté à l'a-
cheminement des marchandises et ceux que pour-
raient  réclamer les voyageurs qui ont été obli gés
d'interrompre leur course par suite de la fermeture
des voies de communications , ainsi que les frais de
détournement  des trains par  la li gne du Lœtsch-
berg, qui se facturent à l'essieu. Enfin , il y a la
valeur des emballages brûlés , des marchandises dé-
truites et des peupliers abat tus .  Mais , mêm e, en te-
nan t  compte de tou s ces frais , on est loin du chif-
fre de plusieurs centaines (le milliers dc francs , si
ce n 'est du million articulé au début.

(Il fau t  a t tendre  le communi qué des CFF pour
en connaî t re  exactement le montant.  Souhaitons que
la fac ture  ne soit pas trop « salée » . Réd.).
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Madame el Monsieur Joseph DUCHOUT et leurs

enfanfs , à Crans ;
Monsieur et Madame Pierre-Louil BONVIN, à

Crans ;
Madame el Monsieur Victorin MUDRY et leurs

enfants , à Chermignon el Montana ;
Madame Veuve Guillaume BONVIN et ses enfants ,

à Cluny (France) ;
Madame Veuve Cyrille BONVIN, à Montana ;
La famille ds feu Pierre-Joseph BONVIN, à Mon-

tana ;
Madame et Monsieur Pierre NITTAZ-BARRAS e!

leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame David BARRAS et leurs en-

fants , à Ollon ;
ainsi que les familles alliées BONVIN, BARRAS,

DUC, BESSE, REY et CORDONNIER,
font part du décès de

Madame Ludivine BARRAS
née BONVIN

leur regrettée mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, décédée à l'âge de 61 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 13 août , à Chermi-
gnon, à 10 h. 30.

Une messe sera dite à la Chapelle de Crans à
8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.


