
Encore Jeremias Goftheif
L'esscnticl n 'est pas de savoir si l' oeu-

vre dc Gotthelf correspond au goùt fran-
cais , au goùt romand. Il faut  tàcher de
concevoir cet écrivain tei quc l'ont fait
son origine , sa carrière écclésiasti que , son
idéal moral , social ct religieux , lc peup le
pour lequel il écrivait ses livres.

Personne aussi peu quc lui nc fut  hom-
me dc lettres ; personne ne fut  plus étran-
ger à la li t térature , à la chose littéraire ,
avcc tout ce qu 'elle peut comporter d' ar-
tificc , d'intri gues , dc soucis mesquins , avcc
tout cc qu 'elle peut conseiller dc coin -
plaisance. Gottfried Bohncnblust a très
bien vu que la vocation , chez l ' auteur
d'« Uli le valet », est fi l le de la profes-
sion. «Ce ne fut  pas pour de l ' argent
qu ii écrivit , cc nc fut pas pour se faire
un nom , cc ne fut  pas par ennui , déclare
Gotthelf , parlant dc lui-mème comme s'il
s'agissait d'un autre , pour exp liquer les
débuts de son activité poéti que , mais par-
ce qu 'il s'cnf lamma sur toutes Ics choses
qu 'il voyait ct qu 'il ne se t int  plus de
dire cc qui  lui faisait froid dans lc dos
ou lui faisait chaud au cceur ; parce qu ii
souffra i t  dcs maux de l'humanité ; parce
qu 'il découvrait maintes choses belles quc
personne n 'apcrcevait ».

Je n 'imaginc pas cc jour où lc pasteùr
de Lutzclf luh prend la piume pour tra-
cer Ics premiers mots dc son premier ou-
vrage , sans penser à Luther , quand il s'é-
crie : « Ich kann nicht  anders 1 » Il y
avait dans ccttc décision quelque chose
d'irrésistible , de fatai. Où cn était-il  dc
sa carrière pastorale ? Il y était entré dans
la sculc intcnt ion de servir , ct il nc sentait
pas qu 'il servit. Sa parole lui semblait
inefficace. Ses sermons cnnuyaicnt  ses
paroissiens. Ils nc venaient pas Ics enten-
dre cn nomb*-c. 11 fut  un temps , peut-
ètre , proche du désespoir. Il lui fal la i t
trouver autre chose. Il lui fal lai t  appeler
à son aide la vie ct la nature , ct tous Ics
intérèts du cceur. Il lui fal lai t  la poesie ,
et sans doute n 'avait-il jamais cu le loi-
sir de bien examincr ce qu 'elle était.
Mais il sentait en lui , mystérieuse et inem-
ployé. Il écrit à un dc ses cousins : « On
doit ètre envers moi charitablc. Cc quc
je possedè , ce n 'est quc la nature , ct
quand jc réussis à faire dc l' art , ce n 'est
quc par instinct ».

Par instinct 1 Parole admirable.  Il nc
dit pas : inspiration. Il n 'cmploie aucun
mot qui ne soit dans l'usage dcs plus
humblcs dc son peuple. Et son instinct
est d'éclaircr , de conduire , dc rassurer ,

LA VICTOIRE DE KUBLER DANS LA CINQUIÈME ETAPE DU TOUR DE FRANCE

Le cinquième jour du Tour de France fut pour les Suisses celui de la victoire qu'ils
femportèrent grace à un travail d'equipe exemplaire. Ferdi Kubler remporta l'étape
et l'equipe suisse s'assura le prix dècerne à la meilleure équipe du jour. D'autre part,
Kubler est maintenant premier au classement par points et il occupe la 4e place au
classement general. Les attaques portées successivement par Schaer, Koblet et Ku-
bler contre l'equipe nationale francaise ont été pleinement réussies. Notre photo
"lontre Kubler franchissant la ligne d'arrivée. Derrière lui Deledda et van Breenen.

dc défendre cc peuple , de se vouer de
toute son àme à sa paroisse , dc chérir ce
tout petit pays d'Emmenthal , de le ren-
dre sage et heureux . L'instinct lui souffle-
ra tout cc dont il a besoin pour toucher
pour attendrir , pour fortif ier , pour ef-
frayer , pour faire naitre l'espérance. Com-
battre Ics entreprises du mal , n 'est-ce pas
le meilleur dc son instinct ?

Mais Jeremias Gotthelf est tout le con-
traire d'un mélancolique.  Lc pasteur Bit-
zius s'est choisi un pscudonyme vraiment
révélateur.  Si Jérémie , c'est la virile la-
mcntation dcs souffrances de la terre ,
quc nul esprit droit , nul  cceur pitoyable
nc peut refuser d' entendre , Gotthelf , c'est
le secours de Dieu , le sourire de Dieu ,
et c'est encore la splendeur , la joie et la
gaìté de la création. Le rire , la malice, la
cocasscric , ct à l'occasion quelque chose
qui s'approche de la farce le serviront
dans son action chrétienne ct patriotique ,
comme la méditation , comme la contem-
plation , coinmc la parole qu 'il tire de la
Bible ou que la Bible colore , comme la
voix dcs prophètes , cornine l'inspiration
du poète. Car son instinct , tout de mè-
me , mérite souvent le nom d' inspiration.

Gotthelf cst cn vérité surabondant com-
me la nature elle-mème , comme elle iné-
puisable ct généreux. Lc bon ct lc moins
bon coulcnt sans ordre dans son ceuvre ,
lc trouble et le pur , la pluie et le soleil ,
lc trivial à coté de l' cxquis , la joie et les
pleurs , le drame et l'idyHc. Il fait flèchc
de tout !bois et parfois introduit  dans un
récit des predications cntières. Je ne dis
pas qu 'en cela nous Je devons imiter.- -Je
constate seulement. Et malgré tout j 'ad-
inire. J' admi"-c ccttc puissance , cette indif-
fércncc totale à la règie , à la convenan-
cc littéraire , ccttc liberté parfois si douce ,
parfois si rude , cette expression d'une
volonté , d' un idéal , qui est encore , ct
surtout , celle d' un monde et d'un tem-
pé*-amcnt.

Il fu t  le poète dc la terre où il vivait
de cet Emmentha l  rustique ct fidèle , qu 'il
f i t  tant pour entretenir dans sa fidcl i tc .
Puis on reconnut cn lui lc poète de tout
un peuple. Enfin Ics dclicats eux-mèmes
soucieux de leur style et dc la pureté dc
leur langue jusqu 'à l'angoisse , compri-
rent la majesté dc cc monument , construil
avec dcs matériaux inattendus , hétero-
gèncs , par cet écrivain populaire qui ne
s'était voulu qu 'un l écrivain populaire
brillant désormais comme un astre de pre-
mière grandeur au ciel littéraire dc son
pays. • Henri de Ziégler

LE PRÉSIDENT HEUSS RECOIT LA PRINCESSE MARGARET

La princesse Margaret, sceur de la reine d'Angleterre, a atterri sur l'aérodrome
militaire britannique de Wahn, près de Bonn, où elle a été re?ue par de nombreuses
personnalités allemandes et britanniques. Le but de sa visite est d'inspecter Ies trou-
pes britanniques stationnées dans la zone d'occupation britannique. Elle a été reque
par le président de la République federale allemande, M. Heuss (à droite) dans la
villa Hammerschmidr, où se trouvait aussi le chancelier Adenauer ( à gauche).

BRONZER EN TROIS JOURS

le solali peui-ofre un perfide ami
(De notre correspondant particulier)

Quand la belle saison ne mérite qu 'à
moitié son nom , quand Saint Médard
nous « met en quarantaine » , les ama-
teurs de bains de soleil qui veulent
brunir à tout prix , s'exposent bien
souvent sans prudence, à la faveur
d'une ensoleillée passagère.

C'est une pratique dangereusc et plus
peut-étl*e que par une année ensoleil-
lée, car il y a manque d'accoutuman-
ce, manque d' un bàie protecteur pro-
grcssivement acquis, et souvent survicn-
nent de brusques sautes dc temps, pro-
voquant des refroidisscments.

Certes, Ics tcndances naturistes de cc
siècle ont permis de retrouver de grands
hienfaits, l' amour de l' eau, de 1 air pur ,
du soleil , de la lumière. Mais surtout
quand la vanite ct la mode s'en mèlent,
quand une privation trop longue de ces
biens nous amène à nous muer d'une
minute à l'autre en .< heureux sauva-
ges », nous risquons fort dc faire dcs
bètiscs. II ne s agit pas seulcmnt des
« coups de soleil » plus ou moins su-
perficiels, qui peuvent momentanément
rendre fiévreux. taire pelcr Ies élégan-
tes, trop prcssécs. de facon peu esthéti-
que, mais parfois de lésions pulmonnires
qui sont délcrminées ou hàtécs par dcs
expositions imprudcntes. ou trop pro-
longées.

Les gens qui dans nos pays vivent lc
plus près de la nature , les paysans, se
méfient du soleil. peut-ètre méme par-
fois exagérement. Ils se couvrent au
moins légèrement pour faire leurs gros
travaux. Il y a pcut-clrc dans lem* atti-
tude une raison de convenance ; il y a
aussi qu 'ils absorbent à longueur dc
journée, à travers l'écran d' une chemi-
se légère suffisamment de radiations
ct aussi que notre climat cst variatile ,
quc la sudation sans vétements. Ics cx-

LES DIX COMMANDEMENTS
DE LA FEMME IDEALE

Lee Graham , une grande vedette dc la
télevision amérieaine , vient de formuler
les dix commandements quc doit obser-
ver une femme pour trouver un mari ct
le garder :

1. Portcz Ics vétements qu 'il aime et
non ceux qui rendent Ics femmes jalouses
de vous.

2. Quc votre voix soit toujours aima-

poserait à des refroidisscments.
Ceci dit , si l'on tient à s'exposer et

si l'on aime les bains d'air cf dc soleil,
on fera bien de suivre Ics règles sui-
vantes : l'exposition cn mouvement,
jeux en plein soleil, voire mème travail
cst infiniment préférable à l' exposition
cn station, ct ceci d' autant plus que
l'activité à laquelle on se livrcra , nous
fera présenter constamment aux rayons
solaires des faces différentes de notre
corps. Si l'on tient au ¦¦ bain de lézard »
c'est-à-dire se coucher au soleil, obscr-
vons au moins ces quelques sages pré -
cautions : nc l' abordons pas avant d' a-
voir un hàlc léger, ne prolongeons pas
ces siestes, offrons à d assez courtes in-
tervalles, des parties diverses de notre
corps au soleil. gardons un lainage à
portée de la main , enfi n, et c'est peut-
ètre la recominandation la plus impor-
tante, ne praliquons pas ces « exposi-
tions » stationnaires dans Ies heures 'qui
suivent les repas ; nous sommes alors
beaucoup plus sensibles et un des moin-
drcs risques serait de contrarie!* la di-
gestion.

Nous avons dit quc Ies dangers de ces
séances sont aggravés quand la vanite
et la coquetterie s'en mèlent : on dé-
clare qu'on .< aime le soleil » par amour
propre souvent. On supporto d'étre in-
commodé. On doit pourtant tenir le
plus grande compte de ces avertissc-
ments de la nature. La concurrence des
brunissages est une sottise pernicieu-
sc ; peut-ètre lc sentiment commun dcs
femmes qui s'exposent sans précautions
s'inspire-t-il de I' adage doloriste qu ii
« faut souffrir pour ètre belle » ! Et
pourtant ici , jamais adagc n'a plus men-
ti. Il faut pour ótre belle ct surtout bien
portante, jouir du soleil ct non pas en
souffrir !

Y. Matthcy

ble , cn toutes circonstances.

3. Sachez bien cuisiner.

4. Intércsscz-vous à son travail .

5. Souricz à ses plaisanterics.

6. Sachez supporter ses amis.

7. Ne dramatisez jamais les petits inci
dents de la vie

S. Soyez loyalcs ct soyez à ses còtés
qu ii ait tort ou raison.

Norwich
Norwich , dóhs le comté de Nor fo l k ,

est connu surtout par sa magnifique ca-
thédrale normande fondée  en 1095 et
achevée au 15e siècle. Sa n e f ,  longue de
98 m., comprend 14 travées soutenues par
des colonnes massives, de style normand.
Elle est surmontée d' une tour normande
aussi , sur laquelle , à une epoque plus re-
cente, on a construit une elegante f lèche
de 105 m. la plus haute d 'Angleterre après
celle de Salisbury.

La ville dut sa prosperile à des immi-
grants f lamands qui , au 14e siècle, y  in-
troduisirent le tissage et la fabrication du
drap. C'est encore maintenant un impor-
tant centre de l'industrie textile , mais on
y fa i t  principalement des chaussures, de
l'amidon , de la moutarde , des fers  forgès ,
de la bière. Ses pépinières et ses roseries
sont célèbres , de mème que ses élevages
de canaris.

La ville ancienne , très pittoresque, est
riche en vieilles maisons à facades  déco-
rées et poun 'ues d'élégants « bow Win-
dows » en bois sculpté. Près du palais
épiscopal , s 'élève l'église de Ste Hélène
qui fa i t  partie de l 'Hospice de St-Giles,
une fondation charitablc dont on a ré-
cemment célèbre le 700e anniversaire de
sa fondation.  L 'hospice est installé dans
un bàtiment entourant une cour bordée
d'un eloitre , et, depuis le 16e siècle , l'é-
glise elle-mème a été utilisée pour y loger
d'abord des ecclésiastiques àgés , puis des
vieillards. Actuellement , l' ancien sanctuai-
re est divise en trois parties : au centre
le lieu du culte, aux deux extrémités les
dortoirs pour les pensionnaires , d' un co-
té Ics hommes, de l 'autre les femmes ,
tous installés dans des locaux ornés de
belles boiseries du 16e siècle. . . .

Sle-Hélène remonte au 15e siècle et, à
l 'occasion de cet anniversaire, on a fai t
des réparations qui ont fa i t  réapparait re
toutes sortes de détails architecturaux.
Sous les couches de platee et de peinture
accumulées au cours des siècles , on a re-
lrou\ 'é les murs anciens avec leurs pier-
res sculptécs et on a fa i t  revenir au jour
d' autres boiseries anciennes. On a degag é
les p la fonds , celui de la nef dont la pici-
re porte des médaillons sculptés repré-
sentant le couronnement dc la Vierge, et
celui de la salles dite des aigles dont le
p l a f o n d ,  complètement r é n o v é  montre
maintenant les délicaf es moulures sculp-
tées dans le chéne et encadrant des pan-
neaux dont le centre est occupe par {les
aigles f inement  ciselés. Ces aigles rappe l-
lent la visite que f i rent  en ce lieu, vers
1580, le roi Richard et la reine Anne de
Bohème , bienfaiteurs du sanctuaire.

9. Aycz une personnalité qui vous dis-
tingue des autres.

10. Estimez-le comme une individuan-
te et n 'ayez pas l'air de le confondr e
avec la masse.

MADEMOISELLE LE CAPITAINE

L'armée suedoise comprend des femmes
Ics « lottas », pour la plupart volontaires
relevant des services auxiliairès sanitaires ,
mais d'autres aussi appartenant à l'armée
dc l' air où beaucoup d'entre elles ont
rang d'officier. C'est ainsi que , l'autre
jour , une de ces « lottas », capitaine d'a-
viation , interpella sévèrement , dans l'une
dcs principales artères dc Stockholm , un
troupier dont la mise vestimentaire lais-
sait trop à désircr à son gre :

— Votre tuni que est sale. Votre era-
vate est mal attachée. Quels sont vos
noms et votre rég iment ?

Mlle lc capitaine nota ses réponscs sur
un calcpin. Puis clic cnjoignit au soldat :

¦— Rompez !
m

Il la salua , fit demi-tour , partit , puis
soudain se retourna sur la lotta. Il se
frotta une seconde les yeux pour mieux
s'assurcr qu 'il ne se trompait pas. Après
quoi , à à pleins poumons , il s'écria :

— Mon cap itaine !... Mon capitaine !
La lotta se retourna , étonnée. Et , à dix

pas dc distance , le soldat de lui dire avec
tout son sérieux :

— Mon capitaine, votre jupon dépassé.
C'est à craindre que vous ne le perdiez
bientót dans la rue... Pour un of f ic ier
ce serait une facheuse mésaventure !



LES SPORTS
m CYCLISME

Victoire francaise
au Tour de France

Nos Suisses ont décide dc «souffler» au cours de
l'étape d'hier mcnant les coureurs de Brest à Van-
nes. Certe trève a permis à trois hommes de pren-
dre du champ et à avoir jusqu 'à 10 minutes d' avance.
Ce trio , comprenant Forlini , Mahé et Vivier , n 'a pas
pu conserver une si forte avance car le. peloton s'est
tout de mème réveillé cn fin de course.

Une tcntative de fugue de Fritz Schaer n 'a pas
abouti au sprint  final. Mali e , dc Vannes , a été battu
par Vivier , ce qui n 'eut pas I 'heur dc plaire aux
spectateurs locaux. Kubler règie tout le monde pour
la 4e place et conserve ainsi un réel avantage pour
son précieux maillot vert.

Pas de changements au classement general.
*¦» Sprint

I

BIEN HABILLÉ
EN TOUTES CIRCONSTANCES

-_ . \

On ne peut se promener tout l'été en
bras de chemise. Pour mainte
occasion, on a besoin d'un habit
« complet ». Dans un costume d'été
léger et poreux, vous vous sentirez
quand mème à I'aise. Pour la saison
chaude, nous avons en stock de
nombreux complets prati ques.
Regardez nos offres en vitrines

A.  S C H U P B A C H
Confection

RUE DU GRAND-PONT - SION
Tél. 2 21 89.

Jamais trop 1IB
de porceiets Wjjm

aide à les élever tous.

La mère sera tòt prète
mt- M. icTTH

pour une nouvelle portée W-̂ yr Ĉ k̂
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Saurer Diesel type 5 CT 1 D
1948, 6 cyl., charge utile : 7 tonnes. pneus 1000 x
20, pont fixe bàché, véhicule soigné. M. Bar-
raud, Maupas 20, Lausanne, tél. 24 32 45 (heu-
res des repas).

A vendre

Saurer Diesel type 2 C R 1 D
27 CV, base. Wirz 3 còtés, pont de 2 Vi m3, pneus
825 x 20, véhicule en parfait état. M. Barraud,
Maupas 20, Lausanne, tél. 24 32 45 (heures des
repas).

CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE
BREST-VANNES, 211 km.

1. Vivier , 5 h. 24'22; 2. Mahé; 3. Forlini m.t.; 4
Ferdy Kubler , 5 h. 32'52; 5. Ockers ; 6. Schaer ; 7
Wim van Est ; 8. van den Branden ; 9. ex aequo
Bobet et un groupe d'une trentaine de coureurs.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bobet; 2. Koblet à 17 sec. 3. Schaer; 4. Kubler

5. Forlini , etc.

t *

Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de

beaux dimanches !
SERVICE RÉGULIER : GRANDE DIXENCE

Autres courses : demander le programme
CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

Samedi 17 juillet
CAR POUR THYON - CABANE DE LA

JEUNESSE
Dép. à lfi h„ Place de la Gare
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Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de

beaux dimanches !
SERVICE RÉGULIER : GRANDE DIXENCE

Autres courses : demander le programme
CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

Samedi 17 juillet
CAR POUR THYON - CABANE DE LA

JEUNESSE
Dép. à lfi h„ Place de la Gare

f 

LE CIDRE DOUX d'Oberaach rafraichit et

désaltère !

Cidrerie Cyrille Bonvin Sion
tél. 216 48

-
On cherche

contremaìtres et chefs d'equipe
pour chantier de construction barrage en hau
te montagne (Valais) (terrassement, bétonnage
Adresser offres écrites détaillées sous chiffr
P 8789 S, à Publicitas Sion.

f ¦

CONDUITE
INTÉRIEURE
ò partir de

F 4.800.-
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tel. 2 12 71
Distributeurs locaux :

BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Grarien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

j

» i
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La belle confection

i

On cherche
jeune fille

de 18 ans, pour servir
au restaurant. Debutan-
te acceptée. Faire offres
avec photo à Mlle Dubail
Hotel du Jura, Vicques,
tél. 066 2 18 61.

Motos
2 Javas 1948 ; Norton 1
cyl. ; No r t o n 2 cyl. ;
Ariel 2 cyl. ; Iso-Luxe ;
Lambretta Luxe ; Ves-
pa 53, pri x special , ja-
mais roulé ; Puch 230,
1950 ; Rumi 1951 ; Mat-
chless 1952. S'adr. Gara-
rage du Bois Noir, Roger
Richoz, tél. 3 62 66, St-
Maurice.

Gain accessoire
offert à dépositaire pr
la vente d'un produit
auprès de propriétaires
de camions, autos, motos
et tracteurs. Offres écri-
tes s. chf. P 8883 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre un

vélo
dame, en bon état. S'ad.
au bureau du journ al
s. chf. 6309.

Employée
de bureau

Jeune fille ayant diplc
me commercial, bonne
notions de sténo-daety
lo et d'allemand cherch
place dans bureau ri
Sion. Ecrire sous chiffr
P 8872 S Publicitas Sioi

Commerce de gros d
la place cherche pou
entrée de suite

jeune homme
de 16-à 17 ans pour tra
vailler au dépót. Fall
offres s. chf. P 8854 S
Publicitas Sion.

Bureau d'architecte e
Sion cherche

dessinateur
E n t r é e  immediate o
d a t e  à convenir. Faii
offres par écrit avec prÉ
tentions de salaire soi
chf. P 8882 S à Publici
tas Sion.

Vendeuse
(début. acceptée) de
mandée p a r  magasi
d'alimentation. E n t r é
de suite. Faire offre
Publicitas Sion s. chi
P 8879 S.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner , de 1
h. à 2 h. Gaspar Burge
ner, rue de Lausanne,
Sion, tél. 2 26 66.

A louer un

appartement
de 4 chambres et cuisi
ne , tout confort , con
viendrait pour bureau:
Boulangerie Richard , :
du Rhòne.

Macinature
A vendre toutes quan

tités. Impritnerie Gesslei
von

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES
CATHOLIQUES SUISSES

RETRAITE

Après le magnifique pèlerinage marial à la Mado-
na del Sasso , nous aurons le privilège d'avoir une
retraite par Mgr Romain Pittet , le prédicateur très
apprécié par les habitués de Lourdes , du mercredi
soir 4 aoùt au dimanche S aoùt au c-Cénacle» Ave-
nue Champel , à Genève. Prix de la pension , Fr. 30.— .

Toute notre action professionnelle et apostolique
ne peut èrre bascc que sur une vie spirituclle pro-
fonde , réscrvons donc quelques jours de recueille-
ment pour faire « le  point v et repartir plus vail-
lantes à la réalisation de notre belle tàche.

Les inscriptions sont reques jusqu 'au 24 ju i l l e t  par
les responsables dc groupes : MHc Cergneux , les
Granges sur Salvan ; Mlle Comte , rue dc Romont ,
Fribourg, Mlle Jordan , clinique Cecil , Lausanne ;
Mlle Pittet , 2 Aver.uc Peschier , Genève.

NE PAS EXAGÉRER LES BAINS DE SOLEIL

Il est vrai qu 'un coups bruni est digne d'envie. Ce-
pendant il est insensé de rester des heures durant ex-
posé au soleil pour obtenir plus rapidement un beau
hàle. De dou'loureuses brùlures de la peau , des coups
de soleil, des insolations ou d'autres préjudices plus
ou moins graves peuvent en étre la suite.
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A vendre ou à échan-
ger contre une Renault

Sion - Rue de Lausanne 6

nto*****
«,e Brés»

*&*%\ vìe«»olS '

XA&9*&J^~~-—

CHOCO 
e  ̂¦*"» **

Citroen 11
légère, parfait etat de
m a r c h e  et en tous
points. Mème adresse, à
vendre une Peugeot 202.
Offres s. chf. P 8878 S à
Publicitas Sion.

Autos
Fiat 1100, 1939 ; Renault
4 HP ; Fiat 1100 1949 ;
Moretti à refaire, Ford-
Anglia. S'adr. Garage du
Bois Noir , Roger Richoz
tél. 3 62 66, St-Maurice.

A vendre voiture

Renault Juva
cabriolet , mod. 1948, en
parfait état, moteur re-
visé, 5,6 PS, 4 places.
Tél. Brigue (028) 3 12 39
ou s'adr. à Publicitas à
Sion sous P 8853 S.
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Ut II électrique PULSA, 50 litres, la- I
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ve 20 kg. à l'heure . . Fr. 375.— _ ,
V îi-Ls-*" Avec grande essoreuse à rou-
m leaux Fr. 460.—I J J  ̂ _J
¦[**• "

J ESSOREUSE .KID » P1"" ¦ 
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1̂ contenance 3 draps, couvercle de | /  jj
In | sùreté, marche électrique et frein
IP automatique . . . Fr. 375.— jj
f L  -I (ou Fr. 20.— par mois) pi  ̂ ^ t

V. GUIGNARD - Clochetons 29 - LAUSANNE - Tél. 021/24 7G 39
Avant d'acheter, demandez une démonstration de nos différents types

de machines

A vendre

moto
« Norton • avec ou sans
side-car. S'adr. par tél.
2 29 21.

On demande

jeune fille
débrouillarde pour petit
ménage, b o n s  gages.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6310.

rg-̂ foSk A. BLANC
rf JWTTB&L n̂&i^G SION
m\ *\* îT,T' 'Ti </T Ŵ Tel. 2 26 12

Fromage très gras pour tranches et radette, a partir
de Fr. 4.50 le kg.

A LTÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 15 JUILLET
7.00 Petit concert matinal ; 7.15 Informations ; 7.20

Commengons en chantant ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 La Semaine internationale de la voile ;
12.30 Voiles et jeux de vagues ; 12.45 Informations ;
12.55 De l'écran à la scène ; 13.40 Blues, gospels et ne-
gro spirituals ; 16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00
Sur la piste, Grofé ; 17.10 La rencontre des isolés ;
17.30 Vacances-magazine ; 18.00 Musique francaise ;
18.20 Quand le Petit Chaperon rouge vous prenci par
la main... ; 18.45 Micro-partout ; 19.00 Le Tour de
France cycliste ; 19.15 Informations ; 19.40 Musique
gaie ; 20.30 Cardiogramme, par Jean-Bard ; 21.10 Le
coup d'bambou ; 21.40 Musique de chambre ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Tir federai ; 22.40 La danse à
travers les àges.

Jeune homme, 18 ans.
possédant diplòme com-
merce, mention très bien
correspondance francai-
se et allemande, meil-
leures références, cher-
che place comme

employé
de bureau

ou de commerce, libre
tout de suite. S'adr. au
bureau du journa l sous
chiffre 6311.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

SACS • CORAX .
Mitol, etc., etc.

DPvOGUE HIE



\**J- j T̂ ;¦ %J§
V"""*\ f̂Q ¦'"" :

HHW

Rien d'étonnant ! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs !

^^—^ En achetant 2 grands paquets dea dell- &^*\\/j S ^ m m
M^*T cleuses notx d'uvolne ou de froment JQHHNÌMI ^i'^B

Centaure, prètes ù. consommer. vous Jf jULlvi |MiV 1%W\-
ubtiondroz gratis 1 puquet du flocons 4 ĵyUjijjUj|M
d'avoine de 200 gr. 3 j|n
ChuquopuquetCcj utaure contientuiibon. ĵUU^̂ H

Produits Centaure S.A. ^̂ ^^̂ ^^̂

Deux en un

ij n
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DU 7 AU 20 JUILLET

DE RABAIS
sur tous les articles

Aux

M. Kuchlei -Pellet
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Z?3/?5 la rue. au bureau, au travail...

une lupe passe partout
A bicyclette, en scooter, en excursion...

un pantalon de bonne coupé
toute la transformation en quelques secondes *k P«
se fait en tropical uni La jupe «#«!¦"

'hctiuteUment

PORTE NEUVR
Tél. 2 29 51 - SIOJN
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: PLACE OU MIDI |
; Tél. 2 20 33 ;

Cafetiers • Restaurateurs • Hòteliers...

> Nous vous offrons : <

C H A l  SE
» bois courbé, teintée ou matinée naturelle, «

pour le prix de Fr. 22.—— <

Siège recouvert stamoid Fr. 27.— <
* • i

* - . . . - - - . .. . . . .. . .. . fcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*
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Reprise
à Genève

Les ministres des affaires étrangères arri-
vent de nouveau à Genève pour parler de
l'Indochine . Un peu partout dans le monde,
on pense qu 'ils mettront un point final à ce
douloureux problème. Un armistice sortirà
de toute évidence des délibérations des chefs
de la diplomatie soviétique, ehinoise, fran-
caise, britannique, vietnamienne, vietminhien-
ne, cambodgienne et laotienne. Seuls Ies
Etats-Unis seront absents Ics premiers jours
dc la conférence du moins.

Cette absence est significative. Washing-
ton ne veut pas prendre part d'une manière
trop étroite à des discussions que les Etats-
Unis n 'approuvent pas sans pour autant trou-
ver une autr e solution à la crise indochi-
noise. II ne faut pas oublier que M. Bidault
cherchait à s'appuyer sur une intervention
éventuelle des USA pour faire valoir des ar-
guments lors de ses discussions avec les
communistes. Le nouveau ministre des affai-
res étrangères francais et président du Con-
seil Mendès-France agite, lui , un épouvan-
tail beaucoup moins important : l'envoi de
troupes fraiches rirées du contingent au cas
où les négociations de Genève n'aboutiraient
pas. Cette différence essentielle dans les atti-
tudes des deux hommes d'Etat est due pour
une très large part au refus voile des Etats-
Unis d'intervenir en Indochine si les affai-
res diplomatiques ne s'arrangeaient point. La
responsabilité de la Grande-Bretagne en cet-
te affaire est grande. La réserve du gouver-
nement de Londres à l'égard de tout engage-
ment d'ordre militaire dans le Sud-est de
l'Asie est, on s'en souvient, à l'origine d'une
évolution qui abourit pour l'heure à la si-
tuation présente. Les communistes n'ont pas
cesse de marquer des points depuis le dé-
but de la conférence de Genève. On peut
méme dire que les Occidentaux ont rarement
été aussi peu unis dans leurs vues.

Cette absence amérieaine peut surprendre
de la part de la nation la plus puissante du
continent. Sans les USA, aucune décision
ne peut étre prise sur le pian diplomatique
mondial. C'est pourquoi il faudra bien que
M. Dulles ou M. Bedell-Smith fasse le voya-
ge de Genève si une entente intervenait. Le
chef du Secrétariat d'Etat américain n'a pas
dit qu 'il resterait à tout prix éloigné des
bords du Léman. II veut attendre de voir si
un accord se dessine. Il se deciderà alors à
prendre l'avion pour l'Europe pour apposer
sa signature au bas du traité , si traité il y
a. Dans le cas où aucune entente n'intervien-
drait, il resterait dans la capitale amérieaine.

Cette politique affaiblit la position du
camp Occidental. Le gouvernement francais lc
sait bien et il n'a pas ménage les démarches
pour indiquer aux Américains la nécessité
qu 'il voit à la présence de M. Dulles a
Genève. Le ministre n 'a pas changé d'avis
pour autant.

Le chef de la délégation francaise a im-
médiatement après son arrivée dans la ville
de Calvin eu des contaets avec ses princi-
paux interlocuteurs autour du tap is vert. Il
a vu notamment M. Molotov et M. Phan
van Dong. La rencontre avec le ministre so-
viétique est de grande importance puisque
c'est le Kremlin qui méne le jeu communis-
tc, en fin de compte. On dit que les deux
hommes n 'ont parie que de l'Indochine. Cela
est possible, mais l'un et l'autre ont pensé
à la CED qui risque fort d'ètre le véritable
prix dc la tractation.

Quoi qu 'il en soit, l'cntrevue Mendès-Mo-
lotov a permis de mettre sur pied la rencon-
tre quasi-historique Mendès-Phan van Dong
dimanche dernier. Les deux pays sont en
guerre et une rencontre de cette nature à
quelque chose d'insolite. Car il est bien dif-
férent de se voir autour de la table des dé-
libérations ou de se rencontrer seuls. Les
obscrvateurs estiment que la rencontre est
un signe favorable d'une évolution dont M.
Mendès-France pourrait se féliciter le 20 juil-
let. C'est ce qu 'on verrà , car la date appro-
che avcc une grande rapidité et il ne s'agit
pas de se perdre cn vaines discussions. De
toute manière, la semaine s'annonce chargée
et on nc jouera pas les empècheurs de dan-
ser en rond cn se montrant scepti que. La
conférence de Genève est dans une voie qui
aboutira à un armistice. Mais à quel prix ?
La question cst là et nul nc peut encore y
répondre avcc certitude.

Jean Hecr

IP PAIIFAII Ruc dc Conthcv * SION
LE UH vCHU G. de Preux - tél. 2 20 16

VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE
D O N  C A R L O S

le litre

Fr. 1.65
L I V R E  P A R T O U T

A TRAVa|s|iÌE MONDE
WASHINGTON

Le rearmement de l'Allemagne
serait retardé

EN CAS DE NON-RATIFICATION
DE LA CED

Une proposition tendant à rendre à l'Allemagne
sa souveraineté entière , tout en retardant le rearme-
ment allemand , sera bientót présentée au gouverne-
ment francais et au parlement britannique, a décla-
re le secrétaire d'Etat Dulles, dans une lettre datée
du 12 juillet et adressée aux présidents des commis-
sions des affaires étrangères du congrès.

Cette « alternative » à la CED, indiqué M. Dulles,
est soumise, au cas où le parlement francais s'ajour-
nerait avant de ratifier la CED. Elle donnera les
moyens de préparer l'entrée des forces allemandcs
dans le système de défense européen, souligné le
secrétaire d'Etat américain.

Cette mesure aurait été discutéc lors de la visite
de Sir Winston Churchill à Washington , et mise au
point au cours des conférences des experts du Dé-
partement d'Etat et du Foreign Office, la semaine
dernière, à Londres.

ROME

Les loups sévissent
dans les Abruzzes

Des bandes de loups, chassés des montagnes par
le froid hivernal, ont fait leur apparition dans les
vallécs des Abruzzes où ils ont égorgé quelques
dizaines de moutons. De vastes battues ont été aus-
sitòt organisées par les paysans. La còte, notam-
ment dans la région de Pescara, a été balayée par
une tempéte d'une violence exceptionnelle qui a
obli gé les flotilles de chalutiers à se réfugier en
hàte dans les ports. La temperature a brusquement
baisse de plusieurs degrés.

CAGLIARI

Le banditisme reprend
en Sardaigne

3 MORTS

Une rccrudescencc de banditisme est enrep istrée
en cc moment en Sardaigne, où, dans l'espace de
48 heures, trois personnes ont été tuées.

On peut s'abonner à la . Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. Ile 1748

CHRONIQUE |fft SÉDUNOISE

COUP D'Q Z>EIL 8UR LA r-RESSE

Les expositions sédunoises
De nombreux étrangers se rendent chaque jour à

la Maison de la Diète pour admirer les ouvrages et les
pièces d'art qui sont présentés à l'exposition « Le Li-
vre et le Vin » , puis montent à la Majorie où sont ex-
posés les huiles, les gravures et les dessins du « pein-
tre valaisan » Edouard Vallet. Ces deux expositions
remportent un gros succès parmi les amateurs d' art
qui viennent souvent de très loin spécialement pour
voir les ceuvres magnifiques que M. Léopold Rey et
la direction des musées ont eu l'excellente idée de
montrer au public.

D'un
Peut-on predire le sexe
avant la naissance ?

Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, Jean Rostand
faisant état des plus réccntes recherches dcs bio-
logistes, constate quc la science n 'est pas encore
en mesure de satisfaire, sans crrcur possible,
la curiosité des futurs parents.

De toutes ces recherches , dont les résultats bien
qu 'obtenus sur l 'animai s'appliquent certainement à
notre espèce, on peut conclure qu 'un foe tus  male
et un f o e t u s  femel le  secrètent et livrent au sang ma-
terne/ des hormones sexuelles dissemblables. N 'est-
ce pas, dès lors, permis de supposer qu'on en puisse
déceler la présence ou bien dans le sang de la mère
ou bien dans certains produits de sécrétion comme
la salive , d' exerétion comme l'urine ? Et voilà qui
nous ramène, par une voie quel que peu détournée,
au problème du diagnosiic prénatal du sexe.

L'une des premières méthodes proposées a celle
f i n  est celle de Dorn et Sugarman. Elle consiste
à injecter l' urine dc la f e m m e  enceinte à un jeune
lapin male dont on preleverà , deux jours p lus tard ,
les testicules pour les soumettre à un examen ma-
croscopique et microscopi que.

S U  s a g it d' un f e e t u s  femel le , ils sont gonf lés ,
congestionnés , et présenlent une poussée maturative
des cellules germinales ; s'il s 'agit d' un foe tu s  male;
ils n'accusent aucune modification par rapport aux
organes d' un animai lémoin.

D' après M.  Bigey , qui a réuni une cinquantaine
d' observalions personnelles concernant la méthode
de Dorn et Sugarman , le pronostic en serait correct
dans quatre-vingts pour cent des cas si l ' on se con-
tente de l 'examen macroscopique, et dans p lus de
quatre-vingt-dix pour cent si l'on recourt à l 'examen
microscop ique.

Mais d'autres expérimentateurs ont signalé des
résultats beaucoup moins favorables.  Toujours est-il
quc ce test n'est jamais entré dans la prati que cou-
rante, soit qu 'on Vait jugé trop peu f idè le  ou qu ii
ait paru d' un maniement trop délicat.

En revanche, on a fai t  d' emblée un larg e crédit
à la méthode qu ' ont mise au point Rapp et Richard-

CANTON *<à|DU VALAIS
Succès d'une Valaisanne

à Milan
Nous apprenons que Mlle Marie-Rose Putallaz

de St Picrrc-dc-Clages , ancienne elève dc l'école
cantonale dcs Beaux-Arts du Valai s, vient d'avoir
ses premiers succès à l'Académie dcs Beaux-Arts
dc la Brera dc Milan.

Le jury , compose par Ics meilleurs artistes dcs
ecoles de Milan , Venise et Turin , a classe Mlle Pu-
tallaz au premier rang, soit [a première dc la classe
du peintre Aldo Carpi.

Nos sincèrcs félicitations.

CHAMOSON

Une disparition
Madame Camille Monetta, dc Chamoson , qui se

trouvait à Sion , a disparu. Un avis a été donne à la
radio.

A LA FORCLAZ

Une fourgonnette détruite
par le feu

Sur la route dc la Forclaz , une fourgonnette fran-
caise a pris feu soudainement. Il fut impossible d'ar-
rètex lc sinistre. Avcc le véhicule ont également etc
detruits Ics vétements et lc matèrici dc camping dc
la famille Lambert.

COLLOMBEY

Tragique fin d'un architecte
On a trouve gisant inanime dans son auto qui s'é-

tait ccrascc contre un peuplier , M. Jean Sublet , ar-
chitecte à Bex. 11 était mort au volant.

journal à Vanire
son et qui, à peine sortie du laboratoire de recher
ches , est déjà uiilisée dans maints laboratoires com
merciaux.

Elle a pour elle d'ètre for t  simple et de fourn i r
une prompte réponse. On prélève un peu de la sa-
live maternelle pour la soumettre à un réactif (de-
rive dc la phénylhydrazine) qui prend une colora-
tion brune si la mère porte un f e e t u s  male et de-
meure incolore si elle port e un f ee tu s  femelle.

Ce changement de coloration (réaction positive)
serait lié à la présence d'une hormone sexuelle qui,
à partir du sixième mois de la grossesse, passcrait
du foe tus  male dans le sang et , de là , dans la salive
de la mère.

D 'après Rapp et Richardson, la réaction serait
vraiment spéci f i que ct on ne l'obtiendrait pour ainsi
dire jamais avec la salive d' une f e m m e  non enceinte
ou porteuse d' un f e e t u s  femel le .  Sur deux cent
vingt-cinq rcactions posilivcs , deux cent dix-huit
répondaient à des foe lus  de sexe masculin ; sur cent
cinquante et une réactions négatives, cent quarante-
huit répondaient à dcs f e e t u s  de sexe féminin.

Un tei pourcentage de succès just i f ierai t  ample-
ment la vogue présente du noui'eau test sii n'y
avait, pour nous inciler à quel que scepticisme, des
tèmoignages contradictoires. A cn croire une pu-
blication de J ohn Ricger , le test de Rapp et Ri-
chardson serait dénué de toute signification et les
prédictions qu ii autorise ne vaudraient pas mieux
que des prédictions fa i tes  au hasard.

Bien décevante, en e f f e t , est la statistique publiéc
par cet auteur. Sur cent soixante-seize cas , « la pré-
diction f u t  correcte en quatre-vingt-sept cas (49,4 %)
et incorrecte en quatre-vingt-neuf (50 ,6 %). Sur les
quatre vingt-cinq prédictions d'en fan t  male, quaran-
te-sept fu ren t  correctes (55,3 %) et trente huit in-
correctes (44,7 %) ; sur les quatre-vingt-onze pré-
dictions d'enfant  femel le , quarante furen t  correctes
(44 %) et cinquante eu une incorrectes (56 %) ».

// est a craindre que le « test salivaire » ne soit
bientót délaissé à son tour, et qu'une fo i s  de plus
la scielice, malgré tous ses progrès, ne doive se re-
connaìtre incapable de satisfaire la curiosité des f u -
turs parents.

fa vicQ l̂̂ tliwitìxst
Le Ile Congrès pénitentiaire

catholique intemational
A Fribourg (Suisse) se ticndra du 23 au 27 aoùt

1954 le I le  Congrès intemational  dcs Aumónicrs ca-
thol i ques dc prison. Preside par Mgr Baldclli , pré-
sident de la Conférence internationale dcs Charités
Catholi ques , le Congrès siègera à l'Université de
Fribourg ct sera fre quente par environ 500 aumò-
niers captholiques dc prison. 11 delibererà sur Ics so-
lutions reli gieuses à trouver dans la fetonte du droit
penai qui  s'accomplit dans bon nombre de pays à
l'heure présente.

A l' ordre du jour du Congrès , on note dcs études
ct dcs discussions sur la conception catholique dc
la peine , Ics techniques pénitcntiaires , ks techniques
médico-psychiatriques , Ics techniques sociales , etc. S.
Exc. Mgr Charrière , Evcquc dc Lausanne , Genève
ct Fribourg, celebrerà l' une dcs messes du Congrès.
A la séance de c!ótu*-e , dcs discours seront pronon-
cés par S. Exc. Mgr Charrière , M. Escher , vice-pré-
sident de la Confédération suisse ct M. Pierre Glas-
son , conseiller d'Etat dc Fribourg.

Pie XII et les catastrophes
d'Autriche et d'Allemagne

Dès qu 'il a cu connaissance dcs desastres pro-
voqués par Ics inondations qui viennent dc rava-
ger l'Autriche et la Bavière , Sa Saintcté Pie XII  a
donne l'ordre à la Fédération internationale des
Charités catholiques et à la Commission pontif i -
cale d'assistance d' organiser dès secours cn faveur
dcs victimes dc ces désastres. Mgr Bayer , secrétaire
de la Fédération internationale dcs Charités catho-
liques ct Mgr Rhodain , du Secours catholique fran-
cais , ont immédia tement  gagné Munich pour don-
ner suite aux ordrcs du Souverain Pqntifc.

Par ailleurs , Sa Saintcté Pie XII a fait  parvenir
dcs télegrammes dc sympathie à LL. Em. Ics car-
dinaux Innitzcr , de Vienne ct Wcndcl , ainsi qu 'aux
présidents Koorncr et Heuss , d'Autriche ct d'Alle-
magne ct au président du Conseil dc Bavière.

A la tète de l'Ordre
des Dominicains

Selon Ics constitutions dc l 'Ordre , le T. R. Pére
Mac Dcrmott , provincial dcs Dominicains de Was-
hington , assumerà la direction dc l'Ordre dcs Frè-
res Prcchcurs jusqu 'à l'élection du Maitre General
qui succèderà au Rin e Pére Suarez. Les constitu-
tions de l'Ordre prévoicnt en effet qu 'en cas dc va-
cance du General , c'est lc Provincial de la province
où s'est tenu le dernier chapitre general qui assu-
merà provisoirement la direction de l'Ordre.

Lc T.R. Pére Tércnce-Eticnnc Mac Dcrmott est
né a Eaglc Grove (Jowa Etats-Unis), le 14 mars
1887. Il est maitre en théolog ic et vicc-chancclicr
dc la faculté pontificale dc théolog ic dc Washing-
ton , fondateur  de la revue « The Thamist » ct de
l 'Ins t i tu t  de spiritualité pour Ics sceurs dominicaincs
d'Amérique. Depuis de nombreuses années , il est
à la tète dc la Province dc S. Joseph dcs Etats-
Unis , l'une dcs p lus nombreuses dc l'Ordre dc S.
Dominique.
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avcc ou sans filtre
— un produit Burrus -

Aucune cigarette de cc prix n'est aussi
demandec: c 'est la preuve dc sa qualité.

Bulletins de versement
livres
très rapidement par I'
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