
R_.lexions à voix basse sur la
tele cantonale des costumes

Sociétés valaisannes des costumes , vous
vous éticz donne rendez-vous à Evolène ,
ic 16 aoùt 1953. Quel beau déplo icment
de force ct de gràce 1 Nous sommes en-
core sous le .charme de vos produetions
et de vos costumes.

Evolène réalisé pleinem ent , maintenant
l 'honneur qui lui a été fait en la choisis-
sant pour y tenir vos assises. Vous avez
été ses hótes d'un jour , mais dans le cceui
de ses enfants votre court passage laissera
un souvenir durable 1

Pour vous accueillir , Evolène avait re-
vétu ses plus beaux atours ; la j oie se li-
sait sur tous les visages. Pour un jour
plus de partis , plus dc procès , — c'est à
peine s'il en a été parie — , mais une po-
pulati on enthousiaste , ne pcnsant pas un
instant que le soleil pourrait lui fausser
compagn ie.

Congressistes , vous vous ètes impose
des sacrifices pour venir à Evolène , mais
tous ces efforts individuels réunis n 'ont
pas été vains : ils ont servi à l'édification
d'une magnifique mosaique vivante , sym-
bole de notre fédéralisme , ct dont la ré-
sonnance dans nos àmes sera profonde.

Eh oui , nous comprenons mieux , de-
puis , le fosse qui séparé une fète des cos-
tumes d' un défilé de mode . Tandis que
la mode n 'est , d'après Champfort , que
l'imp ót le plus naturel que l'industrie
du pauvre puisse mettre sur la vanite du
riche , le costume est profondément enra-
ciné dans la tradition. D'ailleurs , pour
subsister , il faut qu 'il puise son sens et
sa justification aux sources mèmes du plus
pur des patriotismes.

Ecoutons plutòt Fustcl de Coulange :
«Le véritable patriotisme , dit-il n 'est pas
l' amour du sol , c'est l'amour du passe ,
c'est le respect des générations qui nous
ont précédés ».

Comment pcut-on mieux manifester son
amour du passe qu 'en ayant le eulte de
la tradition qui nous fournit le canevas
sur lequel chacun de nous est appelé à
broder son destin ! N'cst-ce pas par la
tradition que nous nous sentons dépen-
dants du passe ct solidaires de l'avenir ?
Tenons donc fermement en mains les an-
ncaux de cette interminablc chaine qui rc-
lie les générations les unes aux autres et
qui rattachc ceux qui nous onf précédés
ct ceux qui nous suivront.

Dans un monde domine par la civili-
sation industrielle , fille de la pensée
scientifique où la technique avance à pas
de géant , les générations successives ris-
quent dc perdre le contact , tant revolu-
tion est rap ide. Le plus sur moyen de

LE COUP D'ETAT MILITAIRE EN IRAN
suprenante : les éléments royalistes ont renversé le gouvernement Mossadegh (à droi-
te) qui est en fuite. Radio-Téhéran a annonce que le general Fazlollah Zahedi (à
gauche) avait pris les fonctions ide premier-ministre. Toujours d'après Radio-Téhéran ,
Hussein Fatemi (au centre) aurait été assassine.

L'ORIGINE DU MOT FRANC
On croit généralement que l'origine de

ce mot provieni simplement du fait qu 'on
avait pris l 'habitude de desi gner ainsi la
nionnaie du pays de France. Or , en réa-
lité , l'étymologic de ce mot est tout au-
tre. C'est en effet le roi de France Jean II
surnommé Jean le Bon , qui , pour la pre-

garder ce contact , c'est de communier par
la tradition. ! !

Notre epoque ne manque pas de gran-
deur , certes. Mais , au lieu de l'inquiétude
qui la ronge , "il lui faudrait la foi de l'e-
poque qui a fait les cathédrales . Les réa-
lisations gigantesques *ne se comptent
plus : on a conquis le ciel et la terre; on
change le cours des torrents et des ri-
vières , mais la source des forces morales
n 'a pas change; elle se puise toujours à
mème le sol de la patrie , enrichi non par
la production massive , mais par les vertus
des générations dont nous sommes Ics fils
reconnaissants.

Cette reconnaissance ne se traduit pas
simp lement par des paroles ; elle s'expri-
me surtout par des actes. Une des facons
de respecter nos ancètres , c'est de ne pas
gaspiller leur héritage dont l'un des élé-
ment de l' actif moral est le costume.

Le 16 aoùt , à Evolène , beaueoup ont
repris conscience de la signification pro-
fonde du costume et lui ont présente les
armes de leur fidélité. Il est donc vrai
que c'est dans la communion des vivants
que le passe se mèle à l'avenir. Alors ,
nous comprenons mieux à quel point les
morts sont près des vivants , à quel point
le costume qu 'ils ont porte et nous ont
légué nous rive à notre sol — qui fut le
leur — par toutes sortes de fibres vivan-
tes.

Congressistes qui ètes venus à Evolè-
ne , le 16 aoùt , vous tous qui avez porte
votre costume tràditionn'el avec gràce et
fierté , vous avez fait un acte de foi , un
acté d'espérànce et un acte d'amour.

Vous croyez , comme nous d'ailleurs ,
qu 'il est possible de lutter contre les for-
ces envahissantes d'une civilisation qui
s'est libérée de ses devoirs vis-à-vis du
passe et de l'avenir.

Vous gardez également l'espérance
qu 'il est possible de conserver au pays
son vrai visage , tout en l'embellissant des
apports nouveaux. Eh oui , ce qu 'il faut
sauver à tout prix , c'est l'àme du passe
dont le costume est l'un des reflets. Sans
cette àme , le costume ne deviendrait qu 'u-
ne pièce d'habillement ou , pire encore , un
suaire dc nos idées mortes .

Vous voulez donc que le pays demeu-
re tei que la terre et l'histoire l'ont fait ,
tout en souhaitant l'avènement d'un nou-
vel humanisme dans lequel l'homme soit
à sa vraie place et la science et la techni-
que au service de la justiee. En un mot ,
vous voulez un pays toujours plus beau
pour pouvoir l'aimer toujours plus.

Henri Gaspoz
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La situation en Perse évolue de facon

mière fois , prononija le terme de frane
pour designer une monnaie , et voici en
quelle occasion : De retour , le 24 octobre
1360, d;une captivité de quatre ans en
Ang leterre , l 'infortuné roi retrouva son
pays dans un gàchis politique et finan-
cier complet , aggravé encore par le fait
qu 'il devait payer à l'Angleterre pour sa

Pour les baigneurs avises...
...reau n'est point si traitresse

Quelques conseils pour ceux qui se baignent au lac ou en mer

Il fait chaud et l'eau est fraìche.
La tentation est grande de pren-
dre «un bon bain» . Evidemment ,
mais voilà pourquoi , en été , l'en-
nemi no 1, qui tue plus que la tu-
berculose , la poliomyélite , la grip-
pe et les maladies de cceur réu-
nies , est bel et bien le risque de
noyade.

En France par exemple, 2000 à
3000 personnes se noient chaque été
dans les rivières, les lacs ou la mer.
Et bien davantage risquent de pen
d'en faire autant. Pas volontairement,
bien sur. Mais trop souvent, elles l'ont
bien voulu.

Trop de gens se baignent sans sa-
voir nag;er. Probablement, guère plus
de 15 % des gens savent nager. Et en-
core 1... Ce qui n'empéche pas Ies pla-
ges, les rivières. et les lacs de regorger
de baigneurs. Dont peut-étre pas deux
sur dix sauraient se sortir de l'eau à
la moindre difficulté. Les autres ris-
quent tout simplement de figurer à la
rubrique des noyés de l'été.

Je ne sais pas si sous avez jamais
vu un noyé. Ce n'est pas beau. L'ins-
tant d'avant, c'était un étre humain,
plein de vie e* de gaieté. Maintenant
c'est line . épavé,, ime loqne mouillée...
La respiration : artificielle a un rythme
qui semble ne devoir jamais s'arrèter.
Un, deux, trois..., quatre, cinq. Un ,
deux , trois..., quatre, cinq. Pourtant
finalement , il faut s'arrèter. On ne peut
pas faire respirer un mort.

Et si l'on tire d'affaire notre nòyé,
quand on aura fini de pomper toute
l'eau qu 'il a avalée, il aura l'air malin
en rentirant chez lui 1

Pendant ce temps, les jolies filles
sur la plage admirent le beau garcon
bronze qui fend l'eau d'une nage puis-
sante et aisée. L'inverse est aussi vrai,
bien entendu, pour le sexe oppose.
Mais les femmes se noient moins sou-
vent que les hommes. Elles sont plus
prudentes... et moins vantardes. A
vous de choisir. Que préférez-vous :
le nageur ou le noyé ? C'est tout ou
rien, oui ou non, une chance à 50/50.

Presque toutes les noyades pour-
raient étre évitées avec un peu de bon
sens. Justement parce ique les eandi-
dats à la noyade oublient simplement
que l'eau peut étre aussi dangereuse
qu 'agréable II faut s'en méfier comme
du feu. Comme on doit se méfier d'u-
ne arme chargée. Gomme on se méfie
des autres conducteurs quand on con-
duit une auto. Sinon, on risque sa vie.

La natation est le meilleur des
sports, le plus amusant. Mais mème si
vous ètes bon nageur, ne vous croyez
pas pour cela obligé d'épater des po-
pulations .

— Sur cent personnes qui se
noient, déclarait Villepion, le célèbre
professeur de natation , il y en a qua-
tre vingt dix-neuf qui coulent parce
qu 'elles ne sont pas aussi «bon nageur»
qu 'elles croient.

On estime que pour faire un na-
geur de la classe d'un champion olym-
pique , il faut, au moins, -deux heures
de nage par jour, vingt jours par mois,
dix mois par an et six ans de suite.
Faites le compte : six ans à vingt séan-
ces de deux heures dix mois par an :
deux mille quatre cents heures 1 Et
c'est! un minimum.

La simple vérité est que les bons
nageurs, les «vrais», ne se noient pas.
Simplement parce qu'ils observent dans

libération une rancon de 3 millions de
pièces d'or. La première préoccupation
du roi pour se procurer les fonds néces-
saires fut d'instituer un nouveau systè-
me financier reposant sur une nouvelle
monnaie appelée par ordre du roi «frane» .
« Nous avons été délivrés à plein de pri-

l'eau les règles élémentaires de sécu
rité.

LES SEPT PILIERS DE
LA SAGESSE DANS L'EAU
La première pourrait s'appeler la

règie de la moitié. Elle est très sim-
ple : ne dépassez jamais une distance
Ielle que vous soyez absolument sur
de pouvoir aller deux fois plus loin.
En d'autres mots, agissez toujours
comme si vous étìez moitié moins bon
nageur que vous ne croyez ètre.

N'imitez pas ces fous qu'on voit
sur toutes les plages, foncer vers le
large comme s'ils allaient traverser les
mers. Les vrais bons nageurs nagent
parallèlement à la còte, où ils ne sont
pas en danger.

Ne barbottez pas, ne nagez pas
et surtout ne plongez pas dans un en-
droit! que vous ne connaissez pas. Un
trou, un changement de marèe, un ro-
cher invisible sous l'eau, vous risquez
la mort. Et ne perdez pas de vue ceux
qui sont avec vous. Le mieux est de
ne pas se baigner ailleurs que dans
un endroit surveillé.

Attendez au moins deux heures
après avoir mangé. Personne ne sait
exactement ce qui provoque les cram-
pes d'ésiomac chez Ies nageurs. On
sait seulement qu'elles surviennent fré-
quemment quand la vicilime a été à
l'eau trop tòt après avoir mangé. La
douleur est tellement forte qu'elle pa-
ralysé au point de ne pouvoir remuer
un muscle. Et vous risquez de vous
«foyer tout crispé, à moins que quel-
qu'un vous sorte vite de ce mauvais
pas.

Si vous avez trop chaud, n'allez
pas à l'eau. Si vous avez froid , n'y
allez pas non plus. Un brusque plon-
geon dans l'eau froide, surtout après
des exerciees violente, peut aussi occa-
sionner les mortelles crampes d'esto-
mac. Sans parler d'un choc brutal pour
votre cceur. Aussi quand vous avez
bien joué sur la plage et que vous ètes
en nage, asseyez-vous un moment
avant de vous jeter à l'eau.

Ne restez pas dans l'eau si vous
avez froid ou si vous ètes fatigue. Les
crampes musculaires peuvent vite vous
prendre au mollet, à la cuisse, au pied,
au bras ou à la main. Et si elles sont
moins dangereuses que les crampes
d'esrbmac, elles sont assez doulou-
reuses pour que les nageurs s'affolent
et se noient à cause de ce «nceud» qui
immobilise un bras ou une jambe.

Et si quelque chose va mal, ne
vous laissez pas envahir par la tendan-
ce à l'affolement. Ne luttez pas avec
l'eau. Elle est plus infatigable que le
plus fort nageur. Si vous ètes enliraìné
par un courant , laissez-vous porter en
vous rapprochant peu à peu de la còte.
Si vous ètes pris dans le ressac, ne
vous fatiguez pas. Le ressac n'est pas
la force exercée par les vagues qui re-
culent de la còte. La prochaine vague
arrivante vous porterà vers la rive si
vous la laissez vous aider.

Dernière règie qui vous paraitra
un peu trop franche. Ne sautez pas
au secours d'un nageur en détresse
si vous n'ètes pas un sauveteur entraì-
né. Il y a de meilleurs moyens de por-
ter secours, comme tendre une rame
ou lancer un cordage. Trop souvent
un sauveteur courageux mais inexpéri-
menté, ne fait qu'un noyé de plus...

R. DELEAVAL

son et sommes francs et délivrés à tou-
jours » et , plus loin , « Nous sommes re-
tournés en notre royaume francs et dé-
livrés par la gràce de Dieu », mention-
ne l'édit royal ordonnant la création de
la nouvelle monnaie. On peut donc dé-
duire qu 'en souvenir de sa libération , le

Télévision
L 'auteur de ces modestes lignes — voi-

là que je parie comme un ecclésiasti que
qui aurait écrit un livre à son avis dé-
finiti f  sur une question selon lui « ca-
pitale » — a eu la bonne fortune d'as-
sister en Valais à une exp érience de té-
lévision fort  bien réussie. Il ne se char-
ge pas d'expliquer comment les ondes
ultra-courtes , qui se peopagent thèori-
quement en ligne droite , peuvent , de Zu-
rich , atteindre Vercorin , alors que les
montagnes forment un écran infranchis-
sable. Il paeait — ainsi lui a-t-on expli-
que la chose — que les ondes peopagées
obliquement subissent l 'action de la pe-
santeur ¦ et inclinent vers la terre. Pour-
quoi pas , puisque la lumière, fai te  d' on-
des encore plus petites , est lourde , elle
aussi !

Mais , si l' on ne voyait pas mal du
tout ce qui était propagé , il fau t  dire
qu 'e f f e t  de la nouveauté mis à part , le
programme était tei qu 'on ne le suppor-
terai! pas le jour où la télévision serait
fortement répandue.

Pendant d 'inteeminables minutes , deux
bonshommes discutaient , nous montrant

tantòt le sourire d'une face épanouie,
tantòt le profi l  d'un nez aquilin.

Ils discutaient à perdre haleine — 7a
peedaient parfois — ¦ cn un « schwyzer-
tùtsch » incompréhensible à la majorité
des auditeurs.

Puis un médecin est venu expliquer
avec une faconde épouvantable les avan-
tages et inconvénients du bain dans l' eau
et du bain de' s6reìj ."l_ ~rtrre seul de sa
conférence était poétique : « Es lachelt
der See », le lac sourit ! Le médecin sou-
riait aussi de temps en temps avantageu-
sement. Mais tout profanes en doctrine
d 'Esculape que soient les spectateurs , ils
ont diagnostiqué la grave maladie dont
le toubib était a f f l igé  à son insù : la ma-
ladie de la longue histoire.

Enfin , cela a f in i  par des jongleries.
Mais le jongleur parla tellement et tel-
lement qu 'on se demande ce qu 'il pouvait
bien dire s'il n 'a pas explique tous ses
trucs.

Ce n 'était que des essais. Mais on
peut dire que si les hommes ne parlent
que pour se faire  voir , la télévision leur
en o f f r e  un moyen ... redoutable !

Jacques TRIOLET

LE BARRAGE D'OBERAAR TERMI-
NE — Le barrage d'Oberaar dont les tra-
vaux viennent de prendre fin , termine le
lac d'Oberaar , d'une contenance de 58 mil-
lions de m3. Il sera principalement ali-
menté par le glacier de l'Oberaar. Notre
photo : le barrage d'Oberaar avec à l'ar-
rière pian le village ,'ouvrier.

bon roi Jean a voulu créer une mon-
naie qui rappelàt à la postérité , avcc son
nom, cet heureux événement.

En Suisse , le frane a définitivement été
introduit comme unite monétaire legale ,
en 1850, par le Conseil national qui se
prononca à ce sujet par 64 voix contre 3
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Ecose euerre. de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la PENÈHC Concessionnaire
"roix d'Or UUl tU- exclusivc
Cours coupcurs , coupcuscs , fourreurs , for-

mation comp lète couturières , lingères ,
corsetières , vètements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplòme dc Paris

! ® ffl MHH 22"23 AoQt 1953 FÈTE CANT0NALE O ATHLÉTISME avec la participation des meilleurs
! Ufi ili! fi athlètes romands. 165 concurrents. samedi et dimanche soir BAL

A VENDRE A SAXON
grande propriété. Maison d'habitation avec six ap-
partements , tout confort , 2 grands ateliers , grand
hangar , 5600 m2 de terrain arborisé cn plein rapport
(environ 2500 m2 de vigne) Fr. 310.000 —

A vendre installation pour ski-lift état de neuf ,
3000 mètres , très prati que pour station d'hiver : Fr.
9.000.-.

On cherche à acheter vigne , région de Sion-St-Léo-
nard , bonne situation.

A vendre machine à tricotcr , modèle «Dubied» .
Oh cherche à louer bon café , région dc Sion-Sierre.
A louer appartement à Sion dans villa de cinq

chambres , pour octobre.

S'adresser à l'Agcncc Immobilièrc Rhoda-
nia , Avenue de Tourbillon , Sion. Téléphone 2 21 13.

A Ioue_
à l'Avenue de la Gare à Sion , No 31, beau bureau
avcc salle d'attente et hall, installation du téléphone.
Possibilité de partager les frais de dactylo avec le
Bureau attenant «Agence Generale de la Federale»
Prix intéressant.

Aux Creusets , dans immeuble locatif , unc chambre
indé pendante non meublée; conviendrait pour dame
seule désirant faire le service de concierge de l'im-
meuble. Possibilité d'aménager une deuxième cham-
bre avcc petite cuisine si de besoin.

S'adresser à Albert Zermatten , Agent General de
La Federale , téléphone 2 20 55, Sion.

z MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gessler
Sion.

A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naters-Brigue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

* MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

La maison de confiance pour vos achats de meubles ^PS

Vigne
de 5.000 m2

Champ
de 700 m2

vendre à Bramois , cx-
cllentc situation , près du
illage.

André Roduit , Agence
mmobilière pat. , Sion.

On cherch e je une bolli-
ne comme

porfteur
Entrée immediate. Bou

:herie Lamon , Sion , téle-
ihone 2 10 54.

couteiierie LEVA I
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

JCiseaux 

de
tattleurs et

Sécateurs
Tondeuses
Articles pi

Couteaux

•ie, de poche,

Aiguisage

CHEVAUX
et MUIETS

Vente - Achat - Echangi

DUMOULIN Francois,
Savièse, Tél. (027) 2 24 5!

Fromage !
% gras à fr. 2.50 - 2.60
le kilo , presque Vi gras à
fr. 2.90 - 3— , -_ - % gras
fromage de montagne à
fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30, Bergkasli et
Tilsit gras 4 - 5 kg. à
fr. 4.95. Fromage des al-
pes et Gruyère gras à fr.
5.30. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la à 6.30
idem Ila à fr. 5.50.
Graisse comestible la en
paquets de 4.5 kg. avec
10% de beurre à fr. 3.80
par kg. sans beurre à fr.
2.90 par kg. Saindoux pur
porc à fr. 2.80 par kg.

Expédition prompte
Jos. Ackermann-Buchcr

Kàsehandl g. Buochs , Nid.

MEUBLES GERTSCH EN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que Ics Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi dc plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel ct impeccable. Visi-
tcz notre exposition , sans aucun engagement d'aehat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròle r la fabrication
dc nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail ct du gain aux compatriotes.

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos, W.-G., Eviers

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sai-taire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43 . On expédie,

Demandez prospectus

Tonneaux
ronds , état de neuf , bois
dur , bien cerclés avinés ,
prèts à l'emploi , pour le
vin , le cidre et les fruits.
Contenance 265 litres , a-
vec portette Fr. 75.— ; au-
tres fùts de 180, 200 et
220 l-'tres avec portettes ,
Fr. 55.— . Livraison rapi-
de contre remboursement.

M. de Siebenthal , ton-
nelier , rue dc Neuchàtel
11, Yverdon. Téléphone
(024) 2 31 43.
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; NOUS CHERCHONS

• une vendeuse qualifiée
I pour notre rayon CONFECTION DAMES

• une vendeuse qualifiée
| pour notre rayon RIDEAUX ET TAPIS.

| Faire offre avec curriculum vitae et photographie.

> Grands Magasins

_ _ PORTE NEUVE,
Sion
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insinui de commerce de Sion
RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplómes de langucs et dc commerce)

Seetions pour débutants ct élèves avancés

• Rentrée : 10 septembre •
Demandez le programme d'études à la

Direction
Seule adresse : Dr Alex . Thclcr , prof. dipi.
Tél. : Ecolc (027) 2 23 84 - Appari. 2 14 84 -

Rue du Tempie

Nous achetons

l'ergo! de seiqle
(Infection naturelle du seigle)
dc la récolte 1953, bien séché
au prix de Fr. 22.— le kilo .

Sandoz S.A. Bàie

Agents pour le Valais :
Ecole cantonale d'agriculturc

de Viège;
Francois Meyer, Turtmann

é



LES SPORTS
0 MOTOCYCLISME

STRUB, SCHENK, BRUGHELLI, MILLIET ET FURST

au Circuit national de Martignv
La belle épreuve organisée pour la quatrième fois

par le Moto-club valaisan , section dc Martigny, va
au-devant d' un succès sans précédent. En effet , bien
avant la fcrmcUtrc des délais d'inscri ptions , 70 cou-
reurs ont annonce régulcrcmcnt leur participation
au Circuit des Treize étoiles. Devant ce record ct
I 'impossibilité pratique dc les engager tous , les or-
ganisate urs se voicnt dans l' obligation dc proceder
à une sélcction sevère.

On verrà donc au départ Ics meilleurs coureurs
de la catégorie nationale , d'autant plus que la cour-
se servirà à départager Ics favoris du champ ionnat
suisse 1953.

0 ATHLÉTISME

La fète cantonale à Saxon
Ccttc importante manifestation rcunira près de

180 athlètcs dans la cité des abricots , samedi ct di-
manche prochain. Le vainqueur dc la journée n 'esi
pas difficil e à devdncr , car Zryd René est dans unc
forme magnifique. Pour la seconde place , la lutte
sera plus chaudc entre Ics Viotti .Bovier , Proz , Fc-
liser , etc. Chez les invités , nous vcrrons le duel en-
tre Rubin , de St-Imier et Fuhrcr , dc Gstaad , à moins
que ce soit un autre qui leur dame le pion. 40 athlè-
tcs sont inscrits cn cat. A , 35 cn cat. B , 80 cn C,
dont 58 groupements I. P..

Voici le programme general dc ces deux jour-
nées :

Samedi 22 aoùf : 15.00 Séance des jurys ; 17.00
Début des concours cat. A , précède du contròie des
liccnccs.

Dimanche 23 aoùt : 7.15 Début des concours cat.
B et C pour les athlètcs domiciliés entre Sion ct
St-Mauricc ; 8.45 Début des concours cat. B ct C
pour Ics athlètcs domiciliés entre Uvrier ct Briglie ,
Monthey ct Vouvry ; 10.00 Messe cn plein air ;
10.30 Suite des concours ; 14.30 Concours cat. A
2c parti e ; 17.45 Proclamation des résultats.

CHATEAUtlEUF Dimanche 23 goùt 1953

L'I. P. à la lète cantonale
d'athlétisme

Nous apprenons avec unc très grande satisfaction
que Ies différents groupements I.P. cnvcrront une
cinquantaine de partici pants à la fète cantonale va-
laisanne d'athlétisme , à Saxon , dimanche prochain.

De tels contaets sont toujours fructueux et la col-
laboration sur le pian pratique avcc le monde des
gymnastes ne peut que favoriser l'cssor, de l'IP cn
Valais.

Nous saluons avcc joie cette initiative et sommes
heureux dc l' apprcndre au public. TI. P.

9 FOOTBALL

Chàteauneuf
Dimanche 23 aoùt , à 16 heures , (premier match

comptant pour le championnat suisse 3c ligue 1953-
1954) le football-club Chàteauneuf I aura la visite
de la vaillantc équipe de Chamoson I. Il ne fait au-
cun doute que les deux équipes bataillcront ferme
pour l'attribution des 2 premiers points mis en com-
pétition.

En ouverture , à 14 h. 15, la forte équipe de Con
they I donnera la replique au talcntueux Chàteau
neuf II. * paw.

Un D I A B L E R E T S  à l'eau
calme la soif aussitót

A PROPOS DES RESTRICTIONS
D'IMPORTATIONS

•'
Le système des trois phases

Dans l'app lication des rcstrictions d'importation
relatives aux fruits et légumes frais , on a générale-
ment recours au système dit des trois phases. Voi-
ci en quoi il consiste : Dans une première phase ,
l'importation d'un fruit ou d'un legume déterminé
est libre aussi longtemps que le fruit ou le legume
n 'est pas mis sur le marche par la production in-
digène. Dans la deuxième phase , les entrées sont
restreintes dans la mesure où la production indigè-
ne n 'est pas à mème de couvri r entièrement les be-
soins dc la consommation suisse. Dans la troisiè-
me phase , l'importation est suspendue lorsque la
production indigène peut satisfaire complètement aux
besoins dc la consommation suisse. Il est ainsi tenu
compte du principe selon lequel l'importation n 'est
autoriscc que dans la mesure où clic doit comp lé-
ter l'offre indigène pour satisfaire aux exigences dc
la consommation.

Le 47mc rapport du Conseil federai sur Ics me-
sures de défense économique fenvers l'étranger rclè-
vc que pour les rcstrictions à l'importation des fruits
ct légumes frais , on s'est constamment efforcé , au
cours de ces dernières années , de perfectionner le
système des trois phases , notammen t en ce qui con-
cerne la règlementation des entrées pendant la deu-
xième phase. Il s'agissait de prendre à temps des
mesures dc rcstriction ct dc fixer les contingents
d' une facon aussi équitable que possible , afin d'em-
pccher surtout pour certains fruits , une saturation
prématuréc du marche et le stockagc dans les fri-
gorifiques. En outre , une plus grande attention a
été vouée à la détermination du moment où il con-
vieni de passer à la 3e phase (suspcnsion des im-
portations).

Le rapport du Conseil federai constate que le s-ys-
tème des trois phases a pu ètre perfectionné au cours
des deux dernières années gràce à la collaboration
des pouvoirs publics avec les commissions consul-
tatives , gràce aussi à une amélioration des serviees
de rensèignements ainsi qu 'à des inspcctions réité-
rées des cultures.

Pour l'exécution des mesures de protection , on
se fonderà sur Ics principes fixés dans les mesures
dc défense économique avec l'étranger. Mème si la
loi sur l'agriculture n 'entre en vigueur que le pre-
mier janvier 1954, on peut , en appliquant Ics prin-
cipes cn vigueur jusqu 'ici , faire bénéficicr , cette an-
née encore la production indi gène de la protection
qui lui est due. Le perfectionnement du système
des trois phases , souhaité dans différents postulats ,

Plus de 5 millions ont déjà été répartis aux
ménagères gràce aux timbres-escompte

U G O V A  

n 'est toutefois rcalisable que si l'on dispose réguliè-
rement d'évaluation tout à fait dignes de foi sur le
début , le rythmc et l'importance de la récolte indi-
gène. L'efficacité des restrictions à édicter dépend
largement de l'exactitude et de la sùreté des esti-
mations fournies aux autorités. Il ne faut toutefois
pas oublier que les effets du mauvais temps à l'e-
poque de la récolte entravent fortement l' exécution
des dispositions prises en matière d' importation.

Les administrations compétentcs s'efforcent dc pa-
rer , par une application immediate ct élastique dc
ces mesures , aux difficultés découlant d'influenccs
atmosphériqucs imprévues.

14 h. 15

Conthey I - ChàteauneuS SI
16 h.

CHAMOSON I -
CHÀTEAUNEUF I

. ._ .:--» .- .

( _  
_ fj /ìli l/ ri in le produit bouleversant

H 11̂ à \nWVUw! là grande lessive!

.,. * \mflùL __ #

V_ i feit ** "~ t. avec

Setf , saaS.l *AO* UoÌ

tanement une solution deter-
sive douce qui pénètre dans
chaque fibre et fait sortir sans
aucune fatigue ^
toute la saleté ^^A^^TV'
de la lessive. ( JÓL'̂ - r^Jy P

SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent

spontanément pourquoi elles
sont enchantées de SERF:

DE BRIGUE A MONTHEY,
on : lit | la. « Feuille d 'Avis du Valais * ,Vi

?̂ :̂ Ì^^v^*^Spiti-- : JCV _ * . ' ,- -.:" A T ,, V ;y
^

Seul du Unge tout à j ait propre petit étre aussi lumineux,
aussi blanc, aussi tuerveilleusenientpa rf utné!

La preuve eclatante que
SERF lave plus propre et
avec un soin extrème:

av on caJcaire I 1 à Prcsent
mo-si, sans / I l'ébouilla

Serf est si prò

1̂ , 1|f 1 Dans 1 eau dure, mème les
KSL 1 savons les meilleurs déga-

I gent du savon calcaire.Ces
1 ' minuscules cristaux de savon

nenie car -1 calcaire recouvrent les tis-
¦conomise 1 sus d'un «film» . Le résultat:
gè, et puis , ì du lins;e moins blanc, des

couleurs ternes, des tissus
incrustés de savon calcaire.
Par contre, Serf rend l'eau
aussi douce que de l'eau de

Hj tf lQniSlnr* Mème si la solution devient noire ,
elle ne perd pas sa force detersive !

Un produit de marqué de Walz & Eschle S.A., Bàia

Peiites pus
demandes tout de suite.
Entreprise A. ZOLLINGER, gypscric-peinture
route de St-Cergue 24, Ntyon (tei. 9 57 43) .

Pharmacie 'de Sierre
cherche

ieune homme
pour la vente.

Faire offres avec certifi-
cats , sous chiffre P 10290
S, Publicitas Sion.

Opel Captain

A vendre unc «Opel Cap-

tain» année 1950-51, état

de neuf.

Garage Lugon , Ardon ,

téléphone 412 50.

Opel Olympia
commerciale

A vendre une «Opel
Olympia » commerciale ,
modèle 1951 (roulé 20.000
km.)

Garage Lugon , Ardon ,
téléphone 412 50.

"5i5Ŝ ami;iVB;AllKp-

On cherche pour tout
de suite dans ménage soi-
gné

honne à
tout faire

Gage : Fr. 150.— par mois
Ferire case postale 522S7 ,

Sion.

Auto-stop
Quelle jeune fille serait

désircusc de faire la Fur-
ka ce dimanchc-ci avec 2
jeunes hommes à scooters.

Ferire à Publicitas Sion
sous chiffre P 10275 S.

Samedi

Boucherie chevalinc
Rue du Rhòne

SION

ABONNEZ-VOUS
à la, Feuille d'Avis
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$ SION
Téléphone 2 29 51

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON

Des PRIX
sans COMMENT AIRESm

Cyprien Varone
Agence d'affaires •

Porte-Neuve SION Téléphone 214 68

Recouvrements amiables et litigieux — Expertises

— Représentations — Vcnte-Achat et Gérance d'im-

meublcs — Inscriptions gratuites.

Sucre fin
le kS-"BQ|)

HUILE COMESTIBLE
SUPÉRIEURE

le litre A 1C
plus 0.50 le verre mttrWiw

PATES AUX OEUFS FRAIS
«MATTERHORN»

Nouille
Spaghetti
Coquillage
Cornette
Spirale

le paquet -i AE
500 gr. net liUv

UN PLAT VITE PRÉPARE :
RAVIOLIS aux ceufs et à la
viande, à la sauce tornate

la boite 4 ¦Pjg
1 kg. brut |a /9

CASSOULETS à la sauce
tornate.

la boite *fl
1 kg. brut ¦¦ "

NOTRE CHARCUTERIE :

Cervelas ¦&
la paire "»/1 |

Wienerlis CA
la boite "«vii

Schiiblig OC
la paire "ìVW

Gendarmes QC
la boite "»Ow

Klcepfer CK
la pièce ™ «WV

Lard fumé ¦¦

le kg. I ¦"

CHOCOLATS «MAISON»

Lait ^r
le bloc -fl |gn

200 gr. net I ¦"

Lait-noisettes âSF
le bloc -fl IA  jgfe

200 gr. net S . I V  <Sr

Ménage ift§W
le bloc |

200 gr. net E ¦" ffii
le bloc CA __F

100 gr. net "«OU |j |||

BONBONS ACIDULES AU ÉÉ
CHOIX .

le paquet  CA ^P
235 gr. net ".yU ^fc

FRAMBOISES
le paquet "i HH

500 gr. net B " 4&k

Nos prix, Nos qualités
font notre publicité

ENVOIS W
PARTOUT ÉÉ

p̂ i ECOLE TAMÉ SION
'̂ ^_^J Rue Dixence (face ancien 

hópital)

^§F Tél. (027) 2 23 05

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

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

Tirs _ bai es
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 :

Lundi, 24.8.53. 0700 - 1700
Mardi, 25.8.53. 0700 - 1700
Mercredi, 26.8.53. 0700 - 1700

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

Place d'armes de Sion

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

¦Savez-vous que l'on piante encore du sa
fran en Valais ?

Visitez le village dc

MIJND
au-dessus de la rampe du Loetschberg.

Vue incomparable dans une nature de tou-
te beauté. Nouveau téléphéri que dès Gam-
sen (Près de la route cantonale et de la gare
du chemin de fer Viège-Zermatt) . Durée du
voyage : 6 minutes. Billet du dimanche à Fr.
2.50. Vous trouverez toutes les spécialités
valaisannes dans nos établissements.

On cherche pour le ler octobre auprès de famille
de 3 enfants , dans ménage très soigné ,

EMPLOYÉE DE MAISON
capable , parlant francais ou allemand. Congés régu-
liers. Aides à disposition. Salaire de début : Fr. 150

F. Meyer-Borel , ing. Vogelsberg, Uzwil (St-Gall)
téléphone (073) 642 70.

C L I N I QU E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. it Personnel
bien sty lé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose moderne — Rayons X — Ondes
courtes — .Rayons ultra violets

SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. — .70
« Emmentaler » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —30
« Schiibling » la paire Fr. 1.20
Saucisses fumées, se conservant
bien le kilo Fr. 5.—
Mortadelle le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.—
Graisse fondue le kilo Fr. 1.50
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1_0

en vente en seaux de 2V», 5 et 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. Grunder S. Co.,
Metzgergasse 24, BERN

Téléphone (031) 2 29 92

_J_rl______-_____

BOIS DE F INGES

A vendre d'occasion un

lit d'enfant
en bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5888

Docteur

André Moret
SION

absent
du 22 aoùt au 2 septembre

On cherche

appartement
de 2-3 pièces avec ou sans
confort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 10270
S.

Poussette
à vendre poussette .crème
en bon état. Fr. 95.— .

S'adresser chez M. E.
Rébora , Avenue St-Fran-
cois 10, Sion.

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2!. chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas 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.

eMK

PRIX sans cooieiitaire
Verres à confiture 1/2 I

Verres à confiture 3 4 1. ¦

70
95

SUCRE fin io KD. .-86

NOS PRIX ¦ NOS OUALITES
FONT NOTRE PUBLICITÉ

PORTE NEUVE
Tel 2 29 51 S I O N

Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout

R 31 B

De loin, vous voyez déj à
la diff érence !

Oui, Radion aux nouveaux avantages éf% fey
! prodigieux lave plus blanc, vraiment m

 ̂ m
impeccablement ! v.X W

ì ... Donc rien d'incroyable à ce •»"--—:•¦¦< ¦-¦- -->--¦- >; -̂ B
que Radion soit la lessive la plus ' |PP /
achetée ! Les ménagères ont vite
découvert que Radion la vai t j «Qu elle merveille que ce lin n e

i plus blanc.vraiment impeccable- \ SÌ SOUple 311 tOUCher! » s'ex-
ment et avec un soin extrème. dame enthousiasmée Mlle
Par surcroit, pas besoin d'auxi- Schaub.l'experte bien connue.
liaire , que ce soit pour bianchir «Voyez-vous», cont inue- t -
ou pour rincer. Elles savent elle, «ma profession m'obli ge
toutes qu 'il n'y a rien de plus i à me tenir au courant et à

! beau que du linge lave avec essayertoutes lesnouveautés.
Radion : blancheur Radion Et je dois vous dire que seul
impeccable et délicieux par- Radion m'a permis d'avoir
fum de matin printanier ! ; du linge aussi souple , aussi
_fl_ _V>v /"r?>__k agréable au toucher!»

%tv V F̂ Gr3nrt Fr 105 f ^M Ul^OA. V*7 p,3qu';' ìmmÉÈÉMm
/f t-S {  \x v .  ìr-s. Qéanl mt wP"M

'• \ \ \ - À '' jii—S_ k±^' 
La 

plupart des femmes
¦A H V y!sf> «>,. A suisses préfèrent Radion !
; '. '. \^f • \ \r 'ì Ellesontconstatéqueseul

Ì t n U_ i . \ l  ìhli n. '']'' / Radion rendait le linge
Ui^lry_A*:,-'^Ij l l l l  ,\.\A \\\ìy y  aussi impeccablement blanc I

RADION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight 

Sommelière A louer A vendre
sérieuse est demandée pf-BSSOir

tout de suite. Debutante APP"t<-'™n» s modernes amÉrU:ain 25 brantes . 1 pc-

pas exclue. de V ~ Ct 4% chambres» tite pompe à vin avec 18
avec tout confort , par mètres de fuyaux { fù)

Faire offres au Café mois , Fr . 130.- et 150.-. Qva ,e l5QQ ,itres
du Soleil , Saignelégier
(Jura-Bernois) , téléphone Ecrire sous chiffre P Jean EvCquoz , Chatcau-

(039) 4 51 43. 10187 S, Publicitas Sion. neuf.
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Conséeration de la chapelle
|| n 'y a guère plus d' un demi-siècle , Aproz n 'e-

uit all 'un misérablc hameau mcnacé d' un coté pai

|es dcl'ordc-ncnts du Rhòne ct de l' autre par les
(rasques de la Printzc , rivière aux crues rapides qui
¦ diaquc orage rompait ses digues ct inondali prés
{, jard ins.

M-iis, le Rhòne a été maitrisé , ct la Printzc assa-

le. La plaine, marécageuse , vrai foyer dc la mala-

ria, a été asséchéc , ct Ics marais ont cède la place
j de p lan turcux  vergers , où la fraise ct l'asperge
domincnt.

Aussi le village s'cst-il développe avec unc extrè-
pc r -p idité ; des dizaines dc bàtiments neufs et con-
fortablcs se sont édifiés ct son essor n 'est pas près

ie s'arrèter.
Ccttc croissancc rapide devait poser des problè-

mes tant sur le pian matèrici que spirituel.
Sur le pian materici , celui de l' aménagement des

locaux scolaircs devenus net tement  insuffisants : le
proict d' un nouveau bàt ime nt  scolaire est à l'étude
Cl devra ètre rapidement réalisé.

Sur le pian spirituel , il était de toute nécessité dc
nnuVvo ir aux besoins religieux d' une population cn
const ante augmentation.

Le village se rattache à la paroisse dc Nendaz.
Mais d'Aproz à Nendaz , il n 'y a qu 'un chemin

mule tier , exccssivcmcnt raidc , qu 'on gravit cn unc
heure et quart  de marche — et encore faut-il avoir
le cceur et Ics poumons solides. Près dc 600 m. dc
dénivcllation. C'est dire que les intrépides seuls as-
sistaicnt régulièrement aux offices religieux.

La création de l'Ecole d'agriculturc ct de sa cha-
pelle , avait bien daris unc certainc mesure , facilité
Li pr atique relig ieuse. Mais , malgré toute la gcn-
tillcs sc qu 'on y rcncontrait , on n 'était pas chez soi...

C'est pourquoi , cn 1946, la création d' une chapel-
le (ut decidée par la population enthousiaste. La
construct ion en fut  rapidement et rondement mcncc
et cn 1947 déjà , on pouvait y eclébrer la messe. De-
puis , divers aménagements y ont été effectués , et
ccttc chapelle dc plus dc deux cents places — au-
tant dire unc petite eglise — sera solenncllcmcnt
consacrée par S. E. Mgr Adam , dimanche prochain
23 aoùt.

Ccttc manifestat ion attirerà tous ceux qui tien-
nent à alimentcr leur piété aux sources mèmes de
li liturgie. La cérémonie commenccra à S heures
pour s'achever vers midi. Elle sera suivic , dans l'a-
près-midi d' une kermesse cn» faveur de la chapelle.
Chacun y pourra taquincr dame chance ct faire en
mème temps unc bonne oeuvre.

L'écouEenaent de nos t_wa__
Le problème de l'écoulement des abricots du Va-

lais a heurcusement trouve unc solution satisfaisahfc,
Aujourd 'hui , la demande dépasse l'offre  ce qui si-
gnifie un rcvircincnt complet dc la situation diffici-
le des premiers jours du mois d'aoùt. C'est avec sa-
tisfaction que l' on peut constater aujourd'hui que
l'action publieitaire dc l'Office dc propagande va-
laisan est intcrvenu au bon moment et avcc un grand
mecès . Les quelques millions d' annonces diffusées

Ramcn éc v io lemment  au sentiment de la réalité ,
Hélène n 'hésita pas plus que Raoul n 'avait hésité.
Après ètre sortie de l'espèce dc stupeur dans laquel-
lc venait de la jeter la lecture dc ces quelques lignes,
'Ile courut à son appartement, et là , étouffant  sans
iJiblcsse le rève d'une heurc au plus , rayon éteint
wssitòt qu 'cntrcvu , fleur briséc au moment d'éclorc ,
«lt prit une piume pour éerire clle-mèmc et signer
Itttèt de mort dc son propre bonheur ; mais , n 'en
trouvant pas le courage , elle se contenta de mettre
¦*s lettres sous envcloppc et dc les renvoyer immé-
diatement à Raoul . Cela fait , elle cacha sa tète entre
*ts mains , et ne put s'empècher de verser quelques
'«mes, bien différentes , hélas ! de celles qu 'elle
Jvait répanducs le matin. Cependant , sous la mélan-
wlic d'un vague regret à peine défini , elle sentii
Mentii une sourdc inquiétudc remuer et gronder
^ns son sein. En lisant d'un seul regard le billet
« M. de Vaubert , elle n 'avait vu clairement , et net-
tment compris qu 'une chose , c'est que ce jeune
ararne la rappclait solenncllcmcnt à la foi jurée ,
'«us peine de parjurc ct dc trahison ; dans l'exhal-
'Jtion de sa conscience , Hélène avait negligé le res-
c- Une fois apaiséc par le sacrifice , l'esprit plus
u mc c» Ics sens plus rassis , elle se remémora peu¦peu quel ques expressions dc la lettre de son fian-
i ' j»u;»qucllcs sa pensée ne s'était pas arrèté d'a-
l0r d , mais qui avaient laisse en elle une impression»0muse et pénible. Tout à coup, ses souvenirs se
^Sagcant et 

devenant de plus en plus distinets, el-
* pnt entre sa robe ct sa ceinture le billet dc Raoul
W«K avait glisse là , sans doute pour défendre et
'c8cr s°n cceur . après l'avoir relu attentivement

"Ws avoir pressure chaque mot et creusé chaque

I "
se P°ur en faire jai l l i r  la lumière , mademoisel-

"e La Seiglière le relut encore unc fois ; puisPKsant insensiblement de la surprise à la réflexion

ct l'oricntation continue des consommateurs par des
serviees dc presse et des .communiqués radiophoni-
ques ont grandement facil ité l'écoulement de nos
abricots.

C'est la poire Williams qui est à l'ordre du jour
en ce moment . Une action analogue à celle des abri-
cots a été mise sur pied par l'OPAV. Cette campa-
gne durerà environ trois semaines , ct il faut espérer
qu 'elle sera également efficace.

Mais il y a encore un autre produit du Valais qui
appelle notre sollicitude : la tornate. Les premiers
envois ont été exp édiés. Malheureusement l'OPAV
a déjà rc<;u des réclamations sérieuses de la part
d'importants acheteurs au sujet du triage et de la
qualité des tomatcs valaisannes. Il est inadmissible
que nos tomatcs soient expédiées sans triage suffi-
sant et dans des platcaux provenant de Yougosla-
vie et d'Italie. La propagande dc l'OPAV est inévi-
tablcmcnt vouéc à l'échec si notre production et no-
tre commerce n 'arrivent pas à créer les bases élé-
mcntaircs de toute action publieitaire c'est à dire
à assurer la qualité ct la bonne présentation dc nos
produits.

CHRONIQUE ÌÉ 5̂EDUN0!5E
Mère Benedicta va quitter Sion

La Commission scolaire a appris avec infinimcnt
dc regret le départ de la Directrice de nos écoles des
filles. Après avoir passe dans notre ville 26 ans, dont
20 convmc directrice , Mère Benedicta rctóurnc à Fri-
bourg, où clic a été appcléc aux importantes fonc-
tions de Supérieure de Ste-Ursule et d'assistante à
la Supérieure generale.

Mère Benedicta (qui est originairc de Bramois)
a cxcr.cé unc influcncc prépondérante sur deux géné-
rations dc nos élèves. Elle a notamment assuré à
notre Ecolc dc commerce un développement réjouis-
sant et un rayonnement qui s'étend bien au-delà des
frontières de notre canton.

Ses anciennes élèves, réunies en une Association
aussi vivante que sympathique , sauront certainement
lui témoigner leur reconnaissance ct leur estime.

La lourde tàche de succèder à Mère Benedicta à
la tète de nos écoles incombe à Sceur Marie-Domini-
que , qui professe depuis de longues années , avec
beaueoup dc succès , à notre Ecole de commerce. Ce
choix est des plus heureux ct laisse bien augurer de
l' avenir.

On enregistré malheureusement encore le départ
dc Sceur. Henriette , qui dirigeait l'Ecole moyenne , où
clic avait su s'attirer plus que tout autr e l'affcction
de ses élèves.

Comme nouveaux maitres , nous aurons à l'Ecole
de Commerce Sceur Cécile et M. René Pellet (qui
rcmplaccra M. Lampert) ct Sceur Christiane à l'Eco-
le moyenne.

««wufgfpmftij p

clic f in i t  par s'àbimcr dans unc méditation profon-
de.

C'était un esprit pur , un cceur pieux et fervent ,
unc àme immaculée qui n 'avait jamais touche , mè-
me du bout des ailes , aux fanges de la vie. Toutes
Ics , illusions habitaient dans son sein. Elle croyait
au bien naturellement , sans effort , ct n 'avait jamais
soup<;onné le mal. Pour tout dire en un mot , telle
était sa naivc candeur , qu 'il ne lui était pas arrive
dc suspecter la loyauté , la bonne foi ct le désin-
téressement dc madame de Vaubert clle-mèmc. Tou-
tefois , depuis l'installation de Bernard , elle avait
compris vaguement qu 'il se tramait autour d'elle
quel que chose d'équivoque ct de mystérieux. Quoi-
que d'un naturel ni défiant  ni curieux , elle s'en était
confusément prcoccupéc , surtout en voyant s'alté-
rer ct s'assombrir l 'humeur dc son pére , qu 'elle avait
connu de tout temps , mème au fond dc l'cxil , joyeux
et souriant , étourdi ct charmant. Elle s'était éton-
née dc la subite disparition de Raoul ct dc son
absence prolongéc , qu 'on n 'avait pu réussir à moti-
ver suffissamment : elle n 'était pas sans avoir re-
marqué le brusque changement qui s'était opere tout
d'un coup dans les mondaines habitudes du marquis
et de la baronne , à partir du jour où Bernard avait
partage la vie du chàteau ; enfin . elle s'était doman-
de parfois , à ses heures de trouble et d'épouvante ,

fa vÌ£(Q$Lrtli$ituz£
Pèlerinage à S. Jean d'Aulp

(Haute Savoie)

Dimanche 30 aoùt 1953 aura lieu un pèlerinage
à S. Jean d'Aul p, au tombeau dc S. Guérin , évè-
que dc Sion. Le départ de Sion est fixé à 6 h., de-
vant la Poste. Aller par Chamonix ct retour par
Thonon. S'inserire au Secrétariat paroissial dc Sion ,
jusqu 'à jeudi 27 aoùt cn versant la somme de 15.—
francs au epte dc ch. II e 1672.

FARCISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 23 aoùt 1953

I3e dimanche après la Pentecòte

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h. ; 7 h, Eglise dc
['ancien hópital , messe basse ; 8 h. messe et ser-
mon ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteau-
neuf-Village , messe et sermon ; 10 h. O f f i c e  parois-
sial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. Chapelet ct bénédiction du S. Sacremcnt.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 23 aoùt : Bon Accueil : S h. ct
10 h. ; Chapelle d'En-Haut : 7 h. et 10 h. ;
Ste-Anne 7 h. 30 et 9 h.

M E M E N T O
ir CINEMA LUX (tél. 215 45)

Ma Pomme , avcc Maurice Chevalier

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Midi , gare Centrale , un film policier.

ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi)
Pharmacie Darbellay.

ir PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 13 degrés.

Une course au trésor
L'histoire de Jason et ses Argonautcs partant à la

conquète dc la «toison d'or» va se renouvclcr , dc
fac, on piquante , à la fin du mois d'aoùt.

Une véritable course au trésor s'organise, cn effet ,
cn plein pays romand ct les amateurs sont nombreux
à se mettre sur Ics rangs et à prendre leurs disposi-
tions pour tenter la fortune.

La «Loterie Romande» qui poursuit son activité
cri "faveur des ceuvres de ' bienfaisance ct d'utilité pu-
blique a mis au póint , pour la prochaine tranche ,
un tableau dc 'lots particulièrement attrayant.

Les billets s'cnlèvcnt avcc tant de rapidité qu 'il ne
faut pas attcndre au dernier moment pour Ics ache-
ter.

La chance que vous pourriez avoir sous la main
risquerait alors de vous passez sous le nez !

Douze gros lots de Fr. 12.000.— chacun seront
dispersés à la ronde, au hasard des sphèrcs , sans
compier tous les autres d'une certainc importance.

Prenez donc vos billets pour participer à la cour-
se au trésor du samedi 29 aoùt.

e _ la Sei glière

Francois Scklotz
GYPSERIE-PEINTURE

comment il pouvait se faire que ce jeune homme ,
dans la force dc l'àge , acceptàt si longtemps une
condition humil iantc  et précaire , au lieu de chercher
à se créer une position indépendante , ainsi qu 'il
cut convenu à un caractère énergique ct fier. Que
se passait-il ? Hélène l'ignora :t ; mais à coup sur il
se passait quelque chose d'étrangc qu 'on s'étudiait
à lui cacher. La lettre du jeune baron fut un éclair
dans ccttc sombre nuit. A force d'y réfléchir , si
mademoiselle dc La Seiglière ne devina point la vé-
rité tout entière et dans tout son éclat , du moins la
vit-clle apparaìtre comme un point lumineux qui ,
bien que presque imperccptible , la diri gea dans ses
investigations. Unc fois sur la voie , Hélène se sou-
vint dc quel ques discours inachevés échappés au
vieux Stampl y, durant le cours dc la longue agonie ,
ct dont elle avait alors essayé vainement d'interpré-
tcr le sens : elle se rappcla dans tous ses détails
l' accueil empressé , plus qu 'hospitalier , qu 'on avait
fait au rctour du fils , après avoir humil ié  la vigi-
lesse du pére ; bref , elle promcna comme un flam-
bcau , le billet de Raoul à travers tous les incidents
qui avaient signale le séjour de Bernard. D'épisodc
en épisode , elle en vint à se demander pourquoi
la baronne s'était rctiréc du chàteau depuis une se-
maine ct plus ; pourquoi M. dc Vaubert , au lieu Maìtrise federale
d' ecrire , ne s'était pas présente cn personne ; puis , Tel, 22250 SION

Dans nos sociétés...
CAS et OJ. — 22 et 23 aoùt , course au Dom des

Mischabcls avec guide. Frais : 14.— , fr. pour OJ :
Fr. 9.—. Inscription jusqu 'au 21 courant au stamm
Pianta ou téléphone 2 28 88.

Chceur mixte de la Cathédrale — Dimanche 23
aoùt , le chceur chanté la Grand-Messe à 10 h. — A
21 h. 30, répétition groupe St-Grégoire . A 20 h. ré-
pétition.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Dimanche 23 aoùt 1953

7.10 Le salut musical; 7.15 Informations; 8.45 ,Gd-
Messe ; 10.00 Culte protestant; 11.20 Les beaux enre-
gistrements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.35
Ouverture du Calife de Bagdad; 12.45 Informations;
12.55 Une fantaisie musicale : Week-end; 14.00 Les
chevaliers dc l'aventure; 15.10 Le triomphe dc l'hon-
neur; 16.20"Thè dansant; 17.00 L'heure musicale;
18.00 Nouvelles du monde chrétien; 18.30 L'actualité
catholique; 18.45 Le Grand Prix de Suisse autos-
motos; 19.00 Les résultats sportifs; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 L'heure variée; 20.30 Isabelle de Che-
vron; 22.10 La Chanson valaisanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Musique de danse; 23.00 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

Lundi 24 aoùt 1953

7.00 La" lcgon dc gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 11.00 Emission d'ensemble;
11.45 Vies intimes, vies romanesques; 12.15 L'ensem-
ble Jean Leonardi ; 12.45 Informations ; 12.55 En in-
termède...; 13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le pianiste
Frankie Carle; 13.20 Quand les musiciens de l'Or-
chestre de la Suisse romande composent; 16.30 Emis-
sion d'ensemble; 17.30 La rencontré des isolés; 18.00
Le feuilleton des enfants; 18.15 Paris relaie Genève :
Galerie genevoise; 18.40 Musique brillante; 18.58
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations; 19.25
A l'Op era ; 20.00 La Dame de Monsoreau; 20.25 Du
Rhòne à la Scine; 20.45 Enigmes et aventures : Le
meurtre de Jules Lapie; 21.30 Musique sans frontiè-
re; 22.30 Informations; 22.35 Pour les amateurs de
jazz-hot; 23.00 Les Championnats du monde cyclis-
tes sur piste.

Samedi 22 aoùt 1953

7.00 La le^on de gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.15 Choeurs romands ; 12.30 Musique légère variée;
12.45 Informations; 12.55 La vedette du jour; 13.10
Non stop;. 14.00 Les belles émissions radioscolaircs;
14.35 Mutgjquc légère; 15.15 Le folklore dans la 'm u-
sique _ e?£_òpin; 16,00 Pour Ics amateurs dc jazz au-
thentique; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La ren-
contré des isolés; 18.15 L'évolution du ballet; 18.30
Musique de ballet ancienne et moderne; 18.45 Le
Grand Prix dc Suisse autos-motos; 18.58 Reflets
d'ici et d' ailleurs ; 19.15 Informations; 19.25 Ouver-
tures et valses; 20.00 La Dame de Monsoreau; 20.00
Musique dc chez nous; 20.40 La Gazette du Léman;
21.00 Miss Helyctt; 22.30 Informations; 23.00 Les
Championnats du monde .cyclistes sur piste.

SION

lorsque enfin elle en fut  arrivée à l'entretien qu 'elle
avait eu quelques heures auparavant avcc son pére ,
sentant ici tout son sang indian e lui monter au vi-
sage , clic se leva fièrement et sortit d'un pas ferme
pour aller trouver le marquis.

CHAPITRE XIII

A la mème heure , assis auprès d'un guéridon , no-
tre marquis , en attcndant le diner , était occup é à
tremper des mouillettcs dc biscuit dans un verre
dc vin d'Espagnc ; quoique cruellcmcnt frapp é dans
son orgueil , il se sentait pourtant en app etii , et
jouissait de ce sentiment dc bien-ètre ct de satisfac-
tion qu 'on éprouve après avoir subi une opération
douloureuse devant laquelle on avait longtemps re-
culc. II en avait fini avec la baronne, s'était à peu
près assuré des dispositions de sa fille ; quant à
l' assentiment de Bernard , il ne s'en préoccupait pas.
Peu expert en matière de sentiment , ainsi qu 'il l'a-
vait dit lui-mème , cependant le marquis s'y enten-
dait assez pour avoir entrevu depuis longtemps que
le hussard n 'était pas insensible à la beauté d'Hé-
lènc ; d'ailleurs il aurait  bien voulu voir que ce fils
de vilain ne s'estimàt pas trop heureux dc mèler
le sang dc son pére à celui de ses anciens seigneurs.

(à suivre)



La temperature monte...
Est-ce un effet de la canicule ; toujours

est-il que l'atmosphère politique, générale-
ment calme durant les mois d'été, s'échduf-
fe de plus en plus. Que ce soit en Fran-
ce, en Italie, au Maroc ou en Iran, par-
tout la fièvre monte. Et nous ne parlons
pas de l'actualité diplomatique suscitée par
les notes successives qu'échange la Rus-
sie avec les puissances occidentales et qui
sont plus ou moins commandées ou in-
fluencées par les événements extérieurs.

C'est dire la complexité extrème des si-
tuations et la difficulté de vouloir porter
sur elles un jugement impartial et savoir
les interpréter.

La France en fait l'expérience au Maroc
où la révolte du pacha de Marrakech la
met dans une position des plus inconforta-
bles. Obligée par les traités de porter aide
et secours au sultan, qui, de son coté, a
partie liée avec les pires ennemis de la
métropole, elle hésite à condamner un
mouvement qui, victorieux, la délivrerait
d'un personnage encombrant et hostile ;
elle risque, en l'approuvant, de perdre dé-
finitivement la partie au cas où le sultan
l'emporterait. Comme elle ignore les forces
en présence et les chances de la rébel-
lion, elle temporise et, tout en manifestant
une bienveillance officielle au chef maro-
cain, ménage l'avenir. De toutes fagons,
il n'est pas riant et les jours semblent comp-
tes de la présence frangaise sur les rives
méridionales de la Méditerannée. (Ces li-
gnes, composées avant les derniers événe-
ments marocains gardent leur valeur docu-
mentaire. — Réd.)

Cet avenir est suffisamment angoissanl
à Paris mème, et dans les provinces où ja-
mais grève n'avait revètu pareille am-
pleur ni pareille durée. L'épreuve de for-
ce parali engagée entre le gouvernement
et les syndicats ; les pourparlers engagés
ont été rompus. Il faudra bien qu'ils re-
prennent, faute de quoi les communistes
auront tòt fait de tirer les marrons du feu
et de mener le pays au bord de la revo-
lution. Il n'en a vraiment pas besoin.

Pour éviter l'anarchie qui la guette, l'Ita-
lie a enfin trouVé un gouvernement, pro-
visoire dirons-nous, puisque la plupart des
ministres, bien qu'aopartenant à la dé-
mocratie chrétienne, sont des spécialistes
ou techniciens, dont le ròle sera de dé-
créter les mesures financières et économi-
ques urgentes, sans se hasarder à formu-
ler des programmes politiques et sociaux
qui risqueraient de dresser à nouveau les
partis les uns contre les autres et place-
raient le cabinet dans I'impossibilité de
gouverner, les deux blocs étant d'égale
force et s'annulant réciproquement.

L'Iran, enfin, n'a pas fini de faire parler
de lui. Après une tentative avortée de la
garde imperiale de renverser le président
Mossadegh, le general Zahedi en a réussi
une seconde! Mais la situation reste assez
précaire pour que l'on réservé encore son
jugement sur l'avenir.

Le danger que faisait courir le parti
Tudeh a provoque sans doute une réac-
tion de l'opinion, une vague de fond qui
a balayé non seulement Mossadegh mais
ses soutiens communistes . Les plans du dic-
tateur sont anéantis, et le general Zahedi,
premier ministre. Le shah, qui a appris
l'heureuse nouvelle à Rome, va regagner
sa patrie qu'il n'espérait plus revoir et le
parti Tudeh sera vraisembleblement inter-
dit. Moscou subit une défaite sérieuse, el-
le qui, sans doute, établissait ses plans
de conquète du pays par le truchement du
Tudeh.

Le nouveau gouvernement cherchera
une solution d'entente du problème du
pétrole avec l'Angleterre, qui, sans porter
atteinte à l'indépendance politique de l'Iran
et à la pleine souveraineté de son sol, lui
permettra de nouvelles pojssibilités d'ex-
portation du précieux liquide, condition
nécessaire de sa vie économique, ce que
n'avait pas voulu comprendre le regime dé-
chu. L'intransigeance est mauvaise conseil-
lère. L'Iran l'a appris à ses dépens. Des
jours meilleurs semblent luire pour lui et
pour le monde.

Historicus

Factures
livrées .
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie ® SION

A TRAVi||s||_E MONDE
Le délicat emploi du bottin

à Prague
Selon Vrace , organe des syndicats tchécoslovaques

il faut , à Prague , avoir une patience à toute épreu-
ve , des ncrfs solides et surtout n 'ètre pas presse ,
pour utiliser l' annuaire des téléphonés.

Ce journal écrit que si vous tombez malade et
avez besoin de secours médicaux , vous ne trouve-
rez pas les cliniqucs sous la lettre C. 11 vous faudra
chercher sous « Écoles », sous « Université », en-
fin sous « Faeulté de médecine ».

Si , en attendant les soins nécessités par votre
état , il vous arrive de mourir et si vos héritiers dé-
sirent vous faire enterrer , ils ne trouveront pas le
fonctionnaire compétent sous « Entreprises de pom-
pes funèbres » , ni mème sous « Entreprises commu-
nales », mais à la « Section des parcs et jardins pu-
blics» où ils finiront par découvrir les «Cimetières» .

Washington confirme
qu'une explosion atomique

a eu lieu en URSS
La « Pravda » publié aujourd'hui une Informa-

tion du gouvernement soviétique selon laquelle la
bombe à hydrogène a été expérimentée il y a
quelques jours en Union soviétique.

L'article de la « Pravda » précise que « la puis-
sance de la bombe à l'hydrogène est de beau-
eoup supérieure à la bombe atomique que l'URSS
possedè déjà depuis plusieurs années, comme on
le sait ». La « Pravda » poursuit : « Comme cela
a été annonce par M. Malenkov, le 8 aoùt der-
nier, l'Union soviétique possedè également le se-
cret de la production de la bombe à l'hydrogène.
Certains milieux étangers qui avaient étayé leurs
visées politiques sur le manopole des E.U. concer-
nant la bombe atomique, puis sur celui de la bom-
be à l'hydrogène, font tout ce qu'ils peuvent pour
effrayer les peuples, en apprenant que l'URSS
possedè également le secret de la production de
la bombe à l'hydrogène.

« Le gouvernement soviétique déclaré qu'il n'y
a pas lieu de s'alarmer et que sa politique est di-
rigée pour renforcer la paix et la sécurité des peu-
ples ». ..- • .,.

INTERRURTION A LA RADIO ET A LA TÉLÉVISION
AMÉRICAINES

La radi o et la télévision américaines ont inter-
rompo leurs programmes pour annoncer que les
Russes avaient fai t  savoir qu 'ils avaient procède aux
essais de la bombe à l 'hydrogène.

Quelques minutes plus tard , M. Val Peterson , chef
de l 'Of f ice  américain de défense civile, a donne son
opinion à la radio. Il a dit que les Etats-Unis de-

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

Paris, entre ies grèves et ie maree
La grève dure depuis dix jours environ. La situa-

tion est restée stationnaire dès l'instant où M. Laniel ,
président du conseil , a déclaré , lundi soir , que le
gouvernement n 'entendait pas reprendre les pour-
parlers avec les syndicats avant que les grévistes , ou
plutòt leurs dirigeants , considèrent les exigences de
M. Laniel comme irrecevables : les accepter croient-
ils , équivaudrait à souscrire à une capitulation sans
condition. Le gouvernement pour sa part , ne veut
pas céder. Il a déclaré hautement que les journées
de grève ne seront pas pay ées. Les préfets ont regu
de Paris l'ordre de procèder à des investigations po-
licières tendant à établir toutes les responsabilités
engagées dans la provocation , la préparation ou
l'exécution des entraves à la liberté de travail , les
sabotages actifs ou passifs , les violences à l'occasion
des incidents de grève spécialement dans les PTT,
dans Ics chemins de fer , etc.

La situation est donc au point mort. Mais elle
pourrait changer rapidement en raison des difficultés
causées par le manque d'argent dans les familles de
grévistes. Dc plus , Ics fètes commémoratives du neu-
vième anniversaire de Paris commenceront dimanche
23 aoùt à 11 heures. On comprend dès lors que des
mouvements de troupes aient discrètement lieu dans
la région parisienne.

La situation risque d'autant plus dc se compliquer
que la réunion du Parlement demandée par les dépu-
tés de gauche et d' extreme-gauche parait inévitable
au cas où le MRP ne parviendrait pas à jeter un
pont entre les grévistes et le gouvernement. Les ré-
publicains populaires estiment , non sans raison , que
la convocation du Parlement ne peut qu 'embrouiller
Ics choses. En effet , il ne peut résulter d'une session
extraordinaire que deux choses.

Ou bien le Parlement confirme à M. "Laniel les
pouvoirs qu 'il lui avait accorde le 25 juillet jusqu 'au
12 octobre . Cette éventualité semble de plus cn plus
probable car la majorité des députés peut fort bien
devenir d'autant plus ferme que les grèves tentent
de faire une pression sur le Parlement. Les grèves
deviennent politiques et les députés ne voudront

point que le Parlement perde ce qui lui reste de son
autorité. Dans le cas où une solide majorité se déga-
gerait en faveur de M. Laniel , les grévistes ne seraient
plus seulement en rebellion contre le gouvernement
mais .contre l'Assemblée nationale , ce qui serait infi-
nimcnt plus grave.

Ou bien le Parlemen t désavouc le gouvernement
Laniel . C'est ce que veulent les communistes. Il s'en
suivrait dc nouveaux désordres , voire le chaos.

Les propositions de conciliation du MRP s'exp li-
quent donc fort bien. La recherche d' un compromis
sera toujours moins coùteuse que de nouveaux gestes
d'impatience. Surtout depuis que Ics événements du
Maroc exigent plus que jamais unc activité vigilan-
te de la part du gouvernement.

Vendredi a lieu la fète musulmane commémorant
le sacrifice d'Abraham. Les tribus berbères sont des-
cendues dans la région de Fez , ville fidèle au Sultan .
La situation est toujours plus tendue entre le Pa-
cha de Marakech ct ces berbères d'une part , et les
partisans du Sultan d'autre part. La nomination
d' un nouveau chef religieux avait la semaine derniè-
re élargi le fosse entre les deux groupes ennemis. Le
Sultan avait hautement proclamé qu 'il ne se consi-
dérait pas comme déchu dc ses pouvoirs spirituels.
Sidi Mohammcd Ben Yousef est le souverain du Ma-
roc avec lequel la France a signé un traité dc pro-
tectorat. Paris s'est engagé à protéger l'autorité tem-
porelle et spirituelle du Sultan. Le pacha dc Mar-
rakech Hadj Tahmi El Glàoui est un grand seigneur ,
qui , depuis des années , combat le Sultan. Ce grand
ami dc la France a demande au gouvernement de la
métropole dc choisir entre le Sultan et le nouvel
iman Sidi Mohammed Ben El Arafa. De nombreux
notables se sont prononcés en faveur du nouvel
iman (chef religi eux) protégé par le Glaoui.

La France devrait choisir , en fait , entre le ^Sultan
qu 'elle doit protéger aux termes du traité de pro-
tectorat , mais qui soutient les nationalistes et le pa-
cha dissident.

On doute qu 'elle puisse recon cilier les frères enne-
mis. Jean Heer
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vraienf réaliser leur programme de défense civile
et naturellemené leur pian de défense militaire.

WASHINGTON CONFIRME
M. Lewis Strauss, président de la commission na-

tionale de l'energie atomique, a fait la déclara-
tion suivante, aussitót connue la nouvelle annon-
cée par la « Pravda », selon laquelle l'URSS avait
procède à l'explosion d'une bombe à hydrogène
à grande distance :

« L'URSS a procède à un essai atomique le 12
aoùt au matin. Des informations dans ce sens sont
parvenues ce méme soir. D'autres informations par-
venues ensuite nous ont indique que cet essai com-
portait des réactions fissiles et thermonucléaires.
Il convieni de rappeler qu'il y a plus de trois ans
les Etats-Unis ont décide d'accélérer les travaux
relatifs à toutes les formes d'armes atomiques. Les
séries d'essais d'Eniwetok de 195 1 et de 1952,
comprenaient des réactions du mème genre ».

CHRONIQUE FS SUISSE
L'affaire de l'Hópital cantonal

de Fribourg
On se souvient que le 23 février dernier , deux jeu-

nes gens hospitalisés , Robert Koll y, àgé de 23 ans ,
de Fribourg et Felix Niquille , 15 ans , de Bulle ,
mouraient victimes d'une méprise tragique. On leur
avait administré , au lieu du sei de Carlsbad prescrit ,
une forte dose de chloral , erreur fatale qui provo-
qua leur mort , et qui avait été commise dans la
pharmacie de l'établissement.

Une très longue enquète se heurta à bien des dif-
ficultés pour parvenir à préciser les responsabilités.
Àctuellement , quatre sceurs faisant partie du per-
sonnel de l'hópital sont renvoy ées devant le tribu-
nal de la Sarine , qui siègera le mercredi 16 septem-
bre sous la présidence de M. Charles Murith , subs-
titut. Les religieuses , inculpées d'homicide par im-
prudence , seront défendues par Me Louis Dupraz.

CANTON*(|!_U VALAIS
Tombe d'un char de foin

Hier après- midi , a Finhaut , M. Michel Lugon, qui
se trouvait sur un char de fo in , f u t  tout à coup pre-
cipite violemment au sol et roula sur la pente. Re-
levé gravement blessé , il f u t  conduit à la Clini que
St-Amé , à St-Maurice. On craint une fracture du
cràne et l 'éclatemeni de la rate. M.  Lugon a été
opere durant la nuit.

Un ouvrier fait une chute
de 80 m. et se tue

M. Gerard Crausaz, célibataire , àgé de 31 ans,
dont la famille Attalens (Fribourg) était engagé dans
une entreprise effectuant des travaux dans le cadre
de l'aménagement des forces hydroélectriques de la
Binna (Vallèe de Conches) . M. Crausaz s'était ren-

dlilmth&vi !
Demain samedi 22
crt il v aura un ca-
mion

HENSC H E L
sur la Place du Midi
pour des essais.

du à Fiesch. En rentrant au cantonnement , il sui-
vait un chemin longeant une paroi de rochers. A la
suitie d'un faux pas, le malheureux perdit l'équilibre
et fut precipite dans le vide, allant s'écraser sur le
£(ol après une chute d'environ 80 mètres. Le malheu-
reux a été tue sur le coup.

Le huatième centenaire
de la mort de S. Bernard

Le Monastère des Bernardine s de Géronde a fèti»
hier le huitième centenaire de la mort de saint Ber-
nard , survenue le 20 aoùt 1153. La Messe solennclle
a été célébrée par Mgr Joseph Bayard , vicaire gene-
ral du diocèse. M. l'abbé Jérémie Mayor , curé-doyen
de Sierre , a prononcé le panégyrique dc l'illustre
saint qui , tout en rcstant un moine parfait , arbitra
l'Europ e de son temps. Au cours d'un repas servi au
parloir du monastère , Mgr Bayard adressa les vceux
de l'autorité religieuse , ct M. le président Elie Zwis-
sig, ceux de l'autorité civile.

La fondation dc Géronde remonte à 1S ans seule-
ment , puisqu 'elle a été canoni quement érig ée le 2
mai 1935 par Mgr Victor Bielcr. Huit religieuses vin-
rent alors du couvent dc Collombey, fonde au XVIIe
siècle et toujours heurcusement prospère. La commu-
nauté compte aujourd'hui 18 religieuses qui cumu-
lent les fonctions de sceurs choristes et de soeurs con-
verses , toutes , de la prieure à la plus jeune novicc ,
s'adonnant à l'Office divin et aux travaux manuels.

Comme l'on sait , le bàtiment a connu des fortuncs
très diverses , depuis sa .construction par les Char-
treux au XlVe siècle , jusqu 'à l'Ecole des sourds-
muets qui fut sa dernière affection avant l' actucllc.

On souhaite que des générations de monialcs con-
t inuent à l' occupcr pendant des siècles , pour la gioi-
re dc Dieu et le bien du Valais tout entier. '

Inspeetions d'armes
Le Département milita ire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspeetions d'armes dans les com-
munes auront lieu selon le programme ci-après , cn
aoùt et septembre :

à Sierre (pour Sierre , Miège , Mollcns , Vcnthòne
et Veyras) Ics 27, 28 et 29 aoùt ;

à Sion (pour Sion , Bramois et Salins) le 31 aoùt
et Ics 1 , 2 et 3 septembre ;

à Ardon , le 4 septembre ;
à Chamoson , le 14 septembre ;
à Leytron (pour Leytron et Riddes) Ics 15 ct 16

septembre ; .
à Saxon (pour Saxon ct Saillon) Ics 17 ct IS

septembre.

Pour toutes les questions dc détail , les hommes as-
treints à l'inspcction doivent consult er Ics affidici,
Ils sont rendus particulièrement attentifs aux pres-
criptions concernant Ies chaussures.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie re f us  lors de
son grand deuil et dans I'imposs ibilité de répon dre
à chacun, la famil le  de

MONSIEUR VICTOR FARDEL
Entrepreneur

remercié très sincèrement toutes les personnes <ju ''
par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs , l' ont entourée dans sa crucile épreuve et les
pri e de trouver ici l ' expression de sa vive gratit ude.
Elle remercié spécialement l 'Association valaisanne
des Entrepreneurs , les ouvriers de {'Entreprise Far'
del &¦ Rapillard , les employ és de cuisine de Blaci
(Grande Dixence), les employés du Garage Recai,
les membres du Cercle d'Hérens et la S. A. Esso
Standard.




