
Vile Festival d'Art dramatique

Une revolution attendue
A vrai dire , il y a sept ans qu 'elle a

commence , mais chaque été renouvelle le
mira cle.

Nous avons pris conscience de l'exis-
tcncc du Théàtre National Populaire avec
la tournée que Jean Vilar fit en Suisse ,
l' an dernier , pour y jouer le «Cid». Mais
c'est en Avignon seulement que l'on peut
prend re la mesure exacte de cette revolu-
tion de l' art dramatique. A Paris , au Pa-
lais de Chaillot qui est maintenant son
quartier general , ou dans les spectaeles
qu 'il donne un peu partout en France , en
Allemagne ou cn Italie , on peut saisit
la portée de son action; c'est aux sources
qu 'il faut  aller si l' on veut se pénétrer de
l'esprit mème qui l' anime.

Après une longue attente je decida!
donc dc m'y rendre. certain d'ètre ipay é de
ma peine et conscicnt d'accomplir un vrai
pèlerinage. Rien de ce que j 'ai vu ne m 'a
dé<;u. C'est un enchantement ct une révé-
lation , c'est aussi la certitude que malgré
tous les pronostics pessimistes , le théàtre
n 'est pas mort mais revit au contraire plus
jeune et plus beau. Quelle tristesse ce-
pendant de penser à la médiocrité des
spectaeles qui nous sont offerts le plus
souvent par les troupes officielles et en
temps .perdu par nos amateurs à jouer des
oeuvres indignes de leurs efforts et , par-
fois , de leurs talents I

Dès lc premier festival , en 1946, Jean
Vilar , jusqu 'alors peu connu sinon incon-
nu , a réalisé ce miracle de susciter "Ten-
thousiasme general et dc faire école. Grà-
ce à lui un ordre théàtral nouveau est
créé qui , t irant la legon des Cojeau , Dul-
lin , Baty, Pitoeff , Jouvet et d'autres après
eux impose enfin au public et à la criti-
que les lois retrouvées d'un art de com-
munion . J'ignore les cheminements de la
pensée de Jean Vilar et les sources de sa
méditation , mais je constate la levée du
grain lance jadis au Vieux-Colom'bier.
Maintenant le fruit est mùr et les specta-
teurs , de plus en plus nombreux le goù-
tcnt avec joie. Déjà de nouvelles mois-
sons se préparent et le temps n 'est peut-
Otrc ipas trop éloigné où lc peuple entier ,
sans distinction d^ classes ou de cultures ,
communiera aux mèmes chef-d' ceuvre.

Pour lanccr une entreprise dont il rè-
vait depuis dix-huit ans , Jean Vilar a
choisi Avignon. Cett e rencontre n 'est pas
due au hasard. Le charme de la ville en-
tourant le rocher des Doms dans une bou-
cle du Rhòne est fait de tout ce que la
Provencc comporte de vie , de lumière ,
de couleurs ct de parfums , joint au sou-
venir des heures glorieuses de son his-
toire.

Dans la Cour d'Honneur du Palais des
Papes , adossé au mur de «l'aile des grands
di gnitaires» , un vaste tréteau nu est dres-
sc. Seuls quel ques accessoires de théàtre
y seront apportés et , pour «Richard li» ,
quatre màts supporteront des oriflammes.
Lieu scénique austère donnant toute sa
valeur au magnifique décor de pierres
grises aux fenètres gothiques irrégulièrc-
mcnt placces , à l' entrée dc la Salle de la
Petite Audienc e dominée par la vaste
baie de la fenètre dc l'Indul gence . Les
acteurs seront seuls avec leur jeu et leur

SOUVENIR
DE SUZANNE DESPRES

Suzanr.c Desprès , disparuc voilà bien-
tót deux ans , avait vieilli non sans quel-
que anicrtume, surtout depuis la mort dc
son cher compagnon Lugné-Poe. Quel-
qu 'un lui disait :

— Vieille , vous ? Vous n 'avez presque
pas de rides.

— Oui , fit-elle, doulourcuscmcnt , mais
«lacune d' ellcs est une cicatrice.

Et pourtant elle gardait le mème amour
Passionné pour la vie qu 'à vingt ans. Un
je une comédien était venu lui demander
conseil :

— Mords à pleines dents les fruits de
la vie , lui dit-elle , mais mords-les à mò-
ne l'arbre , ct pas quand ils sont dans un
Panicr.

Elle passa quel que temps à la Comé-

voix pour défendre le texte , sans autre
secours extéricurs que Ics costumés styli-
sés , harmonisés en fonction dc l'ensemble ,
et la lumière des projecteurs localisant les
scènes sur l'immense plateau.

Ici , point de vedettes. Si des noms se
sont faits connaitre , comm e ceux de Ge-
rard Philippe , de Germanie Monterò , de
Frammise Spira , ils ont d'abord été ceux
d'acteurs acceptant dc travailler humble-
ment , sous une mème direction , dans l'es-
prit d'une troupe homogène. Car la mer-
veille est que Jean Vilar a su imposer une
discipline , mieux un esprit qui est la mar-
que propre du Théàtre National Populai-
re. Ce style commun , né d'une concep-
tion nouvelle de ila mise en scène s'écarte
délibérément des pseudo-reconstitutions
du théàtre antique ou des représentations
données jusqu 'alors en quelque théàtre
de verdure où des vedettes parisiennes
venaient préter leur concours à des artistes
subjugués , groupes un peu au hasard.
Tout concourt ici à la création d'un chef-
d' ceuvre dans la plus parfaite soumission
au texte , servi par un metteur en scène
exigeant et conscient à la fois de ses
moyens et de ses responsabilités .

Le public ne s'y trompe pas qui vient
chaque fois , non par curiosité mais par
amour , remplir les deux mille places de
cette Cour d'Honneur enfermée de toute
part , favorisant l'acoustique et le recueil-
lement. Aucun mioyen artificiel n 'ampli-
fie-et iwaltère la voix humaine qui son-
ne clair dans la nuit. Et le recùeillement
est total. L'annonce du spectacle se fait
par un roulement de tambour , les pro-
jecteurs s'éteignent , rempla^ant par une
ombre soudaine le rideau absent. Le si-
lence s'établit aussitót et déjà le pas des
premiers acteurs résonne sur l'estrade.
Dans la clarté de la lumière retrouvée le
jeu s'installe et se déroule sans accroc ,
interrompu seulement en son milieu pai
un court entr 'acte de détente. D'un bout
à l'autre de la représentation acteurs et
public participent de la mème ferveur.
Les rires fusent , et les applaudissements ,
marquant sans fausse pudeur un plaisir
partagé sans souci des conventions mon-
daines. A la fin , les nombreux rappels
pcrmetfent à tous de se remercier pour
;es moments de joie pure ct , au lieu de
rentrer chez soi goùter jalousement le
plaisir éprouvé , on se répand dans la
ville pour revivre ensemble Ics plus beaux
moments de la soirée

Cette année , le programme du Festival
comportai! une suite de trois spectaeles :
«Don Juan» de Molière et «Richard II»
de Shakespeare , dans la Cour d'Honneur ,
en deux soirées distinctes; «Le médecin
malgré lui» de Molière et «La garde-ma-
lade » d'Henri Monnier , en un mème
spectacle donne dans les jardins d'Urbain
V. Là les escaliers et les terrasses super-
posécs couvertes de lierre forment un lieu
scénique d'une fraicheur exquise. Ainsi ,
Jean Vilar joue admirablement des con-
trastes de la Cour et du Jardin (deux ter-
mes de théàtre 1) du Palais des Papes ,
réservant à la tragèdie la majestueuse à-
preté de l une et placant la comédie dans
la douceur de l' autre.

( à suivre) L'Amateur

die-Francaise , s'y trouva mal à son aise ,
s'en fut sans hésiter :

— C'est , disait-elle plus tard , une mai-
son où l' ont met tous les plats à la mème
sauce... avec beaucoup trop de laurier.

LA VOIX HUMAINE

La voix humaine évolue , et un jour
viendra , disent Ics savants , où il n 'exis-
tera plus de ténors pour interpréter les
ròles écrits pour eux dans les ceuvres ly-
riques. Alors il faudra faire appel , pour
les suppléer , aux chanteuses.

Dans l'antiquité , en effet , lc timbre dc
la voix humaine était beaucoup plus éle-
vé que de nos jours. Dans les statues
grecques et romaincs les hommes n'ont
point de pomme d'Adam , et la pomme
d'Adam proéminente est le signe d'une
voix grave.
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DU TABAC DANS LE CANTON DE VAUD - Dans la région de Prangins prè
de Nyon, on procède actuellement à des essais de plantation de tabac.

Faire la cuisine par téléphone est a la
portée de la ménagère de Stockholm

(De notre correspondant particulier)

La Suède est sans doute le pays
du monde où les femmes , mariées
ou non , travaillent le plus souvent
hors de chez elles. Naturellement
cet état de choses pose des pro-
blemes d'ordre familial assez nom-
breux , surtout en ce qui concerne
le ravitaillement ct la cuisine. C'est
peut-ètre pour cette raison que la
Suède vient immédiatement après
Ics Etats-Unis pour la consomma-
tion des conservés.

Manger des conservés d'un bout
à l'autre de l'année, permet sans doute
de simplifier au maximum la ques-
tion de la cuisson des repas, mais, mé-
me sans étre gourmet, on s'én lasse.
Rien ne vaut un bon petit plat mijoté
sur un coin du fourneau. Dans le cas
particulier de la Suédoise, c'est là une
chose impraticable étant donne le peu
de temps dont elle dispose dans sa
journée.

Comprenant que ses compatriotes
avaient besoin de nourriture saine et
bien cuisinée, M. Herbert Sachs decida
de leur offrir chaque jour plusieurs
menus différents au choix. C'est dans
ce but qu'il créa dans son epicerie de
Stockholm, un rayon de plafis cuisi-
nés qui est aujourd'hui le plus impor-
tant du monde.

La particularité de ce rayon, c'est
que sur un simple .coup de téléphone
on peut y commander un repas com-
plet qui vous est porte à domicile
prèt à ètre servi. Les différents plats
sont enfermés dans des boites calori-
fugées en aluminium et livres en ville

Les peuples primitifs de l'Europe ne
comptaient que des ténors. De mème , on
constate que les hommes de race infé-
ricure (nègres , mongols) ont la voix plus
haute que Ics civilisés blancs.

Les faibles et les petits ont la voix plus
aiguè que les forts ct Ics grands. Le.s
blonds ténorisent plus aisément que les
bruns.

Les ténors sont Pyrénéens ou Italiens;
les basses viennent du Nord.

Enfin , la voix humaine est plus aiguè
le matin que lc soir , l'été que l'hiver...

Et tout cela exp lique bien des choses
qu 'on a dites dc l'origine , de . l'intelligen-
ce et de Testhétique des ténors.

LE PINCEAU

Lc professeur de l'académie de peintu-
re venait d' entrer dans la salle de travail
où il est strictement défendu de fumer.

par une camionnette qui peuf Wànspor-~
ter cinquante-six de ces récipients.

A ises débuts, en 1946, la Maison
Sachs n'offrait à ses clientes qu'un
seul menu quotidien, par exemple :
soupe aux légumes bien épaisse, còte-
lette de porc avec puree de pois, fro-
mage eli dessert, sans oublier la bois-
son sous forme ide lait ou de thè. Au-
jourd'hui, l'immense cuisine qui ren-
drait .des points aux meilleurs restau-
rants, est capable de fournir journelle-
ment 5000 portions de viandes, 5000
portions de gibier, 2.000 hors-d'ceu-
vres, 350.000 portions de soupe et
quelque 2000 pàtisseries diverses.

Les clientes qui ne possèdent pas
le téléphone, peuvent passer soit au
magasin centrai, soit à l'une de ses suc-
cursales et là choisir par elles-mèmes
ce dont elles ont envie.

Conseillées par de bons cuisiniers,
elles recoivent avec leurs plats, toutes
les indications utiles pour les faire ré-
chauffer.

Rentrées chez elles, les ménag ères
suédoises peuvent ainsi en quelques
minutes se préparer des repas substan-
tiels. Herbert Sachs a compris que le
succès de son entreprise dépendait de
la saveur de ces plats préparés à l'a-
vance et il velile avant tout à ne pren-
dre à son service que des cuisiniers
renommés.

C'est ainsi qu'on a résolu dans la
capitale suédoise, l'un des cauchemars
des familles où la femme travaille : la
préparation de la cuisine.

Helen Spicer

— Quel dròl e de pinceau vous tenez-
là à la main , dit-il ironiquement à un
élève qui , mal gré lc règlement , fumait un
brùle-gueule. Qu 'allez-vous peindrc avec?

— Des nuages ! répartit le rapin.

UN PETIT SERVICE

— J'aurai un grand désappointement à
la fin de l'année , disait un jeune commis
à une dcmoiselle de sa connaissance. Ma
maison a décide de ne donner l' augmen-
tation habituelle qu 'aux employés mariés.

— Oh ! combien j 'en suis fàchée pour
vous , et je trouve que c'est injuste , mais
dites-moi , monsieur... ne pourrais-je rien
faire pour vous aider à obtenir votre aug-
mentation ?

— Mais oui , mais oui , mademoiselle
et en faisant cela , vous me rendricz le
plus heureux des mortels 1

Dans le frigidaire

Neuf  enfants , dont le plus àgé avait 9
ans et le plus jeune 2 , ont trouve la mort
en Amérique dans des frigidaires : telle
est la nouvelle tragique que la «Feuille
d 'Avis» de vendredi apprenait à ses lec-
teurs. Si la règie du «mort kilométrique» ,
selon laquelle une information de ce gen-
re nous émeut en raison inversement pro-
portionnelle aux distances , a fai t  que
nous nous sommes peut-ètre dit : «Il n'y
a qu 'aux Etats-Unis que de telles choses
arrivent » — parce que effectivement,  nos
frigidaires rie sont pas de taille à conte-
nir quatre ou cinq enfants — nos senti-
ments sont susceptibles de changer lors-
que nous nous mettons — facon de par-
ler — à la place des malheureuses victi-
mes ou à celle , plus facilement imagina-
ble , des pauvres parents.

Dans un cas, si l on a bien compris , le
frigidaire était en activité : les petits sont
morts de froid. Oh ne les a découverts
que trois heures trop tard. Faisait-il tel-
lement chaud dans l 'Etat de Kansas que
les mioches avaient imaginé ce moyen de
se rafraichir... mystère. Le fait  est que si
Von en croit d'autres qui ont échàppé à
la mort après s'ètre endormis de froid ,
cette mort-là est traitresse : elle anesthésie
ses victimes. On souhaite en tout cas que
ces pauvres petits aient échappé à Van-
goisse de la f in  prévue et inéluctable.

Dans l 'autre cas , comme il s'agissait
d'un frigidaire hors service, la réalité au-
ra peut-ètre été plus terrible. Des enfants
qui jouaient à cache-cache auraient trou-
ve ce moyen sur de se dissimuler a la
poursuite , que cela ne nous étonnerait
pas. La mort , dans ce cas, se serait pro-
duite par asphyxie lente et ce serait cer-
tainement plus angoissaril. Il est terrible
4è penser qu 'on aurait pu libérer ces pe-
tits malheureux , mais que, égaré soi-mé-
me sur leur égarement , on les a cherche
par battues , avec un millier de person-
nes, des avions et des hélicoptères , par-
tout sauf dans l'endroit imprévisible où
ils se trouvaient.

Ah ! cet age qui est sans pitie... Ayons
de Vimagination plus que les enfants.
C'est bien dif f ici le ,  mais mon expérience
m'a déjà démontré qu 'il ne fau t  jamais
se dire : « Bah ! pourquoi auraient-ils
fait  cela ! ».

Jacques Triolet

La dcmoiselle qui s'attend enfin à voir
le plus cher de ses voeux réalisé :

— Oh ! combien je suis heureuse ! Di-
tes-moi donc ce que je dois faire ?

— Ecrivez-moi deux ou trois lettres
dans lesquclles vous me demanderez
« comment va votre femme » et j e les
égarerai dans le bureau.

UN GESTE DIFFICILE

— -Votre ami , l'acteur Dupoivrot était
engagé pour jouer un grand ròle dans la
nouvelle pièce du Grand Théàtre. Pour-
quoi y a-t-il renoncé ?

— Parce qu 'au deuxième acte on lui
offre un grand verre de vin qu 'il doit re-
fuser d'un geste indifférent.

— Comment ! c'est pour cela que Du-
poivrot...

— Oui , la tàche était trop dure pour
lui.

A L'ECOLE

Au cours d'instruction civique le maitre
interrogé un élève :

— Que faut-il faire , Rambaud , pour
ètre enterré avec les honneurs militai-
res ?

Rambaud , qui a dix ans , se gratte la
tète , réfléchit , puis , sur de son fait , s'é-
cric :

— Faut ètre mort . monsieur.
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à la chlorophylle

Notre nouvelle chambre à coucher , aux belles lignes
modernes , comprend

1 ARMOIRE 3 PORTÉS, 2 BOIS DE LIT AVEC ENTOURAGE , 2 TABLES DE NUIT ,
1 COIFFEUSE-COMMODE AVEC GRANDE GLACÉ.

fabriquée en i| *lf%f%
BASSAM-HETRE et ne coùte que Fr. I BUUUH

™

Meme modèle en noyer-hetre 2 LITER1ES OLYMPIA A RESSORTS
avec coiffeuse comme illustration COUTIL JASPÈ , GARANTIES 10

ANS dès
Fr. 1750.- Fr. 550.-

PROFITEZ-EN ! NOMBRE LIMITE ^̂ RRP P̂P9  ̂ P ĵ
car venons dc terminer ccttc sèrie Mmmm ^mm̂SMsA t̂m^kmSt t̂ È̂Mm

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE, SION . Tél. 212 28
J .j,^̂ —. .^^mkmK. i ^̂^̂ ^̂^̂

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne , à Sion

Tel. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmospiière familiale

BEHERAL HIOTORS SUISSE s. A. BIEHnE
a le plaisir d'annoncer à sa clientèle de Sion et environ qu'elle a nommé le

GARAGE DE L'OUEST ^̂pjg . GEORGESREVAZ,SION f \
~ìlÌMT distributeur des marques CHEVROLET et OPEL V /

pour les distrits de Sion, Brigue, Conthey, Con- m̂mŴ

. ches, Hérens, Loèche, Rarogne, Siere et Viège.

Nous sommes certains que tous les automobilistes GM de la région apprécieront
cette nomination qui met à leur disposition un etablissement moderne et bien outillé.

Pour une bouche propre et fraiche du matin au soir¦ _^SSE"ìT XPììSì**, 

florodyl
dentifrice

buccale parfaite !

L'action de la chlorophylle dans FLORODYL est

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre

haleine cette délicieuse fraicheur de la nature , elle

S*

aoftoou

RORO
protège remarquablement vos dents. Si vous l i.^
voulez avoir des gencives saines , soignezl n\au^|5!

cjuotidiennement vos dents avec F L O R O D Y L !

Un essai auiourd'iiui rnème vous en convaincra l

Je cherche une

Sommelière
honnète et sympathi que
pour lc Buffet de la Gare
de Grandvaux.

Entree tout de suite ou
à convenir.

On cherche à acheter
d'occasion

Frigo
d'une contenancc dc 150 à
200 litres.

Faire offre avec indica-
tion de prix à Publicitas
Sion , sous chiffre P 10053
S.

A louer

appartement
de 7 pièces , veranda , ca-
ve et galetas , tout con-
fort , dès le ler octobre.

Etude de Riedmatten &.
Zimmermann , avocats , à
Sion.

A louer au Grand-Pont

appartement
de 4 pièces pour bureaux.

Etude dc Riedmatten &.
Zimmermann , avocats , à
Sion.

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 21609
le kg.

gendarmes et
saucisses à manger
crues Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadelle Fr. 5 —
Graisse mélangée , le kg.
Fr. 2-.; par 5 kg. Fr. 1.80.
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9 —

aóRO^1
«ninhal \3comfort »

cane den^

Me Jacques
Rossier

avocat et notaire

SION

de retour

Dr
Lucien Dayer

SION

de retour

Pierre-G.
Parvex

Médecin-Dentiste

SION

de retour

Roger Barth
vétérinaire

Rue des Chàteaux , Sion

absent
du 17 au 30 aoùt

Mlle
Hélène Bovier
Sage-femme diplòmée

absente
du 17 aoùt au 2 septembre

A louer jolie
chambre

meublée.
.S'adresser à.M. Maurice

Ebiner , employé postai ,
Sion.

On cherche à acheter ,
région de Sion,

jardin
non arborisé , pré ou pré-
marais.

S'adresser sous chiffre
P 9978 S, à Publicitas, à
Sion.

Bon ouvrier

pàtissier
•-erait engag é tout de sui-
te ou au ler septembre.

Congé le dimanche a-
près-midi et lundi entier.

Faire offre avec préten-
tions à la confisene Tea-
Room Mathey-Doret , té-
léphone ( 027 ) 215 62,
Sion.

Jardin potager
région Blancherie-Champs
de Tabacs , 892 m2 , arbo-
risé , à vendre en bloc ou
par moitié.

André Rodui t , Agence
immobilière , Sion.

WESTINGHOUS E
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP \
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations fr igo,
¦ifi ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
)6 - Téléphone 218 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplòme.( s
Nous cherchons , pour notre magasin de

Sion ,

vendeuses qualifiées
Nous exigeons : personnes actives , propres et
de confiance ayant acquis la formation de
vendeuse. Age maximum 30 ans.
Nous offrons : places stables bien rétribuées.

Faire offres manuscritcs , accompagnées de
copies de certificats , d'un curriculum vitae
et d'une photo, recente à la Société cooperati-
ve MIGROS, case Chauderon, LAUSANNE-
9.

Il ne sera donne suite qu'aux offres remplis-
sant les conditions ci-dessus.

V /v y

Tirs a halles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux dates suivantes :

Mardi, 18.8.53. 0700 - 1700
Mercredi, 19.8.53. 0700 - 1700
Jeudi 20.8.53. 0700 - 1700
Vendredi, 21.8.53. 0700 - 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donhés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Tél. No. 2 29 12 Colonel Wegmuller

On cherch e à acheter un

IMMEUBLE LOCATIF
bien situé .

Ecrirc sous chiffre 1071, Publicitas Sion.

Tonneaux
pour fruits. Grand choix
chez Bcauverd , commerce
de fùts , Rond-Point 3.
Téléphone 26 0643 (021)
Lausanne.

Jeune fille
16 ans , cherch e place dans
magasin , aux environs de
Sion , comme debutante ,
éventuellement pour mé-
nage.

Ecrirc sous chiffre PA
15116 Cà  Publicitas Sion.

A louer centre avenu.
Tourbillon ,

bureau
au ler étage , très cnso-
leillé , avec chauffage , té-
léphone , etc.

S'adresser par téléphone
au No 2 2301.

On cherche à acheter
tòles

d'occasion , galvanisécs.
S'adresser sous chiffre

P 10098 S.



Q FOOTBALL

La Tour-Sion 5-3
Terrain de Gérévaz , cn excellent état , mais mal-

heur eusement étroit. 1000 spectateurs Arbitrage fan-

Uisistc pour ne pas dire plus de M. Frieden de Ber-

nC
i a Tour : Claude, di Carlo , Franchini , Reymond

|1, Macchi , Schranz , Reymond I , Durussel , Tinelli;

Brun isho lz , Nicola.
Sion • Panchard , Théoduloz I , Héritier , Porro , Bar-

beris , Gillioz , Siggen , Rossetti , Mathez , Métrail ler;

Balma-
Pour son premier match dc la saison le F.C. Sion
vraimen t joué de malchance . Nous ne disons pas

„ar là q uc notrc équi Pe aurait mérité de valf
cre '

non I Mais la défaite dc nos hommes est due plutót

i une crreur tactique , qu 'à une mauvaise prestation

d'ensemble de l'equipe. En effet , privés de Karlen et

de Genevaz , blessés , les dirigeants firent jouer Por-

ro cn arrière , poste que l'excellent Porro n'a plus
l'habitu dc de tenir , puisqu 'il joue habituellement de-

mi du WM, en compagnie de son ami Genevaz. Aux
demis on placa Gillioz et Barberis , qui furent dé-
nayses à ce poste, pour eux nouveau. Le résultat
ne se fit pas attendre , et à la 30e minute , le score
était de 5-0 pour les Vaudois , alors méme que Pan-
chard se défenda it comme un lion et effectuait de

splcndides arrèts. Après le 5e but , on se decida enfin
à faire jo uer Porro à sa véritable place. Siggen fut
tetir é cn arrière et Gillioz prit sa place à l'aile droi-
te. Du coup, lc FC Sion fut transformé et 2 minutes
plus tard Mathez marqua it imparablement. Jusqu 'au
repos Ics Sédunois furent supérieurs et deux essais
de Porro s'écrasèrcnt sur la latte alors que Claude
était battu . Si Sion était parvenu à marquer avant
la mi-temps , il aurait cu de fortes chances de rem-
porter la victoire , malheureusement la chance n'était
pas avec notrc équipe dimanche.

Pourtant cn 2e mi-temps les Sédunois repartirent
avec courage à l'assaut des buts de Claude et à la
lOe minute , Balma transforma imparablement un
coup-fran e pris des 20 mètres. Sion littéralement dé-
chainé , se mit à assiéger les buts vaudois , et à la
17e minute , Mathez en position ideale fut brutale-
ment fauchc; à la stupéfaction generale, M. Frieden
accorda un coup-frane indirect à 6 mètres, alors que
tout le monde avait vu penalty. Sion domina dès
lors, d'une facon souvent outrageante , son adversaire
qui se mit à jouer extrèmement dur. Cependant , à la
28e minute , à la suite d'une attaque de toute la ligne
d'avant , Métrailler , placa dès 12 mètres , un shoot
puissant que Claude ne put maitriser. Des situations
scabreuses se déroulèrént encore devant les buts vau-
dois mais Sion ne put augmenter la marque. A la 40e
minute , Ics arrières vaudois , pour une raison incon-
nue , se ruèrcnt sur Mathez , alors que la balle était
au milieu du terrain ct le jetèrent odieusemtnt à
terre. M. Frieden voyant .ceci , accorda à nouveau
un coup-frane indirect aux 16 mètres et ne prit aucu-
ne sanction contre les fautifs. C'est là un fait'inad-
missible , ct nous regrettons que de pareilles situa-
tion se déroulcnt encore sur des terrains dits de sport.

La fin du mat:h fut extrèmement houleuse et un
joueur vaudois s'en prit mème à Panchard devant
les vestiaires. Avec un arbitrage plus cefrrect, notre
équipe aurait pu remonter le score , et ceci en dépit

rraème de la brutalité et dc la méchanceté des joueurs
de La Tour-de-Peilz qui nous avaient habitué à beau-
coup mieux .

Oublions au plus vite Cotte rencontre , et espérons
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— Loin de moi la pensée , s'écria lc marquis , de
vouloir te prèchcr la trahison et le parjure 1 Je
crains seulement que tu ne fexagères la gravite
et la solennité des engagements qui t 'enchainent.
Raou l ct toi , vous étes fiancés , rien de plus ; or ,
«mme on dit dans le pays , fiancailles et mariage
font deux. Tant que le sacrement n 'a point passe
par là , on peut toujours , d'un mutuel accord , se
dtgager sans faillir à Dieu ni forfaire à l'honneur.
Avant d'épouscr ta mère , j ' avais été fiancé neuf
fois , la neuvième à treiz e ans , la première à sept
mois . Ensuite , mon Hélène , je me garderai bien de
contraric r tes inclinations. Jc ifoncois que tu tien-
iti au jeune de Vaubert. Vous avez été élevés tous
deux dans l'cxil et dans la pauvreté ; il peut vous
scmblcr doux d'y retourner ensemble. A votre àge ,
"ics chers enfants , il n 'est si triste perspective que
'a passion n 'egaye , n 'enchantc ct n 'ìllumine. Etre
"fux , souffrir ct s'aimcr , c'est lc bonheur dc la jcu-
lesse. Cependant j 'ai remarque qu 'en general ces
liaisons qui se sont formecs si près du bcrceau man-
luent du je ne sais quoi qui fait le charme dc l'a-
mour. Jc ne me donne pas pour expert cn matière
Jc sentiment ; toutefois j ' ai fini par découvrir qu 'on
aime peu ce qu 'on connait beaucoup. Notre jeune
won est d'ailleurs un aimablc ct gracieux cavalier ,
"n peu froid . un peu compassc , faut-il dire le mot ?
Ul> peu nul , mais blanc comme un lis et rose com-
¦M une rose. Cclui-là ne s'est pas durci 'lcs mains
au trav ail , le feu dc l'ennemi ne lui a pas bronzé lc
M?agc. Il a surtout une facon d'arranger ses che-
veux qui m 'a toujours ravi.

— M. de Vaubert est un galant homme , mon pè-
rt > répli qua gravement Hélène.
~ Jc le crois , pardicu ! bien , et un digne garcon

j" n 'a jama is fait parler de lui , et un héros mo-
"Bte qui n 'ennuicra jamais personne du récit de

ses victoircs. Ventre-saint-gris ! ma fille , s'écria le ,qu 'à l'heure du danger , jc compris que jc me dc
marquis changeant brusquement de ton , c'est triste
à dire , mais il faut lc dire : nos jeunes gcntilhom-
mes d'aujourd 'hui ont l'air dc croire qu ii ne sied
qu 'aux petites gens de faire dc grandes choses. De
mon temps la jeune noblesse cn agissait autrement ,
Dieu merci ! Moi qui te parie... je n 'ai pas fait la
guerre , c'est vrai ; mais , par l'épéc de mes a'ieux !
lorsqu 'il a fallu se montrer , jc me suis montre , ct
l'on me citc encore à la cour comme un des premiers
fidèles qui s'empressèrent d'aller protester , par leur
presence à l'étranger , contre les ennemis dc notre
vieille monarchie. Voilà , ma fille , voilà cc que ton
pére a fai t ;  si jc ne me suis pas couvert de lau-
riers dans l' armée de Condé c'est qu 'il m 'en coù-
tait trop d'aller cueillir des palmes arrosées du sang
dc la France.

— Mais , mon pére , dit Hélène d'une voix hési-
tantc , cc n 'est pas la f f,ute de M. de Vaubert , s'il
a vécu jusqu 'à présent-dans l'inaction et dans l'obs-
curitè ; eùt-il un coeur de lion , il ne peut pourtant
pas donner des batailles à lui tout seul.

— Bah ! bah ! s'écria lc marquis ; les àmes alté-
rées de gioire trouvent toujours moyen d'étanchcr
leur soif. Moi , lorsque j'émigrai , j 'étais sur le point
de partir pour m 'aller battre chez les Mohicans ; si
jc gagnai l'Allemagne au lieu de l'Amcriquc , c'est

vais à notr e belle France. Regardc ce jeune Bernard.
Ca n 'a pas encore vingt-huit ans ; eh bien , ca vous
a déjà un bout de ruban à la boutonnière ; ca s'est
fait tuer à la Moscowa. Il comptait vingt ans à pei-
ne , quand l'empereur , qui , quoi qu 'on dise , n 'était
pas un sot , le remarqua à la bataille de Wagram.
Cc que je t 'en dis , mon enfant , n 'est pas pour te
détacher dc Raoul. Je ne lui cn veux pas , moi , à ce
garcon , de n 'ètre rien du tout. D'ailleurs , il est ba-
ron ; à son àge , c'est déjà gentil. Il ne faut pas
non plus ètre trop exigeant.

— Mon pere , dit Hélène dc plus en plus troublée ,
M. dc Vaubert m 'aime , il a ma foi , et , pour moi ,
c'est assez .

— Pour ca , il t 'aime , je le crois d'autant mieux
que je m 'en suis rarement apercu : Ics feux cachés
sont Ics plus terribles , seulement , je sais bien qu 'à
sa place , je ne serais point parti pour aller faire
à Paris la belle jambe , précisément lc lendemain
du jour où cc jeune héros s'est installc sous notre
toit.

— Mon pére I... dit Hélène rougissant comme
une fleur de grenadier.

— Il est vrai que Raoul t 'envoie chaque mois
une lettre . Je n 'en ai lu qu 'une seule : joli style ,
papier ambre , bonne orthographe , ponctuation cxac-
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que dc pareils faits ne se reprodj uiront plus. Les
joueurs sédunois ont en majeure partie fort bien joué ,
ct la saison s'annoncc sous les meilleurs auspices , en
dépit de cett e ridicule première défaite. P.A.

CHRONIQUE « SUISSE

Premiers spectaeles du Centre
Dramatique Romand

Centre Dramatique Romand - Abbaye de l'Are :
Dès la fin du mois d'aoùt , ces quelques mots seront
familiers aux nombreux amateurs d'art théàtral que
compte notre pays.

Un groupement à l'exemple des «centres» francais
dont le rayonnement est si considérable s'est en
effet créé il y a peu à Lausanne afin de permettre
à des artistes de chez nous — aussi bien acteurs que
décorateurs , musiciens ou metteurs en scène — de
trouver des moyens d'expression.

Une première équipe où les jeunes et les chevron-
nés du plateau ou de la radio sé còtoient amicale-
ment a entrepris de monter cet été une sèrie de spec-
taeles. Et c'est dans les reposants jard ins de l'Abbaye
de l'Are , à Montbenon , qu 'elle presenterà une ceu-
vre dc Goldoni encore inèdite en francais , «Arle-
quin , serviteur de deux maitres» , puis «Georges
Panlin» , de Molière , ainsi que «La Jarre» , farce si-
cilienne de Pirandello.

La maison de style-, les grands arbres , les pelou-
ses de ce beau coin de Lausanne verront se dérou-
ler fincs pantalonnades et comédies interprétées par
une vingtaine d'artistes dont Véroni que Deschamps,
Yette Perrin , André Mauriand , Martine Villa, Jac-
queline Burnand , Neige Dolski , sans oublier Paul
Pasquier , infatigable animateur et metteur en scène.

Quelques délicieuses recettes
aux abricots

Abricots à la giace — Remplir le fond d'un sala-
dier avec dc la giace d'abricot , couvrir dc biscuits
qu 'on aura tremp és dans du sirop de cerises , puis
garnir dc crème foucttée et de 'moitiés d'abricots en
compote.

Abricots au sucre — Un dessert facile : dénoyautcr
des abricots , ks coupér cn petits morceaux ct Ics
saupóudrdr de sucre fin; préparer V-i - 1 heure avant
de servir.

En Valais la récolte d'abricots bat son plein I Les
fruits sont bien mùrs , juteux et d'un goùt savou-
reeux. C'est maintenant le moment de remplir les
bocaux de conservés et de confitures d'abricots. La
récolte est importante : contribuez à son écouler
ment tout en satisfaisant à une saine gourmandise.

(O.P.)

REVEIUEZ LA BILI
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonf imi , vous étes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiques.  Une selle lorcée
n'at teint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitenl le libre afflux de bile qui est necessaire
a vos inteslins. Végétales, douces, elles font  couler la bile. Exi-
fiez les Petites Pilulés Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

—¦* Mademoiselle de la biglie

CANTON *t _\ iDU VALAIS
f M. le lieutenant-colonel
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Pierre Rong
Le lt-colonel Rong n 'est plus ! Telle est la nou-

velle qui se répandit rapidement à Evolène , same-
di 8 aoùt. Certes, on savait que la sante du lt-colo-
nel Rong était fortement ébranlée depuis une gra-
ve maladie subie en 1944, mais on ne s'attendait
pas S un denouement si brusque. La nouvelle dc
la disparition prématurée de cette noble figure a
jeté la consternation dans la commune tout entière
et parm i Ics villégiateurs de la région qui avaient cu
le privilège d'apprécier les qualités de cceur et d'es-
prit du colonel Rong.

Fils de M. Jean-Joseph Rong, préfet du district
d'Hérens , Pierre Rong naquit aux Haudères cn
1898. Après avoir suivi les classes primaires dans
son village nata l, il entrait à l'Ecole normale de
Sion en 1913. Il fit ses débuts dans l'enseignèment
dans le petit village de Mayoux , où il se dévoua
pendant quatre ans ; il fut ensuite nommé institu-
teur à Villaz-La Sage et enfin aux Haudères. Sa
ferme autorité sut conduire avec douceur les jeu-
nes enfants dans les difficiles dédales de l'enseignè-
ment >primaire. Par sa profonde connaissance et son
dévóuement inlassable , l'instituteur Pierre Rong sut
vite s'acquérir l'amour de ses élèves ainsi que le res-
pect et la confiance des parents . Prèchant par
l'exemple aussi bien que par la parole , il se dépen-
sa sans compter pendant 37 ans pour le bien des
enfants qui 'lui étaient confiés ; aussi M. Rong sut-
il faire mentir l'adage qui veut que les démocraties
sont ingrates et réussit-il à acquérir la reconnais-
sance et la comsidération générales.

Au service , Pierre Rong gravit rapidement les
échelons de la hiérarchie militaire pour conquérir
le grade de lt-colonel. Comme capitaine , il comman-
da pendant sept ans la Cp. inf. mont. 11/12, puis
devint adjudant du Rgt 6. Nommé major , il recut le
commandement du Bat. ter. 133, qu 'il conduisit avec
autorité. Doué d'une vive intelligence , le lt-colonel
Rong fit preuve d'une profonde connaissance de
l'àme humaine ; il sut imposer son autorité avec
tact ct fcrmeté , punissant toujours à bon escient et
très respectueux de la personnalité de ses subordon-
nés. Nous sommes sur que tous les soldats qui ont
servi sous ses ordres gardent de cet officier le sou-
venir d'un chef et d'un pére.

Toujours à l'avant-gardc du progrès , Pierre Rong
déploya son activité dans différents domaines de la
vie sociale ; il fut un des fondateurs de la Caisse
de crédit mutuel d'Evolène. Il fit aussi partie de
l'administration communalc pendant vingt ans ; ses
avis toujours empreints dc bon sens , de droiturc et
de justice , faisaient autorité. Dans tous les domaines
où il fut appelé à se dépenser , Pierre Rong fut un
homme de devoir ct dc dévóuement. On recherchait
sa compagnie , on sollicitait ses conseils ; sa discus-
skm s'émaillait volontiers. de réflexions spirituèlles
à l'emportc-piècc , toujours marquées dc sa forte
personnalité et d'un bon sens peu commun. Et main-
tenant que le lt-colonel Rong est alle recevoir la
récompcnsc promise au bon et fidèle serviteur , il ne
nous reste qu 'à nous incliner devant cette tombe
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prématurement ouverte ct à conserver précieusement
son exemple d'un homme de devoir et d'un chrétien
convaincu.

Que sa veuve éplorée , ses frères et sceurs vcuil-
lent croire à l'assurance dc nos chrétiennes condo-
léanccs.

Un ami

Sur l'aérodrome des Plampraz
de Conthey

A la mi-aoùt , le quinze , ce fut une manifestation
inoubliable , que reverront rarement Ics hautes ré-
gions de nos Alpes. Une société d'intérèt public ,
— une laiterie — avait organise une fète qui dé-
passa en ampleur toutes Ics prévisions.

Il s'agissait d'une abondante sèrie d'envols d'a-
vion avec l'intrèpide Geiger que tout le monde
tenait à aedamer.

La ruées des paysans occupés cn ce moment à
leurs foins dans les mayens, fut plus qu'une dé-
monstration.

A midi déjà , un millier de personnes étaient là ,
dans l'attente , sur l'hcrbc ct sous le beau soleil
d'aoùt , dégustant dans une amitié parfaite Ics bons
crus du pays.

L'esplanade des Plampraz est une des plus belles
du haut pays. C'est un dépòt des dernières glacia-
tions , assez vaste pour tenir vingt mayens et as-
sez plat pour servir d'aérodrome.

Après-midi , M. Geiger apparut sous les ovations
enthousiastes.

Dès lors, belle est la confiance du public en cc
pilote , il y cut des vols intcrmina'bles tous insépara-
bles du mémorial des familles contheysannes.

L'endroit a des charmes particuliers. Qu'il soit
servi par le destin pour des manifestations dc ce
genre , qui , en plaine , n 'ont plus la mème signifi-
cation , ni surtout la mème grandeur du coté du ver-
tige. Bénis soient les dieux !

R. J .

Timbres Vigne
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SlOn immobilière pat., Sion.

te. Mais , vive Dieu ! ma fille , je te prie de croire
que de notre temps , ce n 'est pas ainsi que nous écri-
vions au tendre objet de notre fiamme.

— Mon pére I.:. répéta mademoiselle de La Sei-
glière d'une voix suppliante , en souriant à demi.

Ici , jugeant la place suffisamment démantelée , l'in-
sidieux marquis revint à ses premières batteries . Il
démontra qu 'en ce temps d'épreuves la noblesse
n'avait de chances dc salut qu 'en se créant des al-
liances au-dessous d'elle. Il joua vis-à-vis de sa
fille le róle que le malin des Tournclles avait joué ,
quel ques mois auparavant , vis-à-vis de lui. Il se
peignit encore une fois pauvre , exilé , proscrit , men-
diant comme Bésilaire , et mourant loin dc la patrie.
Encore une fois , il mouilla les beaux yeux d'Hé-
lène ; puis , par une transition habilement ménagée ,
il en vint à parler du vieux Stamply ; il s'attendrit
sur la probité de ['ancien fcrmicr , et regretta de ne
l'en avoir pas suffisamment récompensé de son vi-
vant. Il sut évciller les scrupulcs du jeune coeur ,
sans toutefois évciller ses -soupeons. Du pére au fils
il n 'y avait qu 'un pas. Il exalta Bernard , ct le re-
présenta tour à tour comme une digue contre la fu-
rcur des flots , comme un abri durant la tempète.
Bref , dc détours cn détours , pied à pied , pas à pas ,
il en arriva tout doucement à ses fins , c'est-à-dire
à se demander tout haut , sous forme de réflexion ,
si , par ces mauvais jours , une alliance avec les Stam-
p ly n 'offrirait pas aux La Seiglière plus d'avantage
ct dc sécurité qu 'une alliance avec les Vaubert. Le
marquis en était là de son discours , lorsqu 'il s'in-
tcrrompit brusquement en apercevant Hélène si
pale ct si trcmblantc qu 'il pensa l'avoir tuée.

(à suivre)

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.



A TRAV(j^§ÙE MONDE
La curieuse histoire du trésor
de la couronne d'Angleterre

On parie beaucoup à propos du couronnement de
la reine Elisabeth II , de joyaux de la couronne d'An-
gletcrre. On Ics décrit cn détail , on vante la valeur
et la beauté des pierres précieuses ornant les cou-
ronncs et les sceptres , mais on dit peu de chose
de leur histoire , pourtant assez curieuse.

Ainsi , cn 1505, Ics bijoux royaux , alors gardés à
l'abbay e de Westminster , commencèrent à disparaitre
mystérieusement, pièce après p ièce. Le roi ordonna
une enquète et un colporteur , bientót arrété , avoua
que toutes les nuits il pénétrait dans lc monastèro
par une fenètre non gardee et que , chaque fois , il
emportait un bijou ou un autre. Puis on s'apergut
que certains moincs étaient soudain devenus sou-
dain singulièrement riches. 40 d'entre eux furent ap-
préhendés et , après qu 'ils eurent avoué leur parti-
cipation aux vols , les princi paux coupables furent
écorchés vifs - on n 'y allait pas de main morte cn
cc tcmps-là - et , pour faire un exemple, on fit de leur
peaux une portière qui , longtemps , ferma une des
entrée dc l' abbaye. Quant aux bijoux , ils furent re-
trouvés chez des marchands , rachetés ou séquestrés
et , pour assurer leur sécurité , on les déposa à la
Tour de Londres où ils sont restés depuis.

Il y a 303 ans , lors de la guerre civile , un agent
dc Cromwell se saisit des joyaux de la Couronne , Ics
brisa à coup dc marteau ct l'or - une fois fondu -
et les gemmes furent  vendus à vii prix . A la restau-
ration dc la monarchie , on retrouva certaines des
pierres précieuses et on les utilisa pour orner les
couronnes , Ics sceptres et les épées refaits d' après
les modèles anciens. Ainsi , à part la cuiller de ver-
meil servant à I' onction - et qui remonte au 12e
siècle - aucune des pièces du trésor royal n 'est anté-
rieure au règne de Charles II .

II y eut une autre aventure en 1671, quand un
certain colonel Blood , se presenta comme un cler-
gyman , réussit à capter la confiance du gardien du
trésor. Le jour où le gardien consentit à lui montrer
le trésor , Blood l'assomma , s'enfuit  avec un certain
nombre de pièces et réussit à sortir du chàteau. Le
gardien , ayant vite repris ses sens , donna l'alarme
et Blood fut rattrapé dans une rue voisine , mais ,
dans la lutte , les bijoux tombèrent sur la chaussée
et il fallut pas mal de temps pour les récupérer tous.

Au ISe siècle , Georges IV fit refaire la couronne
de S. Edouard selon son idée et le travail — exces-
sivement coùteux — fut termine peu de jours avant
le couronnement du souverain. Seulement , comme le
Trésor n 'avait pas d'argent disponible , l'orfèvre re-
fusa de livrer fa couronne et , pour pouvoir la cein-
dre lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster ,
Georges IV dut faire un emprunt à un taux excessif..

Depuis , le trésor royal n 'a plus eu d'aventures
aussi singulières , il est reste à la Tour de Londres ,
sauf pendant la guerre quand il fut  secrètement
cache dans un chàteau dc la province.

CANTON;(3|DU VALAIS
Le malade fugitifl de Martigny

déeouvert dans le Rhòne
Le gardien du barrage sur le Rhòne d'Evionnaz

a déeouvert vendredi , dans le fleuve, coincé entre
l'ancien et le nouveau barrage, un corps humain .
La police s'est immédiatement renduc sur place.
En raison des violents orages qui se sont abattus
sui- la région, le Rhòne était haut et il fallut beau-
coup de peine pour dégager le cadavre. On a iden-
tifié ce dernier comme étant le corps de M. Lucien
Cretton, de Martigny, àgé de 3G ans, marie et pére
d'un enfant , qui a disparu de l'hòpital de Marti gny
dans les circonstances que nous avons relatées. Le
malheureux est tombe dans la Dranse ct a été en-
trarne par les flots jusqu 'au Rhòne .

Une auto contre un peuplier
Une voiture conduite par M. Amandus Anthamat-

teni, conseiller communal à Brigue , roulait sur la
route cantonale près de Tourtemagne. Pour une
cause que l'on ignora, la machine sortit soudain de
la chaussée et alla se jeter contre un peuplier, puis
contre un poteau télégraphique qui fut renverse. Le
conducteur, grièvement Messe, a été transporté
d'urgence à l'hòpital tandis que son passager qui
avait pris place près de M. Anthamatten, s'en. tire
indemne. L'auto a subi de gros dommages.

PRES DE COLLOMBEY

Un jeune motocycliste se tue
Un tragique accident s'est produit samedi vers 12

heures, près de Collombey. Un jeune homme, Re-
né Fumeaux, fils d'Ernest, àgé de 1G ans, a dérapé
sur la place de Muraz avec sa moto puis est venu
s'écraser contre un mur.

Transporté d'urgence à l'hòpital de Monthey par
les soins du Dr Gaietti , le malheureux R. Fumeaux
est mort une heure et demie plus tard des suites
de ses blessures.

LES CATASTROPHIQUES TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LES ILES GRECQUES - La còte
ouest de la Grece et les iles de la mer Ionienne ont été visitées par un terrible tremblement de terre.
On compte déjà plus de 1000 morts. Notre photo aérienne : Zante, la capitale de l'ile de Zakynthos où
les incendies font encore rage.

La fiele cantonale des costumés a Evoiene
remporte un magnifique succès

C'était bien le comble de la malchance que lc i que Val d'Illicz avec ses trois communes ; mais leur
ciel , toute la semaine si clément , en dépit du petit
orage de vendredi , se soit montre si grincheux aux
premières heures de la matinée d'hier. Mais c'est
aussi un magnifique succès qu 'en dépit de ces me-
nacés , Ics cars et les voitures privées se soient ren-
dus si nombreux à Evolène , amenant sociétés et
curieux. Le village avait ajouté le charme des dra-
peaux et des parures artificielles à sa séduction na-
turelle. Mais surtout il nous accucillait avec le sou-
rire de ses habitants , impressionnant par la force
dc ses gars et par le charme de ses femmes et dc
ses filles tous revètus des traditionnels atours qui i
là-haut — fait unique surtout parmi la gent mascu-
line — reste le costume ordinaire des dimanches ,
voire , avec un peu moins dc somptuosité , des jours
de travail.

Toute la foule accouruc se coudoyait , au sens
propre , mais avec bonne humeur. La vaste eglise ,
normalement trop vaste pour la population residen-
te , d'autres lieux de eulte existant dans d'autres vil-
lages de la grande paroisse , était débordée par toutes
ses issues. M. le cure Clerc célébrait la messe que 'la
Chanson valaisanne rehaussait de ses savantes ct
délicates liarmonies , messe dc Palestrina , motets de
Vittoria et de Charles Haenni , tandis que M. l' ab-
bé Oggier, cure de Saint-Léonard , répandait avec
éloquence et à-propos là parole divine.

Après l'apéritif de tradition , on se rangea — en
rangs bien serrés — autour des tables que devaient
couvrir les mets délectables préparés par l'art de
M. Maye-Schmidt, le maitre-queux réputé du café
des Mayens , à Gròne. M. Pierre Fauchère , vice-pré-
sident de la commune , saluait les hótes. N'ayant pas
le goùt des longues énumérations , nous nous bor-
nerons à citer M. le juge federai Antoine Favre , M.
le conseiller national René Jacquod , MM. les con-
seillers d'Etats Marcel Gard et Marcel Gross , M.
Cyrille Pitteloud , leur aìné retiré sous la tente, MM.
Antoine Sierro et Louis Pralong, préfet et sous-pré-
fet ; le clergé , les députés , les présidents de com-
munes , les bourgeois d'honneur qui se sont fait un
nom réputé dans les lettres , René Morax et Pierre
Vallette et nous en passons.

Le temps , qui s'est montre clément , redevient
parfaitement amène ; si le ciel se permettra une pe-
tite plaisanterie au cours de l'après-midi , ce ne se-
ra que pour montrer qu 'on n 'éteint pas plus la fou-
gue oratoirc de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
que le stoicisme imperturbable du Trachten Chòrli
de Spiez , société invitée...

Mais avant d' en arriver là , il laissé se dérouler un
merveilleux cortège : fifres et tambours de St-Luc
au costume solennel , demoiselles d'honneur vètues
du splendide costume locai , jeunes gens ct jeunes
fil le de la noce évolénarde , comités et invités , da-
mes dc Sion aux atours precieux et à la dignité in-
corruptible , ceux dc Bagnes dont la secrète mali-
ce perec sous les airs les plus sérieux , vigoureux Sa-
viésans ct Saviésannes , Trachten Chòrl i de Spiez
aux gas vètus en pàtres et aux dames parées de
chainettes ct d'ornements métalliques , qui avait
amene avec lui un ours facétieux , Vieux Pays de
Saint-Maurice qui hésite entre la solennité et la tru-
culcnce , porteuses de bcrceaux d'Isérables , Trachtcn-
verein de Bri g-GIis-Naters , qui nous fait cntrer dans
un monde empreint de plus dc réserve , Chanson
valaisanne archi-connue mais qu 'on ne se lasse pas
plus de voir que d' entendre , Vieux Salvan qui se
montre un peu là ct dont les dames s'aff i rment  avec
une autorité qui nous fait pàlir pour Ics maris , Chan-
son du Rhòne qui évoque l'inoubliable festival de
Sierre , Combérintze dc Martigny-Combe qui évoque
une gaìté déjà savoyarde plus encore que valaisan-
ne , fileuse et tisseuse d'Arolla... On ne se lasse pas
de cc défilé , auquel manque pourtant le sympathi-

ronommee est telle qu 'une manifestation plus illus-
tre les a requis au bord du lac de Genève dont nous
sommes séparés par la frontière liquide du Lac Lé-
man...

Les productions sur la place de fète sont un pro-
longement dc ce cortège. Me Gaspoz , greffier du
Tribunal d'Hcrcns-Conthey en est le commentateur
perspicace et délicat. Au milieu des chants et des
danses , on cntendra M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross louer ces défenseurs des valeurs culturelles
dont il a la garde offieielle , puis M. Joseph Gas-
poz, président de la fédéràiion des Vieux Costu-
thes , faire un plaidoyer avant procès pour le main-
tien des moutons dans la contrée. Dc vigoureux ap-
plaudissements saluèrent les eonclusions des deux
orateurs.

On quitte bien à regret des lieux où l'on sait ma-
rier avec tant de bonheur le charme naturel du
pays , une hospitalité cordiale et généreuse et des
représentations qui sont un régal pour Ics yeux , les
oreilles , l'esprit et le cceur. Mais c'est le privilège
de ceux qui Ont accepté les rudesses du sol et du
climat , la monotonie des mortes saisons dont le
charme subtil ct secret est impénétrable aux ag ités
qui vivent dans les parties basses de la terre , c'est
le privilège des montagnards de demeurer sans ces-
se là où nous ne pouvons cueillir que des fleurs co-
lorées et parfumées , mais pour nous éphémères.

S. M.

Sèrie noire au Cervin
Après les quatre étudiants allemands dont la chu-

te au Cervin ne fait plus de doute, — on a retrouvé
deux corps — on enregistre trois nouvelles chutes
mortelles.

Une famille allemande, composée du pére, de la
mère et des deux enfantls avait gravi le Cervin par
le versant italien. Ils arrivèrent au sommet à la tom-
bée de la nuit et entreprirent immédiatement la des-
cente du coté suisse. Lorsque les quatre touristes
furent arrivés à l'EpauIe , il faisait si sombre que le,
pére decida très sagement de bivouaquer sous un ro-
cher. Mais un des fils, Gerard Schurer, né en 1933,
domicilié à Urach, se désencorda et poursuivit seul
la descente dans l'intcntion d'atteindre le refuge Sol-
vay. C'est au cours de cette tentative qu'il glissa
sur une dalle et fut precipite dans le vide.

Le corps de l'imprudent fut retrouvé par une co-
lonne de secours alertée par la famille qui était re-
venue à Zermatt, etì transporté dans la vallèe.

Le guide valaisan Elias Julen , ancien champion
suisse de ski, qui effectuait une course au Cervin,
a été témoin de la chute mortelle d'une cordée sur
le versant italien.

Il s'agissait d'un monsieur et d'une dame italiens,
montés du Breuil , dont une colonne de secours a
retrouvé les corps en mème temps que ceux de deux
des quatre jeunes Allemands. C'est une colonne de
secours suisse qui est allée chercher ces corps après
une patrouille effectuée par le guide Brantschen et
le porteur Binner.

CHIOMA
^̂ ,̂ Vina igre  ex t ra  J*

CHRONIQUE f^iSÉDUNOISE
Société de Développement

Le comité de la Société de Développement a temi
une importante séance sous la présidenc e de M.
Alexis de Courten.

Après s'ètre occupe de diverses questions en .vue
dc la prochaine assemblée generale , notamment d' u-
ne nouvelle échellc pour les cotisations , le Comité
s'est penché sur lc chapitre des réalisations.

11 a constate avec plaisir que la propagande en
faveur de Sion a pris une eertaine ampleur.  C'est
ainsi qu 'il va fal loir  procéder à une nouvelle edi-
tions de prospectus. La dernière , datant de 1952, est
bientót épuisce. Il faut dire que ces prospectus , ar-
t is t iquement congus , sont appréciés à l'étranger.

Nous devons nous en réjouir car notre ville ne
possédant presque pas d' industr ie , le tourisme y
joue un ròle très important. Aussi le Comité espè-
re que ce .coté économi que n 'échappcra pas à la Mu-
nicipali té et qu 'elle continuer à , cornine jusqu 'ici , à
faire l' effort  nécessaire pour l'édition des prospectus.

Le public apprcndra avec plaisir que 2 tables pa-
nor.imiques d'un genre nouveau , vont étre placécs
à Valére , soit une sur le prélet et l' autre sur la fer-
rasse , devant la Cathédrale .

Des démarches sont également en cours en vue
de l'installation d'une fontaine à eau potable à Va-
lére.

Si l'on tient compte des bancs places l' année der-
nière par les soins de la Société de Développement ,
des tables panoramiques , de la fontaine , nul doute
que ce coin charmant de Valére sera de plus en plus
apprécié de chacun.

En attendant de réaliser le projet qui lui tient
à coeur , c'est-à-dire la création d'un jardin d' enfants
en ville , le Comité a décide dc faire piacer quel ques
engins à la piscine. Voilà qui ne manquera pas de
faire plaisir .

Un certain nombre d'autres questions concernant
le tourisme , l'édilité , le développement dc la ville
furent  également cxaminécs.

Comme on peut s'en rendre compte , mal gré les
vacances , la Société dc Développement ne cesse de
se préoccuper du bien de notre chère cité

LES S P OR T S
• ATHLETISME

Championnat du monde
de marche 1953

Gomme la presse sportive l' a relevé ces derniers
temps , ces Championnats auront lieu lc 27 septem-
bre 1953 sur le parcours Sion-Lausanne. L'elite mon-
diale des marcheurs de grand-fond sera présente et
bataillera ferme sur les 100 km. du trajet pour l'ob-
tention du ritte.

L'U.S.M., pour former notre équipe nationale , or-
ganise des épreuves dites de sélection. Finalement
une dizaine de nos meilleurs marcheurs seront ap-
pelés à défendre nos couleurs.

La dernière épreuve aura lieu le 30. aoùt 1953 au
Sentier sur une distancc de 80 km. Ce n 'est qu 'alors
que nous connaitrons nos sélectionnés .

Lors de cette course, le Club des Marcheurs de
Lausanne y sera fortement représente. Parmi ses en-
gagés , nous relevons Ics Valaisans Carrupt Aimé,
ancien recordmann du Tour du Lac Léman , Genti-
netta Rodolphe , lequel détient toujours le «Ruban
Bleu» idu parcours Sion-Lausanne effectue il y a
quel ques années dans le temps de 11 h. 29, et Morard
Louis , qui possedè à son actif plusieurs victoires dont
une au Championnat suisse catégorie vétérans. Nulj
doute qu 'ils obtiendront leur quaJification et que
pour la première fois le Valais soit représente au
Championnat du Monde dc marche. P.A.

t
Madame Veuve Edwige Fardel-Rcbord , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Fardel-Blanc et leurs

filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules Fardel-Zermatfen et

leurs filles, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri Michelloud-Fardel et

leurs filles, à, Sion ; •
Madame et Monsieur Georges Revaz-Fardcl et

leurs fils, à Sion: ;
Madame et Monsieur Frédéric Lude-Fardcl, a

Nyon ;
Monsieur et Madame Pierre Fardel, à Genève :
Madame et Monsieur Jules Epars-Fardel, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Esther Rebord , à Sion ;
ainsi que les familles Rebord , Morard, Fardel , ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor Fardel
ENTREPRENEUR

leur cher époux, pére , beau-père, grand-pére, on-
de et paren't, decedè à Sion le lundi 17 aoùt, après
une longue et pénible maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, à l'àge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion
le mercredi 19 aoùt, à 10 heures.

Domicile mortuaiire : Grand-Pont 13.
P.P.L.




