
Petit tour provenga!

Depuis que Ics Fètes du Rhòne se sont
déroulécs à Sierre , l'idée d'une parente
entre Jes diverses populations que visite
le flcuvc nous est familicrc. Mais elle
semble encore ètre plus un conccpt in-
tcllectucl que la conscience précise d'un
lien effect if. Notre particularisme ne nous
éloigne-t-il pas un peu trop du contact
avec Ics riverains dc l'aval , plus encore
que Ics frontièrcs politi ques ou adminis-
tratives ? Mieux qu 'une connaissance li-
vresque de la Provence , par exemple , ou
que Ics aper<;us laissés par les films de
Pagnol , le moindre petit voyage nous
montre , avec les ressemblances ifrappan-
tcs, tout ce qui nous distingue et nous
incile , par là-mème , à un rapprochement
bienfaisant.

A propos du Vile Festival d'art dra-
mati que cn Avignon , j 'ai voulu rafrai-
chir mes souvenirs . La Provence n 'est
qu 'une des régions frangaises baignécs par
le Rhòne. Elle est si vaste et si diverse
que quatre pas sur son territoire nc peu-
vent prétendre cn donner une imagc suf-
fisantc. Jc ne livre donc ici que quel ques
notes , imprcssions qu 'il faudra revoir un
peu vite , jalons d'un proehain périplc.

Signe d'une parente evidente , on accep-
te la Provende dès l'arrivée. Pas de dé-
paysement à proprement parler , mais l'é-
mcrveillcmcnt dc retrouver quelqucs-uns
de nos paysages à une échellc monumen-
tale. On comprcnd mieux alors qu 'il faut
retourner la lunette ct concevoir le Va-
lais , surtout le Centre , comme une petite
Provence aux sources du Rhòne. Et son
cachet propre résidc dans la persistance
du climat meridional à si haute latitudc.
Ainsi Ics Alpillcs et le Vauclusc apparais-
sent cornine un bois de Finges s'étendant
a l ' infini , bordé de petits bourgs , sillon-
né dc vallons arides , parcouru de routes
dont chaque détour nous révèle un paysa-
ge nouveau et pourtant reconnu. Collincs
pittoresques avec leurs escarpements cal-
caires , leurs versants décharnés , leurs crè-
tcs déchiquctécs. Au débouché des val-
lées sèches , oliviers ct amàndiers parse-
meli ! Ics pentes basscs de leur fcuillagc
leger. Dans la montagne , des pins tapis-
scnt les parties noircs rudes , celles que
recouvre un peu de terre vegetale , mais
souvent la roche est à vif , à peine mou-
chetée dc quel ques maigres broussailles.
Parfois pourtant une rangee de cyprès
barre le paysage d'une ligne sombre. Ces
haies dc cyprès ou de jonc se retrouvent
à profusion dans toute la Petite Crau
d'Avi gnon à Arlcs , trait dominan t dc ce
paysage . Elles iprotègent du vent le moin-
dre champ, le plus petit jardi n , décou-
pant le terrain cn quadrilla gc unique où

INAUGURATION DE LA LIGNE SEMBRANCHER-LE CHÀBLE - Mardi a eu
lieu l'inauguration dc la nouvelle ligne de chemin de fer Sembrancher-Le Chàble
de la Compagnie de chemin de fer Martigny-Orsières. Notre photo : la nouvelle
gare du Chàble et le train pavoisé.

mùrit la richesse du pays : fraises , toma-
tcs ct melons de Carpentras; asperges ,
pommes de terre nouvelles et melons de
Cavaillon; choux de Rognonas; raisins
de table du Thor; asperges de Lavris; ce-
rises de Remoulins; pèches , poires ct abri-
cots. Sur tous les marehés du pays le
Valaisan retrouvé les fruits qu 'il aime
mais s'il visite Ics gares de Cavaillon ,
Chàtcaurcnard et Carpentras , où se font
Ics grandes expéditions ipour les agglo-
mérations urbaincs du Nord , il aura la
surprise de constater tout le progrès qui
lui reste à faire. Rappel à l'humilité qui
tempere l'idée que notre propre propa-
gande risque de nous donner de nous-
memes.

Naturcllement , le lien le plus visible
reste le Rhòne. Mais qui rcconnaìtniit ici
le fleuve torrentueux qui traverse le Va-
lais ? Dès Genève , il parait assagi. Suc-
cessivement Vcrbo 's, puis Génissiat lui
lui donnent l'aspect d'un lac pour mieux
utiliser sa force. A Lyon , le -long de la
presqu 'ile forméc à son conflucnt avec
la Saòne , des quais spacieux ct des ponts
élégants cn font un grand seigneur. Plus
loin , c'est le détournement de Donzère-
Mondragon où le flcuvc prend l'allure
inoffensive d'un canal luxueux , symbole
de travail et du genie humains. Mais c'est
à partir d'Av ignon , dès l'are de triomphe
du fameux pont St. Bénézet où «tout le
monde danse en rond» , qu 'il devient vrai-
ment un grand fleuve. Large de 900 mè-
tres , il traverse majestucusement la Pro-
vence , cachant sous le calme apparent de
son cours de terribles remous , créant ici
ou là des iles assez vastes pour avoir re-
cti , jadis , des cités gauloiscs telles l'an-
cienne Tarascon. La legende le peupl e de
monstres fabuleux et la Tarasque en sor-
tali , parait-il , pour des agapes fantasri-
ques. Faut-il voir là la personnification
des crues énormes qu 'il subit du fait des
sautes d'humeur dc l'Ardèchc , du Gard
et -de la Durancc ? Toujours est-il qu 'on
l' a vu parfois monter de cinq mètres
quand il plut sur Jes Cévennes ct , au pied
du chàteau du roi René , son étiagc est
de sept mètres . Devant Arlcs , enfin , com-
mence le delta dont les bras enserrent la
Camargue que l 'homme s'ingénie à récu-
pérer sur le sei et les marais. Il ne faut
pas non plus oublier les canaux du Rhò-
ne à Séte , à partir dc Tarascon , et d'Ar-
lcs à Port de Bouc , convoyeurs de cha-
lands et de remorqueurs. Le Rhòne est
là dans toute. sa gioire de fleuve nourri-
cier et nous qui l'avons vu naitre à la
Furka sommes un peu étonnés et émer-
vcillés dc sa boline mine,

(à suivre) L'Amateur

A LA CONFÉRENCE DE BADEN-BADEN
affaires étrangères des 6 Etats du pool charbon-acier se sont réunis à Baden-Baden ,
en Allemagne. Voici de gauche à droite : Joseph Bech (Luxembourg) , Georges Bi-
dault '(France) , Konrad Adenauer (Allemagne-Ouest), Emilio Taviani (Italie) , Paul
van Zeeland (Belgique) et Jan Willem Beyen (Hollande) .

Pour la lère fois, les ministres des

vous etes peut-fi tre TriskaideKepMe
...et vous _ 'e_ savez rien I

(De notre correspondant particulier)

Il n 'est guère de personnes qui
ne soient exempte de quel que an-
goisse , de quelque phobic , dues
la plupart du temps à des chocs
mentaux dont la memoire a perdu
la trace , mais qui restent vivaces
dans l'inconscient et se manifes-
tent cn certaines occasions.

En interrogeant son entourage, en
s'interrogeant soi-mème avec franchi-
se, on s'apercevra que l'on dissdmule
de curieuses terreurs. Mais ces phobies
quelles qu'elles soient, s,e traitent et
se guérissent. Aussi, n'ayez pas peur
«d'avoir peur», sinon les savants vous
qualifieraient de «phobophobe».

La peur -cl̂ es microbes est une pho-
bie des plus courantes. La cause en
est due, généralement, à une educa-
tici! qui manque de tonus. C'est la
«Mysophobie». Deux phobies voisincs
présentent les mèmes symptómes : la
«Pathophobie» (peur des maladies)
ct la «Toxicophobie» (peur des poi-
sons). Est-il nécessaire de cherchcr à
se guérir dc ces penchants ? Ils protè-
gemt la sante (jusqu 'à un certain point)
ou lorsqu'ils sont exagérés, le ridicu:
le finii par les tuer.

La crainte des hautes altitudes
qu'on nomme communément le vertige
porte le nom d'«Acrophobie». On en
connaìt mal les causes. Longtemps, on
l'attribuait à un défaut des canaux
semi-circulaires de l'oreille. Il s'est ave-
re que cette intcrprétatiion était fausse
puisque certains aviateurs ont le ver-
tige, non cn plein voi , mais simple-
ment lorsqu'ils regardent le sol d'un
balcon. Le remède est facile : puis-
qu 'on n'a pas le vertige en plein voi ,
il suffit de s'imaginer, lorsqu 'on est
sur une piate-forme élevée, qu 'on est
en avion et non rattaché au sol. Rcgar-
dcz au-dessus de vous et non au-des-
sous. C'est l'imagination qui crée le

IMPORTANCE D'UNE VIRGULE
On nc doute pas de l'importance d'une

virgule ; les deux faits suivants la mon-
treront.

Un petit groupe de touristes arrivai!
d'Italie , par le Simplon , pour visiter la
Suisse ; arrivés à Brigue , ils voulurcnt
s'assurer le logis et la table ct télégra-
phièrcnt à un hotel dc Lausanne : « Ar-
rivons dix heures trentc , cinq couverts » ;
l'cmployé transmit la dépèche : « Arrivons
dix heures , trentc cinq couverts ». Et

vertige; il suffit de ne pas penser a
l'abìme pour ne pas y tomber.

Il y a aussi l'«Ochlophobie», qui
est la tierreur des foules et l'«Agora-
phobie» qui est celle des espaces ou-
verts.' Vous avez remarqué certaine-
ment que certaines personnes — gé-
néralement àgées — s'accrochent à
vous avec crainte quand elles traver-
sent une place ou un carrefour. Elles
souffrenti de ce mal curieux. Les cau-
ses en sont dans la plupart des cas
d'ordre physiologique : insuffisance
glanduaire, fragilité physique, natur e
impressionnable. Le remède consiste
en une éducation de la volonté. On
retrouvé ici, en effet , les symptómes
de la timidité. On en guérit par un
effort sur soi-méme. Il s'agit simple-
ment de se forcer à entrer dans la fou-
le. Accessoirement, il est nécessaire de
fortifier le corps et de soigner son
état general.

La «Myophobie» qui est la peur
des souris est une manifestation d'une
phobie plus generale : la «Zoophobie»,
ou peur des animaux. Pour s'en gué-
rir , il suffit de constater que tous les
chiens ne sont pas enragés, que les va-
ches ne sont pas méchantes. Il faut
cherchcr à devenir leur ami.

La foi dans les superstitions les
plus bizarres est une phobie. La peur
de passer sous une échelle en est une.
La plus courante et la plus ridicule est
la «Triskaidékaphobie« ou peur du
chiffre 13. Certains afaibuent cet état
d'esprit à un manque d'intelligence ct
de logique. Pourtant certains poètes ou
artistes sont superstitieùx. Il faut donc
rechercher ailleurs l'origine de ces
complexes. Disons qu 'ils puisent leur
force dans une extréme sensibilitc. Il
n'y a qu 'un seul moyen de guérir tou-
tes ces craintes illusoires : avoir le cou-
rage de défier le sort et de se moquer
des superstitions. A.S.

I'hòtclier prepara à souper pour trente-
cinq personnes.

L'autre fait est plus tragique. Un con-
damné à mort allait ètre executé , lorsque
son avocai obtint du souverain que la
scntencc soit commuée cn condamna-
tion aux travaux forcés. Il courut au té-
légraphe et lanca la dépèche : « Pende:
pas, obtenu gràce ». L'cmployé télé gra-
phia : « Pendez , pas obtenu gràce » . Et
le condamné fut cxécuté pour une virgu-
le.

Liberté de penser
Il f u t  un temps où le terme de «libre

pensée -» designali l'attitude de ceux qui ,
niant Ics relations causales aussi bien que
la Révélation , pensaient pouvoir s'insor-
ger contre l 'existence d'un Créateur et
les obligations qui en découlent pour une
créature libre. Cela n 'a pas tout à fait
disparu; l'athéisme est toujours le lot des
plus malheureux de nos frères , mais en-
f in , on parie moins, semble-t-il , de libres
penseurs et de libre pensée..

C 'était , au témps dont je parie , l 'apa-
nage surtout des révolutionnaires. L 'ex-
pression «Ni Dieu ni maitre», avait au
moins cette logi que que, la première ne-
gai , n emise, la seconde allait de soi. Mais
cette log ique formelle n'est point la lo-
gique pratique. Ceux qui refusent l'auto-
rit é divine se soumettent au règne des ido-
les.

On en cOnnait de toutes sortes. Il y a
les idoles de chair et d'os, les hommes
comme nous que leurs semblables déifient
parce qu 'ils ont l'orgueil de l'esprit et la
volonté de domination. Belle liberté , et
belle libre pensée, celles qui asservissent
les hommes à leurs mortels semblables.
Mais il y a aussi — ef ceffe servitude
existe chez nous — la soumission absolue
aux idéologies. On est tenu de penser
comme le veut le parti ,, on doit tenir com-
ma infaillible la vérité dogmatique pro-
clamée par le «Bureau» . Il faut  étre com-
me ccci et comme ca. L 'amour du pro-
ehain est limite à ceux d'une classe , tan-
dis que les autres catégories sont infà-
mes et indignes d 'attention. Le conformis-
me le plus strici est de rigueur. Si l 'on
s'avise de proclamer une opinion non
communément admis e dans le cénacle , on
est pourri , vendu , réactionnaire ou révo-
lutionnaire , héréti que.

Où est la libre pensée ? Qu 'on nous
laisse donc la liberté de penser. Ce sera
déjà une belle manifestation dc la digni-
té humaine dont chacun se gargarise et
que bien peu se résignent à respecter dans
les fai ts , c 'est à dire en esprit... et en ve-
rità.

Jacques Triolet

LA PECHE EN MUSIQUE
Sur le littoral dc la Colombie Britan-

ni que , Ics soldats chassent aux phoques
en faisant sortir de la mer ces animaux
à l'aidc d'un phonographe . Les phoques
sont très mélomancs et aimcnt surtout les
mélodics scntimentales. Dès les premiers
sons , ils levèrent leur téte de l'eau et ,
peu de temps après , ils se rasscmblent sur
la rive.

HUMOUR AMÉRICAIN
Il existe dans la Nièvre un village ap-

pelé La Machine et voisin du camp amé-
ricain dc Vcrneuil .

Le coiffeur de l'endroit a affiché dans
sa boutique le tarif en deux langues , mais
le prix est different suivant qu 'il s'ex-
prime cn francais ou cn anglais.

Pour les Francais : la barbe , 0 fr. 30 ;
la coupé 0 fr. 50 ct la friction 0 fr . 75.

Pour Ics Américains , c'est cxactement
le doublé.

Mais Ics Américains savent lire ; ct ,
depuis quel que temps , lorsqu 'ils arrivent
chez le coiffeur , ils ne manquent jamais
de dire :

— Rascz-moi en francais , monsieur le
barbier.

UNE TACHE D'ENCRE QUI PRODUIT
DES MILLIONS

Il y a quelque cinquante ans , dans la
cité dc Londres , un agcnt d'assurances ,
en signant une poliee , fit une grosse tà-
che d' encrc. La pièce était sans valeur ,
mais la tache en question .est devenue la
source de nombreux millions.

L'agcnt d'assurances était L. E. Water-
man qui , dès ce moment , mit son esprit
à la torture jusqu 'à ce qu 'il ait décou-
vcrt un porte-p iume qui ne fasse pas de
taches d'encrc. La solution fut la plume-
réservoir dont le monde entier fait au-
jourd 'hui usage.
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A V I S
Les Droguistes de Sion avisent leur clien-

tèle et le public en general que leurs offici-
nes seront fermées suivant l'ordre ci-après :

Droguerie Rhodania , Grand-Pont
du 10 au 17 aoùt

Droguerie Gross, Avenue du Midi
du 15 au 21 aoùt

Droguerie Mounier , Rue du Rhóne
du 23 au 30 aoùt

Droguerie Sédunoise, E. Rotèn, Rue de Lau-
sanne

du 30 aoùt au 7 septembre

Droguerie Jordan , Rue du Rhòne
du 14 au 21 septembre

CABLES SPÉCIAUX
pour tracteurs , prix intéressant

En vente chez :

Casimir CHABBEY
Quincaillerie — Rue de Lausanne

SION — Téléphone 2 29 55

LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banquets BILLETS DE
et fètes TOMBOLA

PAPIER NAPPE
JEUX DE

[̂ ¦%?̂ He
~

) L\SIGNES
CIETES

• L_a* <̂*0€\£j . DE FETE
S < O N  Location de dra-

peaux
E. Constantin & Fils Conditions

rue de Lausanne avantageuses

Une nouveauté intéressante I
Agriculteurs , Camionneurs , Entreprencurs ,
pour la réparation de vos chaines , demandez
Ics

MAILLONS STOP
En vente chez :

Casimir CHABBEY
Quincaillerie —• Rue de Lausanne

SION - Téléphone 2 29 55

La Caisse Nationaie suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents cherche un

Employé de bureau qualifié
(langue maternelle (frangaise)

Fairc offre avec curriculum vitae , photographie
(indispensable) et prétention , au chef de l'Agence
principale de Sion.

Chaufleur
2 ans de pratique , permis
camion et volture cherche
place , de préférence , com-
me ohauffeur-livreur.

Offres sous chiffre P
10029 S, Publicitas Sion.

A V I S
Les magasins de meubles de SION ci-après :

Au Moulin des Occasions
Zocca , gerani , Place du Midi;

Central Meubles-aux Belles Occasions
H. Prince , Rue de Conthey ;

Jos. Métrailler-Bonvin
Rue de la Dixence ;

Sauthier
Rue du Rhòne ,

avisent leur clientèle et le public qu'ils reste-
ront fermés du 16 au 23 aoùt proehain.

Homme de confiance

serait engagé par commerce de la place de Sion. Si-
tuation d'avenir avec possibilité de s'intéresser fi-
nancièrement à la maison.

Faire offres écrites sous chiffre P 10041 S, Publi-
citas . Sion.

On cherche à acheter ,
région de Sion ,

jardin
non arborisé , pré ou pré-
marais.

S'adresser sous chiffre
P 997S S, à Publicitas , à
Sion.

Vastes locaux
libres tout de suite sont
cherchés .

S'adresser Case postale
52372.

A vendre : une

vigne
de 100 m2 environ , avec
récolte pendante , sise à
St-Séverin. Article nou-
veau , No 33564.

Faire offre sous chiffre
P 9877 S, Publicitas Sion. 0n cherche à louer pour

tout de suite

On cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

Jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 3 enfants.
Vie de famille assurée.

S'adresser au bureau du
journal.

appartement
de 3 ou 4 pièces et 1 ou
2 bureaux .

S'adresser Case postale
52372.

Je cherch e à louer

appartement
4 pièces , pour septembre
ou octobre.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5879.

A vendre
1 lo* bourgeoisial , sous
gare , bon rapport , plein
rendement.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5884.

Jeune homme pour

aide d'atelier
est demande tout de sui-
te.

Sion , téléphone 210 33.

A vendre scooter

Vespa
achat : Aoùt 52, 4000 km.
parfait état.

Téléphoner au numero
4 41 53 entre 19 heures et
21 heures.

Vendredi

Ili
Boucherie chevaline

Rue du Rhòne
SION

Je cherche à Sion ou
environs

2 à 3 pièces
et 1 ou 2 pièces au centre
pour bureau.

Ecrire sous chiffre PK
15039 C, à Publicitas Sion

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rap idement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

mi o.
S/OAr

La bonne confection

A louer
à dame(s) ou demoisel-
le(s) , un étage de vill a
sise à Sion (3 pièces , sal-
le de bain , cave , chauf-
fage centrai et jardin).
Sous-location d'une cham-
bre (à jeunes filles) assu-
rée.

Ecrire sous chiffre 5885
au bureau du journal ou
téléphoner au 2 22 47.

OFFRE DE LA SEMINE

Combinaison pour Dame
' cn jersey rayonne , garniture valencienne , colo- A Q fl
] ris , rose , blanc , ciel. ¦¦ _ .

Combinaison pò tir Dame
cu Jersey soie , facon croisée , larges dentelles ù Qfl
garniture , coloris , roses, blanc , ciel. Va . _

^ _É .Ó>«^
Les p lus anciens grands magasins du canton

m ___************** mm

On cherche

Apprentie-sommeiifere
présentant très bien et sérieuse, dans un restaurant moderne
a Thoune. Gain environ Fr. 600.— par mois, nourriture et Fr.
20.—¦ pour le gage.

Faire offres avec photo, sous chiffre W. 4723 T, à Publici-
tas, Thoune.

Fiancés !

I 

Acheteurs de meubles
SAMEDI 15 AOUT JOUR FERIE

PROFITEZ DE CETTE JOURNÉE
POUR VISITER LES GRANDS MA-
GASINS DE MEUBLES

JOS. A L B I N E
à Montreux

18, Avenue des Alpes - Téléphone 622 02

VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX
CONSIDERABLE DE MEUBLES D'OC-
CASION EN TOUS GENRES des plus
simples aux plus riches.

MEUBLES COURANTS - MODERNES
NON MODERNES

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUI-

Ameublements neufs - Tapis - Literie

TOUJOURS DE TRES BELLES OC-
CASIONS.

Succursale, Grand-Pont No 44, à Sion



A propos du commerce des fruits
Le Département de Poliee rcnd tous des intéressés ,

soit prod ucteurs et marchands de fruits , attentifs aux
prescription s suivantes de l'Ordonnance federale des
denrées alimentaires concernant la mise en commer-
ce des fruits :

Art. 187 — Sur les marehés et dans le commerce
de déta il en general , Ics pommes ct les poires indi-
gène; doivent répondre aux exigences prévues pour
le commerce de gros de ces fruits , dans le cadre du
contròie legai dc la qualité.

Seuls Ics fruits répondant aux conditions ci-après
pourront ètre désignés comme fruits des classes de
triagc «'extra'» ct I :

Classe de triage «extra» : Fruits cueillis à la main
de quel ques variétés de haute qualité dc pommes ou
de poires de table bien caraetérisées , sans défauts
et de mème grosseur (calibrés). La désignation de
_ rclioix » est autorisée pour les fruits de cette clas-
se qui ont subì un triagc extrèmement serre et uni-
form e , ct qui sont vendus dans des emballages spé-
ciaux.

Classe de triage I : Fruits de table et de ménage
cueil lis à la main , d'une variété bien caraetérisée ,
ne présentant que de rares défauts qui n 'influcnt que
peu sur leur aspect et leur conservation.

Les fruits dc la classe de triage II et Ics fruits
de déchet doivent ètre désignés comme tels , aussi
bien dans le commerce dc détail que sur les factures ,
Ics annonces , les listes de prix , etc. Les prescri ptions
y re latives sont les suivantes :

Classe de triage II : Fruits cueillis à la main qui
ne répondent plus aux exigences des classes de tria-
ge «extra» et I , mais conviennent encore pour la ta-
ble , la cuisson , le séchage et la préparation de con-
scrves.

Fruits de déchet (fruits tombés) : Fruits récoltes
avant leur maturité , fruits trop mùrs , fortement ri-
dés , atteints d'une Iégère pourriture ou véreux; de
plus , les fruits qui par suite de tavelure , de grèle ,
de gel , de souillures , de blessures ou de toute autre
facon sont dépréciés d'une manière telle qu 'ils ne
répondent plus aux exigences des classes de triage
susmentionnées.

Pour les pommes ct Ics poires étrangères , les qua-
lités de table doivent correspondre au moins aux
exigences de la classe de triagc I prevuc pour le
fruit indigène. Les fruits dc moindre qualité sont con-
sidérés , suivant le cas , comme fruits de la classe de
triage II ou comme «fruits de déchet» et doivent
ètre désigné comme tels , aussi bien dans le commer-
ce de détail que sur ìles factures , les annonces , les
listes dc prix , etc.

Art. 188 — Les espèces de fruits indigènes et étran-
gers , à l'exclusion des pommes et des poires , devront
répondre aux exigences suivantes sur les marehés
et dans le commerce de détail :

Fruit de table : Fruits parfaitement mùrs , prati-
quement sans défauts , propres , de grosseur et couleur
correspondant à la variété indi quée.

Fruits à cuire : Fruits mùrs , propres , intaets , conve-
nant .à la cuisson , au séchage-ou à la préparation
dc rqnserves et de confiture . Les" fruits à cuire doi-
vent ètre désignés comme tels.

Doivent ètre désignés comme «fruits tombés» ou

«fruits de déchet» aussi bien dans le commerce dc
détail que sur les factures , annonces , listes de prix ,
etc. les fruits récoltes avant leur maturité , les fruits
trop mùrs , atteint d'une Iégère pourriture , blessés,
souillés , véreux ou dépréciés de toute autre facon.

Si des exigences plus sévères sont en vigueur dans
le commerce de gros , pour les fruits mentionnés aux
ler et 2e alinéas , elles doivent également ètre app li-
quées sur les marehés et dans le commerce de dé-
tail en general.

Art 189 — Les pommes et les poires qui ne sont
désignées que sous le nom de leur variété doivent
appartenir à la classe de triage «extra» ou I.

Si d'autres fruits sont mis en vente sans désigna-
tion ou seulement avec l'indication dc leur sorte
ou de leur variété , il doit s'agir de fruits de table.

Les fruits de toute espèce , provenant de l'étran-
ger , doivent ètre désignés d'une fa?on nettement vi-
sible pour l'acheteur par le terme «étranger» ou pai
le nom du pays de provenance , en tant qu 'il ne s'a-
git de fruits tels que les fruits exotiques , dont l'ori-
gine étrangère ne peut faire de doute.

Le Laboratoire cantonal est charge dc l'application
de ces prescriptions en collaboration avec la Fruit-
Union Suisse et veillera à ce que les fruits mis en
commerce soient conformes aux dispositions légales
en vigueur.

VOIT URES DE MALADES
tous genres , entre autres pliables , pouvant se
mettre dans les voitures ou dans l'ascenseur.
Vous qui ètes bien portant , pensez aux per-
sonnes qui ont de la peine à se déplacer
et aux infirmes , et procurez-leur une voltu-
re de malade de conception ultra-moderne.
Plus de 50 ans d'expérience nous permettent
de vous conseiller utilement.

MARGOT & JEANNET
I . S.A. ¦

Articles sanitaires
Pré-du-M arché 2-4 , Lausanne , tèi. 22 32 15

59

Cependant , comment aborder la question vis-à-vis d'Hélène ? Par quels sentiers détournés et cou-
verts l' amener au but désiré ? Pour rien au monde ,le marquis n 'aurait consenti à lui révéler la position
"umilian te dans laquelle ils se trouvaient depuis
six mois , elle et lui , vis-à-vis de Bernard. Il con-
naissait trop bien la noble et fière créature , il sa-vait trop bien à quelle àme il avait affaire. C'était
Pourtant cette àme honnète et simple qu 'il s'agissait
de rendre complice de l'égoisme et de la trahison .

Un jour M. de La Seiglière était plongé dans ces
j tflexions, lorsqu 'il sentit deux bras caressants s'en-Iaccr autour de son cou : en levant les yeux , ilaper cut , comme un lis penché au-dessus de sa tè-te , le visage d'Hélène qui le regardait en souriant.Par un mouvement de brusque tendresse , il l'attira

. son coeur , et l'y tint longtemps embrassée , en
.vrant ses blonds cheveux de caresses et de bai-sers . Lorsqu 'elle se dégagea de ces étreintes , Hélènev't deux larmes roulcr dans les yeux de son pére

lui ne pleurait j amais.
- Mon pére , s'écria-t-clle en lui prenant les mainsavec effusion , vous avez des chagrins que vous

«chez à votre enfant. Je le sais, j'en suis sùre ; cen est pas d'aujourd'hui que je m 'en apercois . MonP«e, qu 'avez-vous ? dans quel cceur , si ce n'estwns le mien , verscrez-vous les afflictions du vòtre ?Ne suis-je plus votre bien-aimée fille ? Quand nousvivions tous deux au fond de notre pauvre Alle-
ane , je n 'avais qu 'à sourire , vous étiez console,•loti pére , parlez-moi. Il se passe autour de nousInique chose d'étrange , d'inexplicable. Qu 'est de-
cime cette aimable gaieté qui faisait la joie de monJme ? Vous ètes triste ; madame de Vaubert parait
'"quiète ; moi-mème j e m 'agite et j e souffre , parce^e sans doute j e sens que vous souffrez. Pourquoi

souffrez-vous ? si ma vie n 'y peut rien , ne me le
dites pas.

En voyant ainsi la victime s'offrir d'elle-mème
sur l'autel du sacrifice , le marqui s ne se contini plus;
à ces accents si vrais , à cette voix si charmante et
si tendre , le vieil enfant fondit en larmes dans le
sein d'Hélène éperdue.

— O mon Dieu ! que se passc-t-il ? De tous les
malheurs qui peuvent vous atteindre , en est-il donc
un seul qui soit plus grand que mon amour ! s'é-
cria mademoiselle de La Seiglière , qui se jeta dans
les bras de son pére en éclatant elle-mème en san-
glots.

Quoique sincèrement ému et véritablement at-
tendri , le marquis jugea l'occasion trop belle pour
ètre négligée , l'affaire assez bien engagée pour
mériter d'ètre poursuivie. Un instant , il fut sur le
point de tout dire , de tout avouer : la honte le re-
tini , et aussi la crainte de venir échouer contre
l'orgueil d'Hélène , qui ne manquerait pas de se
révolter au premier aper;u du róle qu 'on lui réser-
vait dans le dénouement de cette aventure . Il se
prepara donc encore une fois à détourner la vérité ,
au lieu de l'aborder de front. Ce n 'est pas que cette
facon d'agir allàt précisement à la nature de son
caractère , bien loin de là ; mais le marquis était
hors de ses gonds. Madame de Vaubert l'avait

engagé dans une voie funeste d'où il ne pouvait
désormais se tirer qu 'à force de ruse et d'adresse.
Une fois hors de la grande route , on ne peut y
rentrer qu 'en prenant à travers champs , ou par
les chemins de traverse. Après avoir essuyé les
pleurs de sa fille et s'ètre remis lui-mème d'une
si vive émotion , il debuta par répéter , avec quel-
ques variantes , la scène qu 'il avait jouée devant
la baronne : car , il faut bien le reconnaitre , ce n 'é-
tait pas comme madame de Vaubert , une imagination
fertile en exp édients ; toutefois , gràce aux legons
qu 'il avait recues en ces derniers temps , le marquis-
avait déjà plus d'un bon tour dans sa gibecière. Il
se lamenta donc sur la rigueur et sur l'inclémence
des temps ; il gémit sur les destinées de l'aristocratie
qu 'il représentait , image nouvelle autant qu 'origi-
nale , comme un navire incessamment battu par le
flot révolutionnaire. Profitant de l'ignorance d'Hé-
lène , qui avait vécu toujours en dehors des préoc-
cupations de la chose publique , il peignit , avec de
sombres couleurd , l'incertitude du présent , les mena-
ces de l'avenir . Il employa tous les mots du voca-
bulairc alors en usage ; il fit défiler et parader tous
les spectres et tous les fantòmes que les journaux
ultra-royalistes expédiaent sous bande , chaque ma-
tin , à leurs abonnés. Le sol était mine , l'horizon
charge de tempètes : l'hydre des révolutions redres-

sait ses sept tètes ; le cri , guerre aux chateaux ! allait
retentir d'un instant à l'autre; le peuple ct la bour-
geoisie , comme deux hyènes dévorantes , n'atten-
daient qu 'un signal pour se ruer sur la noblesse
sans défense , se gorger de son sang et se partager
ses dépouilles. On n 'était pas sur que M. de Robes-
pierre fùt bien mort ; le bruit courait que l'ogre
corse s'était échappé de son ile. Enfin il mit en
jeu et entassa pèle-mèle tout ce qu 'il pensa devoir
effrayer une jeune imagination. Lorsqu 'il eut tout
dit :

— N'est-ce que cela , mon pére ? demanda made-
moiselle de La Seiglière avec un scurire plein de
calme et de sérénité. Si le sol est mine sous nos
pieds , si le ciel est noir , si la France , comme vous
le dites , nous exècre et veut notre ruine , que fai-
sons-nous ici ? Partons , retournons dans notre chère
Allemagne ; allons y vivre comme autrefois , pau-
vres , ignorés et paisibles. Si l'on cric : guerre aux
chàteau ! on doit crier aussi : paix aux chaumières 1
Que nous faut-il de plus ? le bonheur vit de peu ,
l'opulence ne vaut pas un regret.

Ce n 'était pas l'affaire du vieux gentilhomme ,
qui savait heureusement un chemin plus sur poui
arriver à ce noble cceur.

(à suivre)

AVIS A NOS ABONNES

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnes de Fr. 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration

t<un . niyuEi _\»IUv, _ LE,

Elevage du bétail - Approbation
des reproducteurs màles

No,us rappelons aux intéressés que , conformément
à l'arrété federai du 27 juin 1944 et à l'arrété canto-
nal du 31 aoùt 1944, les reproducteurs màles des es-
pèces bovine , porcine , caprine et ovine ne doivent
ètre employés pour la monte , tant publique que pri-
vée , qu 'après avoir été approuvés (primes ou auto-
risés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux , verrats , boucs et
béliers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux à une commission cantonale d'experts lors des
concours ordinaires d'automne ou sur demande mo-
tivée lors d'expertises extraordinaires .

L'approbation n 'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent , les sujets approuvés
antérieurement doivent ètre à nouveau présentés en
automne 1953, s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de zootech-
nie à Chàteauneuf , en lui envoyant le certificat d'as-
cendance et les attestations vétérinaires concernant
la tuberculose et le badile de Bang.

Les possesseurs de verrafs, bóucs' et "bSliefs ìns-
crj vent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail
de leur cerele.

Dernier délai pour l'inscription : 25 Septembre 1953.

Concours fédéraux de chevaux
1953

Les concours de chevaux sont fixés aux datcs ci-
après :

1) Tourtemagne , 8 octobre à 13 h. 30; 2) Sion , 9
octobre à 9 h.; 3) Martigny, 9 octobre à 11 h. 45;
4) Monthey, 9 octobre à 14 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inserire
leurs animaux jusqu 'au 5 octobre 1953 auprès de M.
A. Chappot , secrétaire du syndicat d'élevage che-
valin du Bas-Valais. Les sujets non présentés au con-
cours 1953 ne pourront pas ètre mis au bénéfice d'u-
ne prime en 1953 et perdront également leur droit
à celle attribuée en 1952.

Station cantonale de zootechnie

— Mademoiselle de la Seiglieìe

LES SPORTS

Championnat suisse de groupes
Poursuivi samedi et dimanche 8-9 aoùt (Sèrie B)

le championnat suisse de groupes mettait en ligne
dans cette combinaison triangulaire 36 groupes par-
mi lesquels figurali le seul groupe valaisan de Raro-
gne Asperlin qui bien qu 'opposé aux forts groupes
de Burglen et Aarberg-Scharf , reste néanmoins en
compétition puisque Rarogne avec 447 points est 2e ,
Burglen ayant totalisé 448 et Aarberg 414 (eliminò) .
Le plus fort resultai de ce tour a été obtenu par Uiti-
kon (Argovie) et Hasle II (Lucerne) avec 453 points
chacun.

Les 15-16 aoùt se disputerà en eonsequence la
comp étition du 5e tour alignant les qualifiés des Sé-
ries A et B, comprenant 48 groupes de ila Suisse , où
nous trouvons 3 groupes valaisans , soit Viège, Lens
et Rarogne. Dans ces 48 groupes , la Romandie ne
compte que le groupe vaudois de Lausanne Carabi-
niers indépendamment des Valaisans. Cesi donc
dire une fois de plus que nos tireurs nous font gran-
dement honneur sur le terrain national .

Quant à la combinaison triangulaire qui opposera
les 15-16 aoùt les groupes restant qualifiés à ce jour ,
elle designerà les 32 groupes finalistes qui seront
opposcs à la grande épreuve d'Olten en septembre.

Est-ce que nos groupes arriveront à se qualifier
tous les trois ? Souhaitons-'le encore , bien qu 'ils aient
à se mesurer à des concurrents de plus en plus ré-
putés. Ainsi Viège sera oppose à Burglen et Hasle I ,
Lens à Uitikon et Dietikon et Rarogn e à Hérisau et
Steffisburg. Tous ces concurrents sont aptes à dé-
passer les 440 points , voir les 450, de sorte que l'on
peut dire que la lutte sera serrée les 15-16 aoùt.

CANTON*<3 1DU VALAIS

Un départ aux Archives
cantonales

Ce n 'est pas sans regret que les historiens ct les
chereheurs apprendront le départ , après 44 ans de
fidèles et loyaux services , de M. Adolphc Favre , de
Bramois , aide aux Archives cantonales.

M. Favre avait débuté aux Archives en 1909. M.
'le Dr L. Meyer qui était lui-mème entré en fonction
en 1905, venait de commencer à constituer et à orga-
niser les fonds de l'Etat; au cours de cette entrepri-
se qui se poursuivit pendant près de trente ans , M.
Favre demeura fidèlement aux cótés de M. Meyer ,
s'occupant de préparer les documents , de les numé-
roter , de les mettre en place , et de transcrire de sa
belle écriture les nombreux inventaires établis par
l'archiviste. Tous les documents qui figurcnt actuel-
lement aux Archives ont sans doute passe par ses
mains. C'est dire combien il était familiarisé avec
eux , et la promptitude avec ilaquelle il était capa-
ble de mettre la main sur la pièce demandée en con-
sultation .

Les étudiants qui ont élaboré leur thèse aux Ar-
chives cantonales ^ les historiens qui y ont fait de
fré quents séjours pour entreprendre des recherches ,
comme tous ceux qui ont été amenés occasionnellc-
ment à consulter nos fonds , garderont un souvenir
reconnaissant à M. Favre. Chacun d'eux a pu main-
tes fois apprécier son habileté à déchiffrer Ics textes
les plus rebelles à ila lecture , sa complaisance à ai-
der ceux qui s'égaraient dans la complexité des fonds ,
sa patience à l'égard des maladroits. Il n 'en est au-
cun qui , revenant aux Archives après de longues an-
nées , n 'ait eu plaisir à retrouver M. Favre pour lui
rappeler ses bons offices.

La plupart des Sédunois ont surtout connu M.
Favre quand , du temps de M. Meyer , il assurait le
service du prèt bi-hebdomadaire à la Bibliothè que
cantonale, et admirer sa prodigieuse mémoire qui

lui permettait de retrouver sur les rayons tei livre
sans avoir recours au catalogue.

Pour ses jeunes collègues, M. Favre a été non seu-
lement un coltaborateur dévoué , mais encore un em-
ployé exemplaire , exact , toujours fidèle à son poste ,
jusqu 'à l'àge de 70 ans accomp lissant à vélo quatre
fois par jour le trajet de Bramois-Sion , et cela par
n 'importe quel temps.

Nous souhaitons à M. Favre de longues années
d'un repos bien mérite au milieu dc ses enfants et
de ses petits-enfants. A. D.

L'industrie suisse
donne l'exemple

Nous apprenons que différents établissements in-
dustriels de notre pays ont acheté ces derniers jours
des quantités importantes d'abricots du Valais des-
tinés à leurs cantines et à leur personnel. C'est ainsi
que deux fabriques suisses-alémaniques ont commandé
d'importants lots d' abricots valaisans. Cette solidari-
té spontanee de l'industrie a eu un écho très favo-
rable en Valais et témoigne de l'intérèt que l'indus-
trie porte à l'égard de la production valaisanne. Il
faut espércr que ces beaux exemp les d'une aide pra-
tique seront suivis par de nombreux établissements.

OPAV

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE

Etat civil
NAISSANCES

Troillet Charles d'Ernest de Bagnes; Rion
Anne-Francoise de Roger d'Ayer; Favre Jean de
Célestin de Vex ; Vaquin Christiane d'Henri de St-
Martin; Bolli Màdeleine de Jean de Sion; Perraudin
Nicole de Gerard de Bagnes; Sermier Charles d'An-
gelin de Savièse; Gattlen Anna d'Anton de Biir-
chen; Maury Eveline de Jérémie de Nax; Michelet
Antoine de Pierre de Nendaz; Pitteloud Armand d'E-
mile dc Salins; dc Riedmattcn Isabelle de Jacques
de Sion; Galloppini Chantal de Roger dc Lausanne;
Fama Prisca de Charles de Dirlaret ; Vuigner Domi-
nique de Pierre de Grimisuat ; Kamerzin Chantal dc
Pierre d'Icogne; Rey Eliane de Charles de Ghermi-
gnon; Andenmatten Beatrice d'Ernst de Eisten; Théo-
duloz Jean d'Alois de Nendaz; Frantzé Miche1! de
Philippe de Conthey ; Lathion Jean de Georges de
Nendaz; Vergères Francoisc d'Innocent de Vétroz;
Jobé Alain de Noèl de Courtedoux; Germanier Fran-
coisc de Gaston de Conthey; Mayor Pierre d'Emile
dc St-Martin ; Lorenz Philipp e d'Henri de Granges ;
Varone Christine d'Helmut de Rluschegg; Blanc
Yvonne d'Henri de Travers ; Connina Eric de René
dc Nax; Beytrison Fernand dc Martial de Mase.

MARIAGES

Pellet Henri de Joseph de Sion et Brocca Fernan-
da d'Italie; Wùtrich Louis de Cesar de Trub et Per-
roud Léontinc de Jean de Savièse; Belletti Giusep-
pe de Valentino d'Italie et Rudaz Irene d'Henri de
Vex.

DECES

Cotter née Fardel Laurentine d'Ayer , 48 ans; Du-
buis Jean-Jérómc de Jean-Frangois de Savièse, 10
ans ; Torrent Hermann d'Al phonse de Grònè, 18
ans; Clivaz Jean de Joseph de Randogne , 58 ans;
Mugnier Roland de Joseph de Charrat , 25 ans; Pos-
se née Crittin Virginie de Chamoson , 84 ans; Gattlen
née Moix Marie-Madeleine de Biirchen , 59 ans; Jac-
quier née Luyet Adele de Savièse, 48 ans; Corboz
Paul de Gustave de Cully, 74 ans; Vannay Laurent
d'Ignace de Vionnaz , 61 ans; Métrailler Barthélemy
de Joseph des Agettes , 70 ans ; Rey Jean d'André
d'Ayent , 2 ans; Trovaz Marie de Jean d'Evolène , 53
ans.
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Un cycliste grièvement blessé

Un employé de la ligne Brigue-Furka-Oberalp do-
micilié à Naters, M. Benjamin Eggel, avait travaille
au lieu dit Klosi pendant la journée. Il rentrait chez
lui à vélo lorsque les freins cessèrent de fonctionner,
en pleine descente. Le malheureux cycliste fit une
violente chute. Il fut relevé sans connaissance et
transporté d'urgence à l'hópital de Brigue. Il souffre
d'une fracture probable du cràne et son état inspire
de vives inquiétudes. La victime de cet accident est
mariée et pére de quatre enfants en bas-àge.

Deux blessés graves a un
passage à niveau

A Naters, près de Brigue, la route de la Furka
coupé la ligne du Brigue-Furka-Oberalp. Ce passa-
ge à niveau non gardé est annoncé par des signaux
lumincux clignotants. Une volture portant plaques
bclges, occupée par un jeune couple , les époux Fao-
ter, de Bruxelles, et la formation du train dit «Ex-
press des glaciers» sont entrées en collision à ce
dangereux passage, le piloto de l'auto n'ayant cer-
tainement pas vu les signaux. Le choc fut d'une vio-
lence telle que la volture est démolie. Les deux occu-
pants furent immédiatement secourus. Après avoir
re?u les soins du Dr Zenklusen, ils furent transpor-
tés d'urgence à l'hópital de Brigue dans un état gra-
ve. Mme Faoter est la plus atteinte mais son jeune
mari est aussi grièvement blessé

Quel est le sort de quatre
|eunes éfiudiants allemands ?

Trois jeunes étudiants allemands, les frères Neu-
mann, de Heidelberg, se sont inscrits à la fin juillet
à l'auberge de jeunesse de Zermatt où ils couchèrent
notamment le ler aoùt. Avec un quatrième compatrio-
te, qui lui, avait pris une chambre à la station, les
jeunes gens décidèrent par la suite d'effectuer d'ascen-
sion du Cervin en passant par la cabane de Schoen-
buhl et le Z'muttgrat. Ils annoncèrents alors leur
intention de ne revenir à Zerniatt que dans 8 ou 10
jours. Ce délai étant passe et le mauvais temps ayant
sevi en haute montagne, on s'inquiète, à Zermatt, de
l'absence des jeunes gens. Ceux-ci ont depose divers
objets à la cabane de Schoenbuhl qui s'y trouvent
encore. Se trouve-t-on en présenee d'un accident
morte! au Cervin ou les jeunes gens, retardés par le
mauvais temps, n'ont-ils fait que prolonger leur ex-
cursion ? C'est l'inquiétante question que l'on se
pose à Zermatt. A la poliee, où nous nous sommes
renseignés, on n'a jusqu 'ici été saisi d'aucune com-
munication officielle à ce sujet.

Un automobiliste qui a de la
chance !

Une volture pilotée par M. E. Stocker, roulait sur
la route de la vallèe de Viège. Entre Neubruck et
Stalden , la machine derapa et sortit de la chaussée,
faisant une chute d'une centaine de mètres jusqu'au
bord de la Viège. Par une chance extraordinaire , M.
Stocker fut projeté hors de l'auto et s'en tire avec
de légères blessures alors qu 'il aurait certainement
été tue s'il avait été entrainé avec sa machine, qui
est entièrement démolie.

ARBAZ

Enauguration de la grande salle

Dimanche 9 aoùt , Arbaz fètait solennellement l'i-
nauguration de sa grande salle. Commencée en 1951 ,
sur l'initiative des comités des deux sociétés musi-
cales , ct particulièrement de leurs présidents , elle
fut achevée cn juin 1952. C'est une grande construc-
tion dc bois ct dc pierre qui s'harmonise très heu-
reusement avec les pittoresques chalets du village. Sa
facade est ornée d'une grande peinture allégorique
aux tons chauds , représentant la musi que vocale ct
instrumcntale , ct due au peintre Wyss, arbazien d'a-
doption . Ses dimcnsions et son aménagement lui pcr-
mcttcnt d' abritcr outre les concerts dc la fanfare ct
de la Société de chant , Ics représcntations thcàtralcs
que donne chaque hiver la jeunesse du village guidéc
et entraìnée par M. le Cure Sierro , ct toutes Ics as-
semblccs , qui jalonncnt la vie commune.

Mais pour bien marquer tonte l' importancc qu 'ils
donnent à leur grande salle , Ics Arbazicns ont voulu
qu 'elle soit solennellement bénic. La eérémonie très
simple et très digne eut lieu après la grand-messe.
Toute la population cn procession accompagna le prè-
tre revetu dc la chape bianche. Les bannièrcs , les
fichus et les tabliers de soie des femmes , qui presque
toutes portent encore le beau costume , mettaicnt des
notes brillantes de couleurs sur le fond sombre de
la foule. L'après-midi , les sociétés de chant ct de mu-
sique dc Savièse , d'Ayent , de Bramois , dc Grimi-
suat et de Nax étaient venues apporter le temoigna-
gc de leur ainitié. Un grand cortège joyeux et colorò
se rendit à la place de fète. On remarquait parmi Ics
personnalités le Conseil municipal d'Arbaz , avec son
président M. Carroz qui dans une belle allocution
souhaita la bienvenue aux chantcurs et musiciens. On
remarquait dans le cortège M. Traveletti , président
d'A yent , M. R . Savioz , président de Grimisuat , M.

Zcrmattcn de Nax , M. le Cure Jean dc Savièse , M. Un malade S'CBlfuil d'un hÒpital
le Cure d'Arbaz , M. le Cure de Villarcpos (Frg) ,
M. Marc Constantin , député , M. A. Théler , vice-juge et dlSparait
de Sion etc, etc.

Sur la p lace du village la fète se déroula entre Ics Un habitant dc Martigny, M. Lucidi Crctton , àg é
jeux , Ics tirs , et sur le grand podium , les sociétés se
produisircnt à tour de róle pour la plus grande joie
de la foule nombreuse. La plus franche gaieté , l'en-
train du meilleur aloi , rcgnèrent pendant toute la
journée. La réussite de cette fète est due au dévoue-
ment des organisateurs , en particulier MM . Bernard
Constantin , Alphonse Franzé , présidents des socié-
tés ainsi qua M. Marc Héritier , ancien directeur de
la fanfare ct qui fut un major de table plein d'en-
train et d'humour.

Voilà un dimanche à marquer d'une pierre bianche
dans la chronique arbazienne.

BIOLLAZ/CONTHEY

Féte de la mi-été
Aménager un champ d' aviation , à près de 1400

mètres d'altitude n 'est pas une sinecure. Mais lorsque
la nature prète son concours , les problèmes les plus
divers sont vites résolus ; l'homme se sent plus fort
et le domaine de ses possibilités va grandissant. Pour
qui ne connaìt par Les Plampraz , le nom est signifi-
catif. Form e d'éboulis , que le temps et les àges ont
minés au grand dominateur qu 'est le Mt Gond , ce
riant plateau , si accueillant et reposant , va connaìtre
en ce samedi 15 aoùt , une animation peu commune.
Ce pré plat , que nul poète n 'a encore chante , se dres-
se majestueusement avec ses chalets aux milles tein-
tes , ses verdoyantes prairies , comme un témoin du
passe et un rayon de lumière pour l'avenir. Vous
qui vicndrez , de cent lieux à la ronde , à la conquè-
tc dc ce petit joyau naturel , nc tardercz pas à jouir
dc cette ambiancc de fète estivale ct vous enivrer
dc cet air pur; puis pourquoi nc pas chanter avec
Victor Hugo , ses riants vallons , ses noirs chalets aux
toits qui fument ? Il n 'y aura nul regret dc s'ètre
dérang é, car pour Ics amateurs de sensations fortes ,
le p ilotc Geiger , a un secret; quant aux nonchalants ,
ils trouveront dans leurs rèves Ics doux accents d'u-
ne musique champètre. Tandis que l'on aura dansé ,
là-haut sur le gazon , ct que le vin de nos coteaux
nous aura fait toutes ses confidcnccs , les voiles fins
et légers du crépuscule desccndront. La balte sera
bienfaisante. Mais quand demain la vie , tous nous
reprendra , nous aurons au cceur plus de force et de
vaillance ct notre labeur sera plus fécond. i I.V.

SAXON

L'écoulement de la récolte
d'abricots

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes communiqué :

La situation du marche des abricots évolue favora-
blement , gràce aux mesures prises par les autorités
et à l'intense propagande faite dans tout le pays
tant par les organes officiels que par les maisons de
commerce intéressées. L'exportation d'un tonnage
important d'abricots de deuxième qualité a allégé le
marche suisse et facilité ainsi l'é«oulement. Les quan-
tités cxpédiées à ce jour représentent approximati-
vement les deux tiers de la production totale, esti-
mée à 6 millions de kilos. La récolte s'échelonnera
encore durant deux à trois semaines. Les apports
journaliers seront, cela va sans dire, en diminution.
La cueillettc des abricots de montagne a commence.

dc 36 ans , marie ct pere de famille , se trouvait cu
traitement à l'hópital dc Martigny. Au cours dc la
nuit , saisi par un brusque accès dc fièvre , le malade
enjamba brusquement la fenètre et disparut en che-
mise de nuit. Les parents , la poliee ct le personnel
de l'hópital se mirent immédiatement à sa recherche
mais sans résultat. On fit appel à un chien polieier ,
mais toujours sans succès. A mesure que le temps
passe , l'inquiétude grandit et l'on comprcnd l'angois-
se dc la famille. Les recherches se poursuivent acti-
vcment.

Champex en fète
Si le Ter Aoùt a été troublé comme partout par un

temps peu clément , nos stations se hàtent dc pren dre
leur revanche car la saison bat son plein et elle est
courte.

Après l' illumination de son splendide petit lac , sur
lequel un feu d'artifice grandiose a été tire la semaine
dernière , ce sont en ce moment les tournois dc tennis
traditionnels qui se disputent sous le soleil et les
app laudissements d'un nombreux public.

Jeudi soir , Ics animateurs de la station innovèrent
encore cn créant une nouvelle attraction : l'élcction
de «Miss Champex 1953». Bien loin de revètir un ca-
ractère dc mondanité malsaine ou de snobismo ridi-
cule , cette manifestation s'est déroulée dan s une am-
biancc de gaieté bien faite pour le délassement de
nos hótes.

Après le défilé d'un dizaine dc gracicuses concur-
rentes , à qui un jury posait une sèrie de «colles»
amusantes , le choix s'est porte sur une ravissante es-
tivante autrichienne , Mlle Betty, qui remporta le ti-
tre de haute lutte et regagna sa table sous les bra-
vos et Ics fleurs avec, et c'est intéressant surtout ,
un bon de l'Aéro-Club valaisan lui donnant droit
à un beau voi sur le Cervin.

Le second prix a été attribué à Mlle Marie-José
Crettex , de Champex , le troisième à Mme Màdelei-
ne Tissières , de Martigny, ct chacunc des concurren-
tes fut largement récompensée de sa gentillesse à se
prèter à ce divertissement.

Pèlerinage à Noi re-Dame
de la Salette

Des places sont encore disponiblcs pour le dernier
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette , qui partirà
dc Genève le samedi 29 aoùt proehain.

En juillet et au début d' aoùt , plus de 150 pèlerins
sont montés sur la Sainte Montagn e, sous la conduitc
des Missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Ils
en sont revenus enchantés. Ils ont compris surtout
la nécessité de faire connaitre dans leur famille , dans
leur village , dans leur ville , le douloureux Message
dc ila Vierge en pleurs , afin de réaliscr l'ultime do-
mande dc Notre-Dame dc la Salctte aux deux petits
bergers :

« Vous le fcrez passer à tout mon peup le ».
Ce pèlerinage n 'a rien dc commun avec le pèle-

rinage réservé uniquement aux jeunes de la Suisse
romande. Il a lieu du samedi 29 aoùt au mardi ler
septembre.

Prix du pèlerinage tout compris , à partir de Genè-
ve : Fr. 85.—.

Pour inscriptions et renseignements complémentai
res , s'adresser à La Salette de Bouleyres , à Broc (Fg)
téléphone (037) 3 16 05, jusqu 'au 15 aoùt.

A propos de iruits-marasme
Prix dc détail notes au marche de Lyon , fin juil-

let - début aoùt.
Abricots , 20 à 30 Fr. le kg; pèches , 30 à 45 Fr.

le kg.; raisins , 60 à 70 Fr. le kg. ; poires Guyot , 15 à
30 Fr. le kg.; pommes dc terre , 25 à 30 Fr. le kg., etc.

Si on sait qu 'il faut un peu plus d'un frane suisse
pour 100 francs francais , la comparaison est aisée
puisque Ics francs indiqués ci-dessus peuvent ètre
lus cn ct. suisses. La situation parait ainsi catastro-
phique. Les abricots à 25 ct. le kg., Ics pèches à 35
ct. et le raisin à 70 au marche de détail nous incitcnt
à se demander ce que doit ètre la part du produc-
teur qui vend presque tout à la commission. Les quel-
ques coopératives de production ct dc vente que
nous avons cu la possibilité dc connaìtre ne sont
guère mieux loties. Cependant , la manutention , le
conditionnement ct l'expédition sont soignés.

Où rechercher Ics causes de ce marasme ? — Il ne
s'agit pas d'une extraordinaire pointe de production.
Les fruits nc sont pas moins beaux et moins bons
que d'habitudc. Une réponse satisfaisantc est diffi-
cile à trouver. On peut constatcr que les hommes
jouisscnt frénétiquement des vacances. Cclles-ci s'é-
coulcnt sur et aux abords des routes avec toutes les
commodités que peut s'offrir le camping moderne ,
Ce n 'est pas là une explication. En contact plus étroit
avec la nature , il semble que les hommes devraient
au contrairc , n 'en apprécier que mieux ses produits
Ics plus direets : les fruits. Devant cette situation , Ics
producteurs francais dc fruits son mécontcnts . Très
mécontents. On le scnt dans toutes les conversations.
Ils donnent de la voix sans guère accuser. Les effets
de l' impondérable loi dc l'offre ct de la demande
les subjuguent et les dominent. L'année dernière à
été meilleure. On espère que l'année prochaine le
sera aussi.

Des organisations , des coopératives se créent dans

le but dc sauvegarder les intérèts dc la production .
Les gros commerces scmblcnt cependant conscrver
les rènes de la situation avec tendance à s'attirer la
sympathie de la consommation. La France est très
vaste et ses producteurs nombreux (48 %) mais qui
n 'ont pas tous les mèmes intérèts , sont disséminés.

Entre temps la défense n 'est pas organisée dans
son ensemble. Les réactions localisées pour la pro-
pagande , pour les démarches auprès des autorités
nc paraisscnt pas obtenir d' effets tangibles. Les cul-
tivateurs utiliscnt le seul moyen individuel qui est
à leur portéc : celui qui consiste à réduire le prix
dc revient. Farmi Ics postes qui le constituent , celui
dc .la main d'oeuvre est le plus comprcssible. Il est
diminue jusqu 'à l'extrème limite , atteignant parfois
l'insuffisance. La compression intervieni dans les
travaux du sol , dans la taille , l'ébourgeonnement , le
pinccment , la conduite et presque toutes Ics opéra-
tions de finissage. Sans porter un préjudice définitif ,
cette restriction risque de porter atteinte à l'élégancc ,
à la beauté ct à la saveur particulièrc qui font le
juste ct mérite rcnom des fruits francais.

Il n 'est guère surprenant dans ces conditions , que
nos voisins cherchent à ouvrir des portes à l'expor-
tation ct à les fermer à l'importation. Ces conditions
cntrainent automatiquemen t nos importateurs à re-
doubler dc zèle et de propagande pour en faire pro-
fitcr nos consommateurs. Et c'est ainsi que des flots
dc fruits bons et bon marche viennent encombrer
le marche suisse et contrecarrer sérieusement l'écou-
lement dc notre production fruitièrc similairc , mais
plus tardive .

La protection frontalière est le seul moyen d'en-
diguer pareille affluence de fruits étrangers et d'as-
surer à notre production la place à laquelle elle a
droit dans notre pays.

C. Michelet
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BARBERINE

La Société de péche dit merci
La Société locale des pècheurs remercie sincèrement

toutes Ics personnes qui ont donne suite à son appel
cn faveur du sinistre de Barberine ct qui ont pris
une part active aux travaux dc déblaicmcnt ct de rc-
construction. Depuis quelques jours , un nouvel edi-
fico , bien modeste pour l' instant , a pris place dans
le paysage si agreste dc Barberine ct attend Ics visi-
teurs.

Tous ceux qui ont à cceur dc témoigner leur sym-
pathie au sinistre se donneront rendez-vous les 15
ct 16 aoùt prochains à Barberine où le plus cordial
accueil leur est réservé.

CHRONIQUE f|̂ SEDUN0ISE

Le Tour aérien de Suisse
à l'Aérodrome de Sion

L'aérodromc dc Sion , dont la voguc dans le do-
maine du tourisme aérien nc cesse dc croitre , a été
le théàtre , hier entre 11 h. 30 ct 13 h . d'une magni-
fique démonstration. Trcntc-cinq appareils , montés
par environ 80 personnes , ont participé à une épreu-
ve d'attcrrissage de précision. Hótes de l'Aeroclub
du Valais , ils ont ensuite été conduits à l' csplanadc
dc la Majoric pour un ap éritif , ont déjcunc dans un
hotel de la ville et sont repartis dans l' après-midi ,
non sans emporter chacun un panier d'abricots que
notre Aeroclub avait cu la délicatcsse dc leur offrir.

La manifestation cllc-nième se situa 't dans le ca-,
dre du Tour aérien dc Suisse. Celui-ci , moins connu
que Ics épreuves cyclistes ou Ics courses automobiles ,
n 'a lieu que chaque deux ans , mais il offre pour no-
tre pays le plus grand intérèt , puisque cette année ,
ils réunissait des participants dc neuf pays d'Europe.
La formule adoptée était la suivantc : La base était
l'aéroport dc Bàlc-Blotzhcim , d'où Ics avions fai-
saient diverses incursions dans notre pays. Mardi ,
par exemp le , ils se rendirent à Kloten où ils firent
une première escale. Puis ils mirent le cap sur Lo-
camo; mais la p lupart firent encore escale à l'aéro-
drom c al pestre de Samedan. Les aviateurs passèrcnf
la nuit dans la cité tessinoise , ct hier matin , par le
temps incomparablc que l'on sait , ils traversaient
Ics Alpes en direction de Sion.

Là , contrairement à la technique normale dc 1 at-
terrissage , ils attcrrissaicnt avec les gaz. Mais ils dc-
vaicnt s'efforcer dc touchcr terre sur un espace exigu ,
puisque la qualification nc s'opérait que sur 50 ni. Il
y avait , marques par des bandes , cinq lignes dc con-
tròie : 0, 10, 20, 30 ct 50 mètres. Ayant assistè à l 'è-
preuve , nous pouvons dire , si nos souvenirs sont
bien cxacts , que cinq seulement ne se qualifièrcnt pas,
deux ayant atterri quelques mètres trop tòt , ct trois;
un peu trop tard. Parmi les autres , p lusieurs réussi-
rcnt à touchcr dans Ics 10 mètres , entre autres quel-,
ques Suisses ct l'unique Yougoslave.

Les participants dont nous avons pu rccucillir  Ics
imprcssions , étaient enchantés. Il y avait là des fi-
dèles dc notre aérodrome , notamment des Ang lais
ct des Hollandais , dont l' un nous a dit : «J ' attcrris
toujours avec un immense plaisir chez vous : votre
place est ideale , votre hospitalité si grande , ct puis ,
vous avez des montagnes... ct un ciel ! » C'est l'ad-
miration qui explosait cn ses yeux .

Félicitons la section Valais dc l'Aeroclub suisse
dc sa parfaite organisation. Avec un président dyna-
mique ct dévoué comme M. le juge -René Spahr , un
chef de piste aussi compétent ct aimablc qu 'I lermann
Geiger , on nc s'étonnera pas si nos hótes de quel-
ques heures sont repartis pour Bàlc-Blotzhcim , cn
faisant escale à Yverdon , avec tout le soleil du Va-
lais dans leur souvenir ct dans leur cceur. sm.
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