
Vile Festival d'Art dramatique

Une revolution attenerne
(suite)

Quelque s esprits chagrins pourront s'é-
tonncr de voir Molière joué dans un dé-
cor gothjque. C'est oublier qu 'il fit un sé-
jour en Avignon et c'est ignorcr combien
le je u bien mene peut faire oublier le
décor , quand celui-ci est beau. Nous re-
trouv ons encore l'idée de Copcau préten-
dant que pour servir un chef-d ' ceuvre il
faut le jouer sur un théàtre nu. Ici , sur
le trétca u , les acteurs évoluent dans le
halo lumineux qui les suit créant en un
endroit précis le lieu scénique nécessaire.
Au-delà , c'est la penembre où se devine
la masse grise du mur comme le fond in-
dispensable où s'arrète parfois le regard.
La dente ile de pierre ne nous est resti-
tuéc qu 'à l'cnt 'acte et à la sortie , pour
nous rappeler le cadre de ce haut lieu où
soufflé l' esprit. Une fois seulement , dans
celle pièce , lc décor participé à l'action :
quand s'i l luminc du dedans la fenètre
dc l ' Indul gence , au-dessus du porche , ni-
che enorme ct obscurc où apparait la sta-
tue du Commandcur . Quand cèllc-ci s'a-
nime , le mystère ainsi créé ajoute à la sur-
prise et à l 'épouvantc.

Il semble que le «Don Juan »de Moliè-
re ait été éclipsé par celui de Mozart.
C'est peut-ètre l' une des raisons qui ont
retardé si longtemps sa reprise. Le «Mi-
guel Manara» dc Milosz , s'il est plus
conforme à la vérité historique , ne pos-
sedè pas la mème intensité dramatique.
Enfin Jouvet en a fait l'une de ses plus
fameuses créations et la plus discutée
peut-ètre , et tout récemment la Comédie
Francaise , avec Dcbucourt , en a assume
la réalisation. Jc ne puis parler que par
oui-dire de ces interprétations , mais je
sais que celle de Jean Vilar me satisfait
pleinemcnt. «Don Juan» , dont il prend
lui-mème lc róle , est cynique à souhait et
mérite grandement sa punition. Mais son
caractèr e est si complexe qu 'on ne peut
se défendre d'une certaine sympathie pour
lui , peut-ètre parce que , au fond de nous-
mèmes , nous reconnaissons quel ques-uns
de nos traits bafoués par cette satire.
«Castigai ridendo mores» ! La comédie
atteint ici pleinemcnt son but ct lors mè-
me que nous rions nous avons conscien-
ce que notre rire est un peu jaune.

Kn fait Jean Vilar a laisse transparai-
tre dans sa conception du ròle ct de la
pièce toutes les contradictions qui op-
posent les divers exégètes de l'ceuvre.
C'est , je crois , la meilleure facon de ne
pas trahi r Molière qui fut , de son vivant
déjà , l'objet d'àpres disputes ct de con-
Iroverses mémorables. Comédien , il n 'ou-
Wic pas , mème si i  se livre parfois à la
philo sophie , que son arme est le rire , et
il le séme tout au long de sa pièce dont
le héros pourtant est un vrai personnage
ile tragèdie. Jean Vilar nous lc fait com-
prendre à merveille ct cette aventure don-
ne la mesure de son talent.

C'est la quatrièmc fois que «Richard
IL» de Shakespeare s'inscrit au program-
me du Festival d'Avignon . C'est dire
combien cette ceuvre tient au cceur de
Vilar. Ce roi qui se veut débonnaire et
sappuic sur le peup le pour instaurer lc
pouvoir absolu ne peut resister à la coa-
lition de ses grands vassaux conduits par
son propre' cousin. Caractère ondoyant
Et subtil , perdu par sa générosité mème ,
il ne se retrouvera vraiment que dans le
malh eur , quand sa déchéance sera con-
sommée , pour grandir finalement à ses
Propres yeux et aux nótres au moment de
Perir sous les coups d'un sbire. Là enco-
re Jean Vilar nous dévoilc toute l'amplcur

ESTOMAC D'AUTRUCHE

I- 'émeu , ou autruchc australienne , est
remarqu able par sa voracité qui s'étend
lux objets les plus hétéroclites. Derniè-
rement , au jardin zoologique de Sidney,
¦autopsie d'un émeu a fait découvrir dans
son estomac une quinzaine de sous , neuf
dous , cinq billes à jouer , une poignéc
a ombrelle , une clef , une médaille mili-
toirc, vingt-deux fragments de verre et de
Poterìe , un ressort de montre et une épin-
S'e longue de six centimètres.

de ses dons de metteur en scène et de
comédien. Ceux qui l'ont vu n 'oublieront
pas cette longue silhouette bianche dc
jouet fàlot livré aux conspirateurs , ni la
robe rouge du condamné se dressant de-
vant ses bourreaux pour les juger , puis
se juger. Comme nous conserverons le
souvenir de la scène déchirante des adieux
à sa femme où les mots , dits à mi-voix
dans le bruissement des feuillages et le
claquement des bannières , portaient jus-
qu 'au cceur le frémissement de deux àmes
condamnées. Ou la longue et àmère médi-
tation de l'homme au seuil de la mort ,
retrouvant dans son néant mème des rai-
sons d'espérer et dc se grandir. Spectacle
où la grandeur tragique nous a été don-
née non par des artifices grossiers , mais
par la seule aspiration d'un texte magni-
fique servi par un homme intelligent ct
des artistes dévoués .

Jc n 'ai pu assister au spectacle donne
aux Jardins d'Urbain V, mais par ce que
j 'ai vu avec «Don Juan» , tout me porte
à croire que dans la farce non plus la
troupe du Théàtre National Populaire
ne peut décevoir .

Faut-il quitter la Provence sans mention-
ner les autres manifestations artistiques
qui s'y attachent cet été ? Il est bon , pour
nous , de prendre la mesure de l'intense
vie culturelle qui l'anime. Cela pourrait
nous inciter à ne pas nous contenter de
quel ques tcntatives heureuses mais à re-
chercher avec plus d'ardeur la meilleure
fa<;on de participer à cette civilisation oc-
cidentale dont nous sommes légitimement
fiers .

Dès le ler aoùt ont lieu au théàtre an-
tique d'Orange des chorégies mettant en
scène «Polyeucte» , «Jeanne au Bùcher»
de Claudel et Honneger , «Samson et Dali-
la» , la «Suite en Blanc» de Serge Lifar ,
le «Ballet du Jeu de Cartes» et «Le Pa-
lais de Cristal». Le mois de juillet fut
consacré , à Aix-en-Provence , au Festival
de la Musique dont les ceuvres les plus
attendues et les plus remarquées furent ,
«Le Barbier de Séville» , «Les Noces de
Figaro» et «Cosi fan tutte» . Plusieurs
orchestres réputés y ont prète leur con-
cours. Vaison-la-Romaine offre en ce mo-
ment à ses hòtes un Festival de musique
et de danses folkloriques auquel partici-
pé le groupe choral de M. l'abbé Pierre
Kaelin.

Pour rester dans cette région rhodanien-
ne qui nous est chère , Lyon a prète , en
juin , son théàtre romain de Fourvières à
Vera Korène pour jouer «Coriolan» et
à Jean Dasté qui presenta «Chacun sa
vérité» avcc sa troupe de la Comédie de
St-Etienne , en juillet au Festival du thé-
àtre universitaire de France et de l'étran-
ger. Plus près de nous , Evian a organisé
des représentations d'« Amp hitryon » et
de «La Princesse d'Elide» de Molière ,
dans un théàtre de verdure ouvert à des
artistes de renom. Enfin , voulant prouver
que rien de ce qui touch e aux arts de la
représentation ne lui est étranger , Avi-
gnon encore a recu en ses murs le premier
Festival du Film de court métrage.

Il est reposant et réconfortant n 'est-il
pas vrai , de constater qu 'à une epoque
que les moralistes voudraient decadente
et où les événements internationaux sem-
blent leur donner raison , les chefs-d' ceuvre
de l'esprit trouvent pour les servir des
artistes de grande classe et attirent encore
et toujours plus des foules avides de
s'instruire en cultivant les arts.

L'Amateur

INCROYABLE

Il est poursuivi devant le tribunal dc
simple police pour avoir heurté avec son
auto un véhicule conduit par une jeune
femme.

— Qu 'avez-vous à dire pour votre dé-
fense ? demande le juge.

— C'est la faute de Madame , repond
l'incul pé. Elle roulait à quelques mètres
devant moi. A un moment donne , elle
a signale qu 'elle allait tourner à droite.
Et elle l'a fait.

8èmes FETES DE GENÈVE — Les 8e Fètes. de Genève ont connu cette année ui
succès considérable. Voici un corso fleuri. le magnifique carrosse du Couronnement

WEEK-END DESENCHANTE A

cachemire la Ville des habilalions
fioilantes

Rien de plus curieux que l'innom-
brable file de maisons flottantes qui
encombrent le fleuve et les canaux
traversoni la ville. Ce sont pour la
plupart des péniches aménagées
que leurs propriétaires louent pour
le week-end ; pour 10.000 francs par
mois on peut avoir une assez bon-
ne « week-end-boat » avec cham-
bre, salle à manger et salon, aux
meubles bizarrement sculptés.

Une fois installés dans leur mai-
son flottante, les amateurs de ce
genre de vie doivent renoncer à
toute idée de « performance » spor-
tive au sens européen du mot. On
ne saurait, en effet, concevoir de
véhicule plus lent que les week-end-
boats de Cachemire.

Si l'on veut, par exemple, passer
d'un bout à l'autre de la ville, il faut
s'armer d'une bonne dose de patien-
se. L'encombrement des canaux est
tei et les discussions entre les bate-
liers si incroyablement longues qu'il
faut une bonne journée pour par-
:ourir une distance qui ne demande
pas plus d'une heure en marchant
à pied.

Dans 1a plupart des cas, les loca-
taires de ces maisons flottantes s'en
vont passer leurs vacances au bord
du lac, aux environs de la ville, à
condition, bien entendu, de ne pas
craindre les moustiques.

Du lac, on se rend en ville tous les
jours sur une « chikara » longue bar-
que très étroite, pour faire les achats
ou pour s'arrèter quelques instants
suivant les monuments et les diffé-
rentes curiosités de la capitale. D'ha-
bitude, les chikaras sont pourvues
d'un baldaquin et de rideaux aux
couleurs vives. On est assis sur des
coussins mcelleux tandis que cinq ou
six rameurs,. installés derrière une
cloison, font glisser l'embarcation aux
cris sans cesse répétés de « Sahib
Ro ! » (Tout pour le sahib.)

Le plus souvent, on n'a mème pas
à se déranger j usqu'à la ville, où
l'on passe sous de vieux ponts en
bois « construits — si l'on croit les
guidés bénévoles — par Alexandre
le Grand lui-méme... »

Tous les jours, des marchands vien-
nent jusqu'à votre week-end-boat et
vous offrent les marchandises les plus
hétéroclites : généralement ce sont
des marchands d'« antiquités » orien-
tales.

Vètus de longs caftans, ces mar-
chands abordent votre maison flot-

tante dans leur chikara et vous con-
vient le plus gracieusement du mon-
de à aller visiter leur magasin « qui
se trouve non loin de la mosquée
où est co'nservée la barbe de Ma-
homet ». Leur politese est si exqui-
se qu'il est impossible de refuser. On
sauté dans leur chikara et, à travers
un dèdale de curieux on se faufile
jusqu'à leur boutique.

Là, un domestique à la mine so-
lennelle, habillé d'une livrèe d'un
orientalisme à la mode vers le milieu
du XlXe siècle vous sert le thè et
une infinite de gàteaux sucrés. L'en-
tourage insolite, les nombreux Hin-
dous présents, coiffés de turban et
que l'on distingue à peine dans la
demi-obscurité de la boutique, tout
contribué à rendre le visiteur étran-
ger peu sur de lui-méme. Il croit
qu'en buvant la tasse de thè offer-
te en achetant une bagatelle orien-
tale en échange de beaucoup d'ar-
gent, il s'acquitte plus qu'il ne faut
de l'hospiralité du marchand.

La réalité est tout autre. A peine
a-t-il bu son thè et payé l'objet «an-
tique» de son choix, on le force pres-
que à s'asseoir, à l'orientale sur un
tapis de luxe ; aussitòt le domestique
revient avec des plats indéfinissables,
servis dans de toutes petites assiet-
tes. Devant cet assaut d'hospitalité
culinaire, le pauvre étranger n'a plus
qu'à se résigner d'autant plus que
sa force de résistance est déjà ré-
duite au. minimum par les parfums
qui flottent dans la pièce, par l'at-
mosphère exotique et par les regards
intimidants des enturbannés.

Bref, il ne quitte la boutique qu'a-
près y avoir laisse au moins la moi-
tié de ses appointements mensuels
en échange d'un morceau d« anti-
quités » plus ou moins authentiques.
Beaucoup de marchands, passes mai-
tres dans l'art de vendre, sont Per-
sans ou originaifes de l'Asie cen-
trale.

D'ailleurs, s'ils diffèrent autant qu'il
est possible de nos commercants oc-
cidentaux, ils leurs ressemblent au
moins sur un point : comme eux ils se
plaignent... du commerce qui devient
difficile.

C'est que les Européens qui vien-
nent à Cachemire se font de plus en
plus rares ; et les riches Hindous qui
les remplacent sont beaucoup moins
sensibles aux avancés de ces mar-
chands d'antiquités neuves.

F. Villiers

Rengaines
Voici passée la mi-aoùt. J e ne puis

plus entendre ou lire ce mot sans pen-
ser à une chanson bien connue que l' on
nous a serinée ces années dernières :
«A  la miaou... » C' est enervane au pos-
sible.

Napoléon , dont le genie n 'était pas
seulement militaire, a dit que la répéti-
tion était la seule figure de rhétorique
qu 'il connaissait. La publicit é fai t  un
usage Constant de la répétition. On peut
mème dire qu 'elle n 'est faite que de ce-
la. On a beau se mettre en garde et di-
re qu 'une ànerie bien répétée vous en-
tre dans la tète aussi facil ement qu 'une
vérité evidente : on ne peut resister si
l 'on écoute.

Il en va de mème pour les chansons.
On se fàche contre soi-mème parce
qu 'on ne peut pas se débarraser de
« C'est toi , ma p 'tit ' f ol le  », mais celle fo -
lle vous poursuit tandis que vous vous
rasez , vous rasant à sa manière.

En avons-nous entendu de ces rengai-
nes... dont les plus vieilles prennent main -
tenant le charme des choses désuètes ,
telle la Tonkiki , la Tonkiki , la Tonki-
noise ! Elles ont toutes passe et elles
passeront toutes. Mais en passant, elles
vous scient jusqu 'à la moelle.

On essaie en vain de penser à des
airs plus graves. Au besoin , on se rap-
pelle mème la marche funebr e de Cho-
pin en songeant à son propre enterre-
ment. Rien n 'y fai t .  Ce « p 'tit brin de
fantaisie » pousse sur votre tombe com-
me du chiendent.

Ce ne serait rien si le texte n 'était pas
idiot. Mais vous avez déjà vu des textes
de chansons vraiment intelligents ? I l y
en a bien peu. Mème les cantiques usuels ,
en francais , sont d' une rare indigence
poétique. Au moins ils ont le mérite de
traduire des sentiments pour le moins
convenables. Tandis que la chanson...
Hum ! on ne saurait dire sans se décon-
sidérer soi-mème... : « Je chanté , donc je
pense I »

Jacques TRIOLET

LES FOURMIS-POMPIERS
L'administration des forèts de la Bas-

se-Saxe fait venir , en ce moment , de
l'Allemagne du Sud , des fourmis par
millions , qui lui sont amenés , dans des
caisses, par camions. Certe sorte de four-
mi a été sélectionée par un éleveur.

C'est une fourmi de forèt , rouge , qui
consomme d'énormes quantité d'insectes
et de larves. Cette importation de four-
mis est nécessitée par le fait que , dans
les forèts de la Basse-Saxe , les fourmil-
lères ont été détruites dans la proportion
dc 90 % par des ramasseurs qui en ti-
rent des médicaments ou emploient les
ceufs et les larves de fourmis pour nour-
rir les poissons de leur aquarium.

L'espèce de fourmi importée a cette
autre utilité de savoir prevenir les incen-
dies de forèts , car dès qu 'elles apcrcjoi-
vent une cigarette allumée sur le sol , ou
des étincelles , les fourmis donnent l'a-
larme et éteignent le feu avec leur aci-
de.

UN PROVERBE
On causait après diner.
— Certains proverbes , dit un jeune hom-

me , sont vraiment absurdes. Pour moi ,
j 'avoue ne rien comprendre à celui qui
affirme que le silence est d'or .

— Jeune homme , dit un homme à l'air
grave , faites comme moi , prenez fem-
me, ayez trois enfants entre quatre et
sept ans ; ayez de plus un perroquet et
la radio et... et vous compendrez toute
la valeur du proverb e en question.

NOUVELLE MALADIE
Balendard parie de son fils au méde-

cin :
— Il n 'a plus de goùt que pour la

bicyclette , dit-il ; il ne rève que ma-
tches , records , etc.

Le docteur , souriant :
— Je vois ce que c'est , c'est une pneu.. ,

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

Ecrire sous chiffre PA
15116 C à Publicitas Sion.

Entreprise cherche bons

chauffeurs
pour camion Diesel , jeep
et Unimog.

Faire offres Case Posta-
le 52174, Sion.

Cheveux
Gràce au nouveau pro-
duit breveté les cheveux
repoussent. 2 applications ,
ler effet. Arrèté la chute
et la disparition complè-
te des pellicules. Attesta-
tions à disposition.

A Sion tous les mer-
credis après 14 heures.
Hotel du Midi , chambre
No 1. Mme Rossire.

••*

Bon ouvrier

pàtissier
serait engagé tout de sui
te ou au ler septembre

Congé le dimanche a
près-midi et lundi entier

Faire offre avec préten
tions à la confiscrie Tea
Room Mathey-Doret , té
léphonc ( 027 ) 21562
Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

Frigo
d'une contenance de 150 à
200 litres.

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

On cherche à louer cn
ville de Sion

locai
ou magasin.
Offres à Case postale 225,
Sion.
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V-iette ennemie soumoise - la maille
làchée - qui enlaidit toujours et très ¦
souvent au moment le plus malencon-
treux le bas le plus cher et celle qui le I
porte peut désormais ètre combattue ¦¦
avec succès. La chimie du textile mo-
derne vous en fournit le moyen.
L' -Amidon plastique 77» protège
vos bas surfins. Mais oui, ce méme
amidon 77 qui rafraichit magiquement
vos blouses, robes d'été et de plage.
ainsi que les rideaux etc. et en augmenté
la durée. vous aide aussi à épargner
vos bas!

Voici la recette contre le* mallles
écouléea ella set très simple

Les mailles écoulées provoquent des pertes atteignant
annuellement des millions! Peut-on y remédier?... Notre
recette vous indique comment et vous épargnera de
l'argent et des déceptions.

Lavez et rincez vos bas de soie, rayon-
ne ou nylon de la manière habituelle.
Délayez dans un litre de l'eau froide
ou chaude - 1 cuillerée à thè d'ami-
don plastique 77. Cette quantité de
solution d'amidon suffit pour environ
25 paires de bas.
Plongez les bas dans la solution. Expri-
mez soigneusement l'excédent d'eau
Laissez sécher les bas comme d'habi-
tude.
Répétez ce procede à chaque lavage

Chacun dos fils dont «e com-
pose le bas est enveloppé
d'une fine pellfcule de matière
plastique qui donne aux mail-
les plus do maintien sans que
le bas perde de sa souplesse,
de son elasticità el de sa
finesse. Les mailles ne làchent
plus que très dlfficllement.
Ainsi. l'amldon 77 est égale-
ment un produit tout à fait
remarquable pour prevenir
l'écoiilpmonl dea mallles I

Une bonne partie des plus de 300 ooc
ménagères suisses qui utilisent déjà
l'amidon 77. l'estiment indispensable
pour affiner les tissus et en sont em-
ballées. traitent leurs bas avec ce pro-
duit magique. Demandez l'opinion de
votre voisine.
Vous n 'entendrez que des loti-
anges ! Achetez encore aujourd'hui un
tube d'amidon 77. Ce produit de beauté
unique et tout à fait nouveau pour le
linge réduira votre budget de bas.

Perminova S.A., ZUrich

Je cherche une

Sommeliere
honnète et sympathique
pour le Buffe t de la Gare
de Grandvaux.

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Employé
de bureau

capable dc secondcrle pa-
tron dans entreprise de
construction , menuiserie
ou autre , cherche place
au mois ou demi journée.
(permis de .conduire) .

Ecrire sous chiffre P
10157 S. Publicitas Sion.

Pour le ler septembre à
Genève , on cherche

sommeliere
et

jeune fille 
pour travaux dc maison s____ „  ¦_,_____,___,_
et servir au café. Bon trai- *™™G ItOmme
tement , place stable.

Ecrire sous chiffre R
6605 X , à Publicitas Ge-
nève.

On cherche à louer pour
le p lus tòt possible.

appartement
de 2 ou 3 .chambres et
cuisine , avec ou sans con-
fort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5887.

demande comme aide dc
magasin et courses.

Faire offre : P. Schroetcr ,
Eoicerie Centrale , téiépho-
ne 2 20 39.
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recettes au dos des sachels ?

:¦ - - ¦ ¦- '- - - - ¦ *4
Représentation pour |e Valais : DESLARZES & VERNAY SA., SION

SION, Place du Midi

Chèques postaux II e 1800

Serac Me Jacques
Fr. 2.50 le kg. Envoi dc Rossier
i à 10 kg, contre rembour- avocat et notaire
scment.

A. Maye , Produits lai- SION
tiers , Chamoson . - _de retour

On cherche ^Vendre
"

ieHESfle fiÌ8!e L<lnd Rower 8 CV, roulé
, _ i 20.000 km., état de neuf ,

dans menage de 2 person- _i ui _i • •0 . , r cause doublé emploi , à en-
nes , et pour aider au ma- , , , . ¦ ..„

• c i . , • lever tout de suite,
gasin. Salaire a .convenir. c , . . ., .0 S adresser par cent a

Offres à Publicitas Sion P. 10161 S, à Publicitas ,
sous ch iffre P 10162 S. Sion .
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WESTINGHOU SE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations fri go-
rifi ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Téiéphone 218 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI * SION
Spécialiste -rigoriste diplòme.

p3) ECOLE TAMÉ SION
mK^ri Kuo D'xence (face ancien hòpital)

^P' Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLÒMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues.

B RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. §
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, -k Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

A LOUER A SION
1 appartement de 5% pièces, Fr. 195.—
1 appartement de 3 pièces Fr. 130.—
1 appartement de 1 pièce Fr. 85.—

Tout confort , machine à laver , sécheuse automati
que , belle situation , entrée début 1954.

S'adresser au téiéphone No 210 86.
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On cherche un bon

ferailleur ¦.., -„
Connaissance des plans , initiative et francais-

allcmand.

Offres écrites sous chiffres P 10167 S, à

Publicitas , Sion.
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On cherche un bon

ferailleur ¦.., -„
Connaissance des plans , initiative et francais-

allcmand.

Offres écrites sous chiffres P 10167 S, à

Publicitas , Sion.
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NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK bel-
les voitures oceasion

C I T R O E N  • R E N A U L T
et autres marques. Toutes ces voitures sont
contrólées et prètes à l'expertise. PRIX
AVANTAGEUX.

Garage Moderne
A. Gschwend # SION # Tél. 2 17 30
Agence pour le Valais des véhicules Ci-
troen et Renault.

Séchage de fruits
et de légumes

chez M. André Evéquoz , avenue Tourbillon. !
(vis-à-vis Fabrique de draps , coté est) ì

"=UNr7=
Jous engagerions tout de suite où epoque à conve-
lir , une DAME DE PROPAGANDE ayant l'habitu-
lc de la clientèle particulière , dc bonne présentati on
t désirant se créer une situation stable et bien ré-
ribuée. Dames et demoiselles àgées d'au moins 25
ns , peuvent faire offres par écrit avec photographies
t certificats à :
Maurice Witschard , Agence «ELNA» à Martigny-
riile.

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité , l'allcmand ct le francais,
trouverait situation auprès d'

Agence generale dAssurance du Valais

comme chef de bureau , avec la direction du service
interne dc l'Agence.

Faire offre éerite à Publicitas Sion , sous chiffre P
10198 S.
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Le septieme centenaire

de la mort de sainte Claire
Cornine pour saint Francois , la fète dc sainte Clai-

re se célèbre le jour suivant sa mort , lc 12 aoùt.
Toutefois la similitude du cas n 'est qu 'apparente.
Saint Francois mourut le soir du 3 octobre dc l' an
1226 ou plus exactement lc 4 octobre selon la ma-
nière cle compter dc l'epoque. D'après ce comput
cn effet , le jour commencait au eoucher du soleil
ct se tc rminait  lc lendemain au eoucher du soleil.
Dans ce cas , au témoignage de la « legende » an-
tique, ceuvre anonyme , souvent attribuée à Thomas
de Celano , le biograp he dc saint Francois , sainte
Claire mourut le lendemain dc la fète de saint Lau-
rent (le 10 aoùt), soit le 11 aoùt 1253. Sa fète a
Uè fixée au 12 aoùt parce que le 11 à Assise on
célèbre la fète patronale dc la ville et lc titulaire de
la cathédrale , saint Rufin , martyr.

C'est à l' ombre de cette cathédrale à la facade ro-
man e ct au campanile au profil rectangulaire qu 'est
née cn 1193 , une dizaine d'annécs après Francois ,
Claire d'Assise. Elle était de famille noble , du coté
patcrnel comme du coté materncl (l'idcntification
des noms dc famille livres par la traditoin n 'est pas
fondéc). Ortolana , sa picusc mère , l'eleva dans une
atmosp hèrc profondément religieuse. Dès sa plus
tend re enfance , Claire aima à réciter des Pater. El-
le les comptait à l'aide dc petits cailloux. Elle dis-
Iribua it aux pauvres de larges aumòncs et parfois
elle allait jusqu 'à leur donner sa part de repas.

Saint Francois écrit dans sa première Règie (1221)
qui n 'est cependant pas la première qu 'il dieta à
ses Frères : « Que tous les Frères où qu 'ils soient
ci où qu 'ils aillcnt , évitent les mauvais regards et
la compagnie des femmes ».

Si lc saint avait ap liqué à la lettre cette prescrip -
tion , sainte Claire d'Assise n 'aurait probablement
jamais existé. Francois aurait ferme la porte de la
Porfioncule à ccttc jeune fille dc 18 ans , qui à l'in-
su dc ses parents , y venait chercher conseil. Les
prescri ptions semblent nécessaires pour le faible —
ils sont rares Ics hommes qui ne le sont pas — mais
non pour Ics forts. A eux , il faut la liberté de
«l' esprit qui soufflé où il veut ». Ce Souffl é divin
conduisit Claire à Francois dans la nuit du 18 au
19 mars 1212 , dans la nuit du dimanche des Ra-
meaux au Lundi saint. Francois ct ses Frères por-
tant des flambeaux vinrent à la rencontre de Claire
ct dc sa compagne Pacifica. Dans la petite chapel-
le dc la Portionculc , au pied de l'imagc de la Vier-
ge, Claire émit ses voeux ct présence de Francois
qui lui coupa les cheveux et la revètit de l'habit de
la pénitencc.

Avait-il le droit d'ag ir ainsi ? Sabatier , dans sa
vie de saint Francois , a prétendu que le saint igno-
rai! les lois ceelésiasti ques (canoni ques) en s'attri-
buant , lui simple diacre , lc droit de recevoir les
votux dc Claire ct de lui ;; ebùper" Ics cheveux sans
noviciat préliminairc. Pour ma part , j' ai écrit dans

Madame ,

vous vaincrcz cellulite, cmbonpoint si vous utiliscz
fé gulièremcnt lc

masseur-pétrisseur Sterling
(rouleau pour massages)
et ,
avcc l aide du

Massossein
vous aurez un buste parfait .
Nous vous cnvoyons à .choix nos différents modèles

Marno. & Jeanne!
Articles sanitaires

Pré du Marche LAUSANNE Téiéphone 22 32 15

62

— Voyons , voyons, dit le marquis la prenant en-
lre ses bras , tu n 'as point affaire au bourreau. Ai-
je parie , comme Calchas , de te trainer au sacrifice
et de t 'immolcr sur les marches de l'autel ? Que
diable ! tu n 'es pas Iphigénie , je ne suis pas Aga-
memnon. Nous causons , nous raisonnons , voilà tout.
Jc comprends qu 'au premier abord , une La Seigliè-
re se révolte et s'indign e à l'idée d'une mesaillance ;
™ais , mon enfant , je te lc répète : songe à toi , à
t°n vieux pére , songe au dévouement de mademoi-
selle de Sombrcuil. Ce jeune Bernard n 'est pas un
Sentilhomme ; mais qui est gentilhomme aujour-
dhu i ? Dans vingt ans , on ne se baissera mème pas
P°ur ramasscr un titre . Je voudrais que tu pusses
entendre M. des Tournelles causant sur ce sujet.
Qui sert bien son pays n 'a pas besoin d'ai'cux ,
J dit le sublime Voltaire. D'ailleurs , de tous temps
on s'est mcsallié ; Ics grandes familles ne vivent ct
W se perpétuent que par des mésalliances. Pour en
fini r avec les Norm ands , un roi de France , Charles
•e Simple , maria sa fille Ghisèlc à un certain Rollon ,
I-i n 'était qu 'un chef de vauriens , prouvant bien
P« ceci qu 'il était moins simple que l'histoire de-
vait lc prétendre. Tout récemment , un soldat de for-
tune a épousé la fille des Césars. Et puis , cela fera
b°n effet dans le pays , que tu épouses un Stamply ;
°n verrà que nous ne sommes point ingrats ; on se
dira que nous savons reconnaìtre un bon procède;
P°ur ma part , lorsque je me trouverai là-haut , nez
* ne; avec l'àme dc mon vieux fermicr , eh bien !
Uyouc qu 'il ne me sera pas désagréable de pou-No 't annoncer à ce brave homme que sa probité atC'n 

Sa r/com Pensc sur *a terre , et que nos deux fa-
m'Hes n 'en font qu 'une désormais. Ca lui fera plai-
* ; ne t 'appelait-il pas sa fille ? A ce compte il pren-disi rang parmi Ics prophètes.

Le marqu is parlait ainsi depuis un quart d'heu-

re , déployant , pour vaincre les repugnances de sa
fille , tout ce qu 'il avait appris de finesse , de ruse et
d'astucc à l'école de la baronne , quand tout à coup
Hélène , qui s'était dégagée peu à peu des bras de
son pére , s'échappa , vive et légère comme un oi-
seau ; le marquis resta bouche beante au milieu
d'une phrase ; il la vit courir sur les pelouses du
pare , et disparaìtre à travers les rameaux.

Après l'avoir longtemps suivie des yeux : — Est-
ce que par hasard , se demanda le marquis en se tou-
chant le front d'un air pcnsif , est-ce que par aven-
ture ma fille aimcrait le hussard ? Qu'elle l'épouse ,
passe encore ; mais qu 'elle l'aime... ventre-saint-gris !

CHAPITRE XII
Pourquoi mademoiselle de La Seiglière s'était-elle

échappée tout à coup des bras de son pére ? pour-
quoi , quel ques instants auparavant , la pàleur de
la mort avait-elle passe sur son front ? pourquoi
presque aussitòt tout son sang avait-il reflue vio-
lcmment vers son coeur ? pourquoi , tandis que lc
marquis essayait dc lui démontrer la nécessité d'u-
ne alliance avec Bernard , venait-elle de s'enfuir , a-
gitée , tremblantc , éperdue , et cependant vive , heu-
reuse et légère ? Arrivée au fond du pare , elle se
laissa tomber sur un tertre , et des larmes silencieuses
roulèrent sans effort le long de ses joues , pcrles

humides , gouttes de rosee sur Ics pétales embaumés
d'un lis. Ainsi le bonheur ct l'amour ont des pleurs
pour premier sourire , comme s'ils savaient , cn nais-
sant , l'instinct dc leur fragilité et la conscience qu 'ils
naissent pour souffrir.

On touchait à la fin avril , Le pare n 'étant pas as-
sez vaste pour contenir l'ivrcsse de son àme , Hé-
lène se leva et gagna la campagn e. Sous ses pieds ,
la terre était en fleurs ; le ciel bleu souriait sur sa
tète ; la vie chantait dans son jeune sein . Elle avait
oublie Raoul et songeait à peine à Bernard. Elle
allait au hasard , absorbéc par une pensée vaguc ,
mystérieuse et charmante , s'arrètant dc loin cn loin
pour en respirer le parfum , ct rcportant à Dieu Ics
joics qui l'inondaicnt dans tous les replis de son
àme : car c'était , ainsi que nous l'avons dit déjà ,
une nature aussi bien que tendre , profondément
religieuse.

Ce ne fut qu 'en voyant le soleil baisser à l'hori-
zon , qu 'Hélène songea à reprendre le chemin du
chàteau. En revenant , du haut de la colline qu 'elle
avait gravie et qu 'elle se préparait à descendre , elle
apercut Bernard qui passait à cheval dans le creux
du vallon. Elle tressaillit doucement , son regard ému
le suivit longtemps dans la plaine. Elle revint en
réfléchissant sur la destinée dc ce jeune homme
qu 'elle eroyait pauvre ct déshérité. Pour la premiè-

re fois , mademoiselle de La Seiglière se prit à con-
templcr avec un sentiment de bonheur et d'orgueil
le chàteau de son pére qu 'embrasaient les rayons du
couchant , et la mer de verdure que les briscs du soir
faisaient onduler à l'entour. Cependant , en décou-
vrant sur l'autre rive le petit caste! de Vaubert , som-
bre et renfrogné derrière son massif dc chènes dont
le printemps n 'avait point encore reverdi les ra-
meaux , elle ne put se défendre d'un mouvement
de tristesse et d'effroi , comme si elle eùt compris
que c'était de là que devait partir le coup de fou-
dre qui briscrait sa vie entière. Ce coup de foudre
ne se fit pas attendre. Arrivée à la grillo du pare ,
Hélène allait en franchir le seuil , lorsqu 'elle fut a-
bordée par un serviteur de la baronne , qui lui remit
un paquet sous enveloppc , scellé d'un trip le cachet
aux armes des Vaubert. En reconnaissant à la sus-
cri ption l'écriture du jeun e baron qui était arrivé la
veille ct qu 'elle ne savait pas de retour , l'enfant pà-
lit , déchira l'enveloppe d'une main tremblante , et
trouva , mèlée à ses propres lettres que lui renvoyait
Raoul , une lettre dc ce jeune homme. Hélène en
déchira Ics feuillets encore tout humides , ct , après
l'avoir lue sur place , demeura atterrée , comme si en
effet le feu du ciel venait de tomber à ses pieds.

(à suivre)

ma vie de saint Francois que les voeux dc Claire ,
qui avait en ce moment plus de 14 ans , faite au chef
d' un Ordre reconnu officiellement par l'Eglise , étaient
validés. D'autre part , dans l'Ordrc des Mineurs , le
noviciat n 'était devenu obligatoire qu 'à partir de
1220.

Le monastère de St-Damicn fut bientòt donne à
Claire et à ses filles. Après sa mort , celles-ci se
transportèrcnt près de son tombeau , à St-Georges ,
à l'actucl monastère de sainte Claire. Ses filles s'ap-
pelèrent clarisscs , mais du vivant de la fondatrice
déjà , on leur donnait le nom de « pauvres dames ».
Si Francois ne voulut jamais qu 'on appelàt ses Frè-
res « scigneurs », il adopta cependant ce titre che-
valcresque pour les filles dc Claire. Saint Francois
dans son Testament , insiste sur l'obéissance due à
la Règie ct aux Supérieurs , sur l'observancc à la
lettre , sans glose , à la Règie et au Testament et sur
l'amour de la sainte Pauvreté. Cette vertu , il la re-
commande aussi à Claire et à ses filles. Il les prie
de ne jamais s'en éloigsner, pour l'amour du Christ
qui s'est fait pauvre. Les Frères unissaient à la pra-
tique de la pauvreté l'exercice de la prédication
apostolique. Les Pauvres Dames , au contraire , vi-
vaient dans le eloìtre adonnées à la prière et au tra-
vail.

Claire , à l'exemple de Francois , renonga à tout
privilège. Elle ne voulut obtenir du Pape que le seul
privilè ge de maintenir la pauvreté intégrale.

Elle vécut 14 ans en communion intime avec saint
Francois , qui à son retour de l'Alverne , écrivit lc
« Cantique des créatures ». En faisant l'élogc de
sceur l'eau , qui est très utile , humble , précieuse et
chaste , il dut penser à la pureté cristalline dc Clai-
re.

Enfermée dans son monastère , elle ne put com-
me Sceur Jacqueline de Sottesoli assister aux der-
niers moments dc Francois. Mais après sa mort , el-
le put se pencher vers son visage et lui baiser la
main , alors que le cortège funebre remontant de la
Portionculc à Assise s'arréta à St-Damien.

Glaire vécut encore 27 ans fidèie à la mémoire
et aux enseignements de Francois. Deux jours avant
sa mort , elle re?ut du pape Innoccnt IV l'approba-
tion de la troisième Règie où elle attesto :

« Mes Sceurs et moi , nous avons toujours eu la
grande préoccupation de garder la pauvreté que
nous avons promise à Dieu et au bienheureux

(D'après la « Nuova Stampa » du mercredi le 12
aoùt 1953, p. 3.)
Francois ». Luigi Salvatorelli

Pélerinage
à Einsiedeln-Sachseln

Le nombre des pélerins inscrits jusqu 'au 10 aoùt ,
dernier délai , ne nous permettant pas d'organiser un
train special , le comité a décide de faire le pélerina-
ge cn autocar avec l'itinéraire suivant :

^4i7er : Monthey - Sierre - Brigue - La Furka -
Einsiedeln.

Retour : Einsiedeln - Lucerne - Sachseln - Lc Bru-
nig - Interlaken - Lc Pillon - Monthey - Sierre.

Le prix uni que pour tous les pélerins est de Fr.
30.— (sans la pension), qui doivent ètre versés au
plus tard le 23 aoùt, à l' adresse suivante : P. Jean ,
cure , Savièse , Cp. de ch. postaux I l e  1186. Ceux
qui ne l'auront pas fait pour ccttc date ne seront

f o&tf t^ è
* / esóoti-s

— Mademois elle de la Seiglieìe

pas admis. Les autocars partiront dc Monthey, Mar-
tigny, Riddes , Plan-Conthey, Sion , St-Léonard , Gran-
ges, Sierre.

Une circulaire renseignera chaque pèlcrin sur
l'horaire , le numero de l'autocar et l'ordre des cé-
rérnonies.

S. E. Mgr Lovey, Rme Prévòt du Grand St-Bernard
accompagnerà le pélerinage , dont la prédication se-
ra assure par le R. P. Paul de la Croix , de Sion.

P. J ean , cure de Savièse , directeur.

La cause du Pére Tornav
Le 5 mars , S. E. Mgr Adam , munì dc tous Ics

pòuvoirs requis , constituait le Tribunal diocésain
charg é du procès informatif sur le Pére Maurice
Tornay, en vue de sa béatification et de sa canoni-
sation. Ce Tribunal est chargé d'enquèter sur la
vie , la réputation de sainteté et le martyre du servi-
teur de Dieu , Maurice Tornay, chanoine du Grand
St-Bernard , missionnaire au Thibet de 1936 jusqu 'au
jour de son massacre par les lamas , le 11 aoùt 1949.

CrRadio*service — Tél . 2 28 88_m A
_ rUCHSLIN - Avenue de la CartWfWB

CHRONIQUE HJ SUISSE
Un événement musical

DE PREMIERE IMPORTANCE

Il est très rare d'entendre en Suisse des ceuvres
telles que la 9e symphonie de Beethoven ou la
Grande Messe de Mozart , par un ensemble chceur
et orchestre totalement homogène qui travaillé , joue
et chantc dans la meilleure tradition de Mozart et
Beethoven depuis plusieurs générations. C'est pour-
quoi on peut à juste titre considérer la venue à
Montreux des chceurs et de l'orchestre symphonique
de Cologne comme un événement de taille dans les
annales suisses de la musique. Montreux sera pen-
dant son festival d'automne (du ler au 15 septem-
bre) un póle d'attraction dont l'appel dépassera lar-
gement nos frontières. Cet effort colossal et le ris-
que qu 'il suppose sont bien dans la ligne dc la val-
lante petite cité de la Riviera vaudoise.

Les abricots, riches en
vitamine A

De tous les fruits , les abricots sont les seuls à
contenir la vitamine A. Sous une forme plus agréa-
ble que l'huile de foie de morue , ils permettent donc
de faire provision de cette vitamine dont un des
effets — et non le moindre — est de favoriser l'ac-
tion des autres. Une demi-livre d'abricots suffit à

couvrir Ics besoins quotidiens de l'organisme hu
main cn vitamine A. Ainsi , cet apport augmenté la
résistance de la peau contre les baetéries et protè-
ge les muqueuses , l'appareil respiratoire et digestif,
contre les infections . Telle qu 'elle est contenue dans
les abricots , la vitamine A envbellit aussi la peau ,
en lui donnant une agréable nuance dorée.

Excellente protection contre les maladies, les abri-
cots contiennent encore du fer , substance constitu-
tive des globules rouges du sang.

Par gourmandise — et pour faire réserve de pré-
cieuses vilamines — mangez des abricots du Valais.
Comme tous les autres produits de la plaine du Rhó-
ne , ils possèdent ce subtil goùt dc terroir qui ravit
lc palais des connaisseurs ! (O.P.)

Entreprise de genie ci-
vil cherche pour entrée
immediate

30 macons
pour travaux dans le Bas-
Valais.

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 10189
S ou téléphoner au nume-
ro (027) 212 02.

Petit ménage de Sion
cherche

personne
pour tenir intérieur soigné
et sachant cuisiner. Tous
les jours de 8 à 14 heures
et 2 après-midi par semai-
ne jusqu 'à 18 heures.

Gage : Fr. 100.— par
mois.

Téiéphone 2 25 27, Sion.

On cherche

jeune fiìle
pour aider au magasin ,
sachant si possible un peu
de couture. Entrée tout de
suite.

S'adresser à M. Jos. Al-
brecht , tailleur , Sion.

La bonne confection

A louer
Appartements modernes

de 3V'i et 41/. chambres ,
avec tout confort , pai
mois, Fr. 130 — et 150.— .

Ecrire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

Nez - gorge - oreilles

SION-MARTIGNY

absent
dès le 20 aoùt

Médecin cherche

demoiselle
de reception

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 10174 S.

Perdu
à Nax le 16 aoùt , une ba-
gue en or avcc pierre.

La rapporter contre ré-
compense au bureau de
Poste de Nax ou au bu-
reau du journal.

A vendre , limousine O-casto™?"̂ ® !
Peugeot 202 Pour cnasse . marine et

e - i AH 4„ sport , fameuscs jumellesnoire , cn parfait etat de * ' .«• _•« -i • - . IOrT _.,„_ allemandes 15 x 60 - 7marche , impot 1953 paye, . ,., . f i . x 50 - 9x40 - 8x30 etcause doublé emploi. ^ ,, ,,6 x 30. Longue-vue 15 x 32
S'adresser : Jos. Sur- et 25 x 50. Floberts cara-

chat , Chàteauneuf . Téle- bines 6 mm , canon rayé,
phone (027) 2 24 29. feuille de hausse 78.

Gigon Fernand , Crèt du
• __>¦¦ Bois , 14, Bienne 7.Jeune lille 

cherche place dans bu-
reau pour correspondan- A lOUer
ce allemande et travaux , ,
faciles de bureau. Appartements modernes

„, , , _,„ _ de 1 et 2Vì chambres avec
S adresser à Mie  R. tout confort par Fr 85 _

Honauer , foyer de la jeu- . no-
ne fille , Rue de St-Geor-
ges, Sion, téiéphone No Ecrire sous chiffre P
2 24 51. 10186 S. Publicitas Sion.

r — ¦ 
'

AVIS A NOS ABONNÉS

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

L'Administration
. .



A TRAV(0|̂ _E MONDE
La paralvsie infantile

en Allemagne
« Der Kurier » journal sous licence francaise, an-

nonce qu'une grave epidemie de poliomyélite s'est
déclarée à Leipzig, où 800 personnes auraient été
mises en quarantaine. Toujours d'après le mème
journal, des cas de cette maladie sont signalés
également à Dresde, Halle, Chemnitz et Magde-
bourg.

2 000 victimes des séismes
en Grece

Selon les estimations officielles, annonce la ra-
dio d'Athènes, c'est à peu près à 2000 que s'élè-
ve le nombre des victimes des séismes qui ont ra-
vagé les ìles ioniennes. De nombreux cadavres
n'ont pu encore ètre dégagés des ruines. Quant
au nombre des blessés, il serait, indique la radio,
moins élevé aue ne le laissaient croire les pre-
mières estimations.

Les Grecs
VICTIMES DES TREMBLEMENTS DE TERRE

pourront-ils émigrer ?
Le directeur du Comité intergouvcrnemental pour

Ics migrations europcennes , M. Gibson , a adressé au-
jourd 'hui un appel urgent aux services d'immigra-
tion du Canada et de l'Australie pour leur demander
d'accueillir quel ques-uns des 100.000 Grecs dont les
foyers ont été détruits à la suite des tremblements
cle terre qui viennent de dévastcr les Iles Ioniennes
de Céphalonie , Zante et Ithaque.

Le directeur a cable aux deux gouvernements que
le Comité était dispose à prèter toute l'assistanee
possible à cette émigration et à se charger gracieu-
sement de transporter les émigrants de Grece jus-
qu'au pays d'accueil .

Il a également invite le vice-directeur du Comité ,
M. Jacobsen , qui se trouve actuellement à Washing-
ton , à discuter avec le Département d'Etat des Etats-
Unis la possibilité de mettre rapidement à effet les
dispositions de la nouvelle loi d'aide aux réfugiés.

CANTON*<jj 1DU VALAIS
Le Valais aux Fétes de Genève
Le groupe folklorique « Société des Vieux Cos-

tumes et Musique 1830 », dc Val d'Illiez qui a été
appelé à participer au Corso de Genève a obtenu
un vif succès et a été ovationné par une foule en-
thousiaste. Le contraste que présentait ce groupe
agreste , si bien en forme , dans le cadre d'un cortè-
ge d'une incomparable richesse , devait attirer l'at-
tention sympathique d'un immense auditoire. Nos
félicitations.

Aux apiculteurs valaisans
Les apiculteurs se seront certainement apergu cet-

te année que la récolte de miei a été presque par-
tout très faible , pour ne pas dire tout à fait nulle
dans certains endroits. En effet , un grand nombre
d'apiculteurs ont dù nourrir déjà très sérieusement
leurs colonies pour éviter la famine.

Nous avons également remarqué que où se trou-
vaient des hausses avcc du miei , il ne restait pres-
que plus de nourriture dans le corps de la ruche ,
et où les hausses étaient vides , on découvrait des
cadres du corps plus ou moins garnis.

Nous conseillons donc vivement aux apiculteurs :
1. de ne pas toucher aux réserves se trouvant dans

le corps de la ruche ;
2. de procéder immédiatement à un contròie des

quantités dc miei se trouvant dans chaque colo-
nie et dc supp léer aux mancos par du sucre. Le
nourrissement d'automne doit se faire comme cha-
cun le sait , dès le 15 aoùt et ètre termine pour
le 10 septembre au plus tard.

L 'inspecteur cantonal des ruches

Concours international de chasse
Le lOe concours international de chasse pratique

sur petits coqs de bruyère vient dc se dérouler aux
Crèts dc Th yon s/Sion , sous la direction de M.
Badcr , dc Genève. Les juges suivants avaient été
désignés : juge étranger , M. Joffray (France) ; ju-
ges : MM. Bader et Mayor.

Quinze chiens ont pris part aux épreuves impo-
sées.

Les deux meilleurs résultats ct les deux premiers
prix ont été décemés à : 1. « Barnabé de Valesia »,
propriétaire M. Ami Desfayes , de Saillon ; 2. « Jass
de Valesia », propriétaire M. Kurt Mathier , café du
Marche , à Sion.

Des mentions honorables ont été attribuées à dif-
férents chiens.

Lc concours s'est dispute cn présence de nombreux
spectateurs.

Au cours du dìner officici , M. Badcr se plut à
rendre hommage aux fondateurs du concours , le Dr
Ed. Gcedlin , de Tiefenau , ct le « papa du club »,
M. John Gallay, dc Genève.

Un enfant happé par un train
Dans les environs de Mùnster, la petite Irene

Werlen , f i l le de Konrad , gardait du bétail avec d'au-
tres camarades au bord de la voie du chemin de f e r
de la Furka. Dans des circonstances que l 'enquète
cherche à établir , l'enfant ,  àgée de 6 ans, a été hap-
pée par un train. C'est avec une fracture du crà-
ne et de graves blessures que la petite victime a été
transportée à l 'hópital du district de Brigue.

Un record au Cervin
Le record de la montée au Cervin , depuis la ca-

bane du Hòrnli était jusqu 'ici de 3 heures 20 mi-
nutes. Ce record vient d'ètre battu. En effet , le
guide Alphonse Lauber , de Taesch , et un jeune al-
piniste àgé de 15 ans seulement , Hermann Binner ,
ont mis exactement 3 heures pour effectuer l'ascen-
sion.

Inquietante disparition
Un agriculteur domicilié à Signièse, au-dessus

de Sion, M. Alfred Jean, àgé de 65 ans, a dispa-
ru de chez lui depuis quelques jours. Cette inquié-
tante absence n'ayant pas été annoncée et M. Jean
n'ayant plus donne signe de vie, on redoute une
issue fatale. Des recherches ont été entreprises dans
la région mais sans résultat.

Un Valaisan se noie à Bàie
On apprend de Bàie qu 'un jeune homme , ressor-

tissant d 'Eggerberg , (Haut-Valais), s'est noyé dans
le Rhin en se baignant. Il s'agit de Rudolph Imesch
àgé de 20 ans, qui travaillait depuis un certain temps
dans ce canton.

Un voleur arrèté
A Saint-Maurice, la police dc sùreté a réussi à

identificr et à arrèter un individu , représentant dc
commerce , qui profitait de l'absence des propriétai-
res ou locataires pour s'introduire dans les appar-
tements et faire main basse sur des objets , valeurs
et marchandises.

Il s'agit d'un nommé R., d'origine fribourgeoise ,
habitant Lausanne , qui a été conduit en lieu sur.

Deux motocyclistes blessés
Deux véhicules se sont accrochés à Saint-Maurice

une moto pilotée par M. A. Bella , du Tessin , ct une
voiture conduite par M. André Duboule , habitant
Saint-Maurice.

Les occupants de la moto furent projetés à terre ,
sous la violenee du choc. M .Bella souffre de plaies
et contusions , tandis que son épousé , qui occupait
le siège arrière de la machine , a la clavicule fractu-
rée.

Affluence record
D'après une statistique , le dimanche 16 aoùt a

vu une affluence record de véhicules dans le can-
ton. Dans la soirée , à la sortie de Saint-Maurice ,
direction Lausanne , plus de 6000 véhicules à moteur
ont été comptes.

Brillants succès
de la récolte des abricots

La demande d'abricots est si grande que les pro-
ducteurs valaisans n 'arrivent plus à la satisfaire. Tel-
le est la nouvelle qui fait en ce moment le tour de
la presse et qui a été .confirmée par le commerce
de fruits , la division federale de l'agriculture et l'U-
nion valaisanne pour la vente des fruits à Saxon
Le fait est que dans la plaine ct sur les coteaux la
récolte touche à sa fin alors qu 'à l' altitude elle n 'a
fait que débuter. Pendant une quinzaine de jours
encore le marche sera donc fourni en abricots de
montagne dont la qualité est qualifiée d'excellente.
On estime encore à 1,5 million de kilos la quantité
d'abricots qui seront offerts ces deux prochaines se-
maines au consommateur.

La subvention federale destinée à favoriser l'ex-
portation des abricots , sous forme de prise en char-
ge des frais de transport jusqu 'à la frontière a été
supprimée , le 15 aoùt en raison de l'écoulement favo-
rable de la récolte. Depuis samedi l'exportation d'a-
bricots a ainsi pratiquement cesse. Selon Ics rensei-
gnements obtenus à Saxon l'exportation d'abricots
valaisans s'élève de 250 à 300.000 kg. A partir du 17
aoùt les producteurs ont procède à une hausse de
prix de 10 ct . par kilo. Cette hausse , affirme l'Union
valaisanne pour la vente des fruits , ne concerne que
l'abricot dc montagne dc première qualité , alors que
l'abricot de plaine et la 2e qualité n 'ont pas subi dc
changement de prix.

Jl ressort donc des informations regues de source
competente que la récolte d'abricots a cu un p lein
succès . En un temps étonnamment court les deux
tiers de la récolte record de 1955 ont été écoulés.
Quant à la vente du tiers restant concernant les abri-
cots de montagne , il n 'y a pas de crainte à avoir ,
puisque la demande dépasse l'offre. Ce succès est
dù non pas à cause , mais en dépit de l'émeute de
Saxon. Il a fallu tout le travail de propagande de
la presse et la baisse des prix des abricots pour ra-
mener les ménagères à meilleure composition. Le re-
lèvement de prix qui , nous le répétons , ne concer-
ne que Ics abricots de montagne de lère qualité
est justifié et n 'est nullement de natur e à diminuer
la demande.

Tètes de lettre
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cle # SION

L'unificatlon de l'Allemagne ne peut-ètre
réalisée dans les conditions actuelles

La note que l'URSS vient d'adresser aux puissan-
ces occidcntales au sujet de l'Allemagne marque le
début d'une nouvelle tentativc soviétique au sujet
de son unification , tentative qui , de l'avis des mi-
lieux qualifiés , n 'aurait en réalité d'autre but que
d'influencer Ics prochaines élections allemandes au
détriment de l'Ouest. Les conditions dans lesquel-
les devrait s'effectuer l' unification de l'Allemagne
sont connues et n 'ont pas change : les Alliés occi-
dentaux demandent en effet qu 'elle soit decidée par
des élections entièrement libres , alors que les Rus-
ses insistent toujours pour que le futur gouverne-
ment allemand s'engage à rester neutre et renonce
à toute intitiative en politique étrang ère , conditions
auxquelles ni les puissances occidcntales , ni l'Alle-
magne ;de l'Ouest n 'entendent souscrire.

Il est évident que l' unification de l'Allemagne
n 'est pas seulement un problème de politique mon-
diale. Mème si les puissances occidentales et la Rus-
sie arrivaient à se mettre d'accord , les difficultés ne
feraient que commencer , d'autres facteurs interve-
nant qui pourraient à leur tour modifier l'aspect du
problème. Par exemp le , il se pourrait que la majo-
rité catholique actuelle soit remplacée par une nou-
velle influence protestante et que le parti social-
démocrate sorte vainqueur des élections. Bien qu 'el-
les se rendent compte du danger , les puissances oc-
cidcntales n 'ont toujours pas établi de pian qui leur
permettrait de faire face à une telle éventualité. La
politique américaine surtout fait preuve en ce mo-
ment d'une négligence incompréhensible. Les Etats-
Unis , qui sont les plus chauds partisans de l'unifi-
cation allemande , n 'ont aucune idée de la situation
qui pourrait en découler. Une seule chose est cer-
taine, c'est que les puissances occidentales se trou-
veraient en face de problèmes économiques qui
pouraient plonger , non seulement l'Allemagne , mais
aussi l'economie occidentale , dans un véritable chaos.

Parm i ces problèmes , la politique monétaire et dc
crédit occupé le premier pian. Actuellement , lc rap-
port entre lc mark orientai et celui occidental est
de 6 :1 .  Or , si l'unification de l'Allemagne venait
à se faire , il faudrait avant tout établir la parité

entre les deux marks pour ne pas compromettre dé-
finitivement le développement économique de la
zone orientale.

D'autre part , il faudrait tenir compte des mesures
de socialisation prises par Ics autorités soviétiques.
Ces mesures, qui furent une des causes des mani-
festations du 17 juin dernier , ont déjà entraìné la
nationalisation de 10 pour cent environ de la produc-
tion industrielle et le partage de 85 pour cent des
propriétés fermières. Les grands domaincs agricoles
ayant presque complètement disparu , tandis que
la réforme agrairc est poussée jusqu 'à la dernière
limite , il serait difficile , pour ne pas dire impossi-
ble , dc revenir en arrière.

La politique agraire communiste en Allemagne
orientale a eu des répercussions désastreuses. Les
récoltes de céréales se situent à environ 10 pour
cent en dessous du volume d'avant-guerre et 250.000
hectares dc terres cultivablcs sont désormais impro-
ductifs , les paysans ayant pris la fuite pour se ré-
fugicr à l'Ouest. Un des secteurs les plus impor-
tants de l'economie dc l'Allemagne orientale , l'in-
dustrie textile , est à peu près ruiné , sa production
ne représentant mème pas un cinquième de celle
d'avant-guerre.

Les Russes ont transformé la zone orientale en
un atelier pour les autres pays satellites , la terre
et les industries ayant été sacrifiées à ce but. Ce
programme a fait naìtre des projets tehtaculaircs ,
comme par exemple la construction des grandes
aciéries de Henninsdorf et de Furstenburg , qui ont
augmenté de 50 pour cent la production d'acier en
Allemagne orientale , mais qu 'une unification du
pays ruinerait entièrement au profit des aciéries de
la Ruhr où le charbon , et par là , la production d'a-
cier , est meilleur marche. Il est à prévoir que dans
ce cas, un million d'ouvriers dc la zone orientale
perdraient leur travail.

Ce n 'est là qu 'un des aspeets du problème de
l' unification allemande. On ne parie pas volontiers
des autres , ni en Allemagne occidentale , ni en zone
russe où aucun pian sérieux n 'existe.

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE

f Grégoire Diepold
La population sédunoise vient d' apprendre avcc

émotion la mort du jeune Grégoire Diepold , fils ile
M. Teli Diepold. Agé dc 18 ans seulement , le dis-
paru a succombé à une maladi e qui l'a tenu alité
pendant 15 mois.

S'il est vrai que toute séparation d'un ètre cher
est pénible , combien plus crucile encore est la dis-
parition d'un jeune homme qui donnait les plus bel-
les espérances. Étudiant int elligent et stuclieux au
Collège classique de Sion , sportif qui avait rempo rté
dc brillants succès dans les comp étilions de ski ,
épris d'aviation ct de voi à voile si bien que , sur
son lit de douleur , il construisait encore des modè-
les dc planeur , Grégoire Diepold promettait de s'il-
lustrer un jour soit dans la profession qu 'il aura it
choisic , soit dans le domaine sportif. Mais il en va
souvent ainsi : les ètres j eunes que la mort prém atu-
rée menace se hàtent de vivre brillammcnt comme
pour nous laisser des regrets accrus dc leur dé-
part.

Nous pensons surtout aux parents éplorés aux-
quels nous présentons nos sentiments cle très vive
sympathie. Leur deuil est le nòtre. Tonte consola-
tion hormis celles de la foi et de l' espérance est
bien vaine en dc tels chagrins. Mais nous pensons
que Dieu , nous ayant assigné de vivr e pleinemcnt
dans nos conditions terres tres selon Sa loi , aura au
ciel une place dc choix pour son fils Grégoire parmi
ceux qui ont accompli dans un temps très court leur
destinée.

LES SPORTS
B LUTTE

Succès valaisan
En parcourant les résultats de la fète cantonale

bcrnoise dc lutte libre , nous relevons avec plaisir
que le lutteur Knòrringcr Jos. dc Bramois a obtenu
la 3e couronne sur 60 concurrents , ce résultat con-
firme sa valeur actuelle , ct cette année lors dc la
fète cantonale à Ardon , il a obtenu son dixième ti-
tre consécutif de la catégorie des poids welter . Nos
félicitations. Zi.

Monsieur et Madame Teli Diepold-Michellod , à
Sion ;

Monsieur Tello Diepold , à Sion;
Madame Vve Madeleine Diepold-Huber, à Berne;
Monsieur ct Madame Will y Lanz-Diepold , à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Marius Carrupt-Michellod ,

leurs enfants et petite-fille , à Leytron et Léopoldvillc;
Monsieur ct Madame Dr Leon Ribord y-Michellod

et leurs enfants , à Riddes ;
Mademoiselle Marthe Michellod , à Leytron;
Monsieur ct Madame Albano Simonetta-Michellod

et leurs enfants à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Clarys Riondefc, à Collombey;

tous les parents et familles alliées ,
ont l'immense douleur de faire part dc la mort de

Monsieur Grégoire Diepold
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , petit-ne-
veu , cousin et filleul , decèdè à Sion le 19 aoùt 1953,
à l' àge de 18 ans , après une pénible maladie , munì
des sacrements de l'Eglise.

L'enscvelisemcnt aura lieu à Sion , le vendredi 21
aoùt 1953, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Route de Gravclone.

P.P.L.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

LA FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

a le profond regret de faire part du décès dc

Monsieur Henri Blanc
membre d 'honneur

qui a consacré le meilleur de ses forces ct de son
intelligence à la défense des intérèts du vignob le
romand cn sa qualité dc secrétaire pendant 20 ans.

Le Comité de la Fédérati on
romande des Vignerons

LA FAMILLE DE MONSIEUR LE LT.-COLONEL
PIERRE RONG

remercie sincèrement le Conseil d 'Etat, la Soc iété
des Officiers , le persoiinel enseignant et toutes les
personnes qui l' ont réconfortéc de leurs nombreux
temoignages de sympathie à l ' occasion de son gran d
deuil , à tous elle garde sa reconnaissance émue.




