
La Socieie européenne de culture
tieni à Venise sa deuxième assemblée generale

La Société européenne de culture a tenu a
Venise sa deuxième assemblée generale, à la-
quelle participaient des intelleetuels, des écri-
vains, des artistes de nombreux pays, ainsi
qu 'une large représentation de la presse inter-
nationale. Pour comprendre le sens du travail
accompli pendant ces quatre jours, il impor-
le de connaitre les origines et les buts de la
Société européenne de culture et l'oeuvre
qu 'elle a accomplie depuis sa création.

C'est. en septembre 1946, lors des premiè-
res Rencontres internationales de Genève,
consacrées à l'esprit européen, que fut pré-
sente par le professeur Umberto Campagno-
lo un projet pour la constitution d'une So-
ciété d'hommes de culture : la Société euro-
péenne de culture. Son but principal devait
ètre de sauvegarder, en dehors de toute pré-
occupation de parti et d'idéologie, la possi-
bilité d'un dialogue dangereusement menace
par ì'exaspération des antagonismes politi-
ques et d - ffirmer l'autonomie et la liberté
de culture. Ce projet éveilla de l'intérét, mais
fante des conditions matérielles nécessaires, il
ne put se eoncrétiser à ce moment-là.

Deux ans plus tard, ce projet fut de nou-
veau soumis au professeur Giovanni Ponti ,
député au parlement italien et président de la
Biennale de Venise. Il n 'hésita pas à prèter
son appui à la nouvelle initiative et à l'ac-
cueillir au sein de la Biennale, lui donnant
ainsi un siège à Venise qui devint tout de
suite sa demeure d etection.

Le professeur Campagnolo entreprit alors
une campagne en vue d'obtenir un premier
groupe d'adbésions pouvant mettre en lumiè-
re le caractère dc la nouvelle société et éveil-
Jer la confiance ct l'estime dont elle avait
besoin. 11 recut rapidement des accords de
principe. Cesi ainsi que se forma un comité
d ' ini t iat ive qui s 'elargii jusqu 'à constituer
une assemblée d'environ 300 membres. Cette
assemblée se réunit à Venise en mai 1950, a-
vec la tàche de donner des statuts à la société.

Le préambule de ces statuts définissait clai-
rement l'esprit doni devait s 'inspirer par la
suite tonte l'activité de la nouvelle société.
Il contenait notamment le passage suivant :

« Nous devons travailler à la liberté des
échangés spirituels entre les hommes. A l'heu-
re où tant de dialogues risquent d'ètre inter-
rompu s, cette volonté commune est par elle-
nième un engagement. Aussi ne pouvons-nous
aceepter de rupture irréparabl e due à des rai-
sons d'idéologie ou de politique, quelle que
soit l'Spreté du conflit. C'est aux hommes de
culture qu 'il appartieni d'exprimer ce refus ,
car ils soni responsables des valeurs sans les-
quelles aucune véritable vie sociale n 'est con-
cevable. »

Les statuts définLssant la structure inter-
ne de la société, fixaient ses tàches, pré-
voyaient la publieation régulière d'une revue
« Comprendre », rédigée en ' francais.

Dès lors, la société était constituée, il lui
restait à agir. Nous allons exposer les princi-
paux résultats obtenus au eours de ces deux
années :

— Six numéros de la revue «Comprendre»
sont sortis de presse. Le premier définissait
les tàches de la société, le deuxième était con-
sacré au problème de la bombe atomique , le
troisième aux rapports entre la civilisation o-
rientale et la civilisation occidentale, le qua-
trième à l'art contemporain, les cinquième et
sixième au problème du dialogue. Us bénéfi-
cièrent de la collaboration d 'éminentes per-
sonnalités de la culture européenne.

— Des centres de la Société européenne de
culture se sont créés. C'est ainsi qu 'il en e-
xiste un très actif à Paris, d'autres à Genève,
Rome et Milan. Des eontaets ont été pris en
vue de la constitution prochaine de centres
analognes dans la plupart des pays d'Euro-
pe.

— Enfin , la fondation Cini , qui s'est cons-
tituée récemment à Venise, s 'interesse à l'ac-
tivité de la Société et a mis à sa disposition
un magnifique siège à l'isola di San Giorgio.
Les possibilites ofl'ertes par ce siège permet-
tent d'envisager la réalisation prochaine de
nombreux projets inscrits au programme de la
Société : décades, entretiens , séjours prolon-
gés d'hommes de culture, d'artistes. constitu-
tion d'une bibliothèque, etc.

Tels sont , dans les grandes lignes, les résul-
tats tangibles acquis en deux ans. Il en est
d'autres que l'on ne peut mesurer aussi ai-
sément. mais qui ne soni pas moins impor-
tants. Il n 'est pas exagéré de dire qu 'il s'est
eréé entre les membres de la Société euro-
péenne de culture unc fagon commune de
penser les problèmes de la culture , le ròle-
de la culture devant la situation actuelle.

Celle pensée s 'exprime clairement dans
l'Adresse aux Intelleetuels volée par la pre-
mière assemblée generale tenue à Venise en
novembre 1951. Cette adresse. qui a fait l'ob-
jet de plusieurs echanges de vues dans la
presse, notamment dan.s la « Revue de Suis-
se », opposait à la politique des blocs une po-
litique dite de la culture.

Cette conception commune s'est manifestile
une nouvelle fois au cours de la recente
assemblée de Venise qui réunissait , comme
nous le disions au début , des intelleetuels de
nombreux pays et de toutes tendanees poli-
tiques et spirituelles. .

Quelques-unes des interventions faites au
eours des séances ne furent pas absolument
dégagées de toute passion politique et parfois
les débats menacèrent de quitter le terrain de
la politique de la culture pour tomber sur ce-
lui de la politique tout court, de la politique
ordinaire. Ces difficultés étaient un sincère
désir de dialogue et la ferme volonté de ne
pas perdre de vue les exigences de la politi-
que de la culture. De ces discussions animées
sortit une résolution final e qui adressait un
pressant appel aux hommes de culture en ge-
neral , enfin à tous les hommes. Elle invita il
ces derniers à considérer que « la vraie cul-
ture est solidaire de la société dont elle est le
bien indivisis et qu 'elle ne peut vivre et s'é-
panouir qu 'en accord avec les aspirations Ics
plus profondes des peuples ».

Yvette Z'Graggen

LA VALSE DES M I L L I A R D S !

1934 !

Avez-vous une idée de ce que représente un milliard ?
De nos jours on jongle avec les milliards
et personne ne s'étonne des sommes astro-
nomiques votées pour l'établissement des
budjets , par exemple en France et en Amé-
rique.

Mais sait*on ce que c'est qu'un milliard ?
Vraisemblablement non , car personne n'a
songé que le milliard de minutes, depuis
la mort du Christ , n 'a été accompli qu 'en

Ce mot «milliard» qui n 'impressionne
plus àctuellement , était sous la Monarchie
de Juillet un vocable nouveau et, quand
le bud get de la France atteignit, en ce temps
*là , un milliard , des avertissements alarmés
se firent entendre. «Saluez ce milliard», dit
rhiers , «vous ne le reverrez plus !» — Il a*
vait raison : les dépenses publiques de la
France ne firent alors qu 'augmenter...

On évalue la population totale du globe
à environ deux milliards d'ètres humains.
Si les dépenses faites en trois ans au cours
de la deuxième guerre mondiale, avaient
été consacrées à la production d'automobi*
les , tous les habitants de la terre , y compris
les Papous , les Lapons , les Pygmées, les Sa*
¦noyèdes , les Noirs , les femmes , les enfants ,
auraient pu recevoir chacun une voiture en

cadeau. Avec ces dépenses , on aurait pu
construire un milliard de villas , c'est*à*di*
re une pour deux habitants , et ainsi , loger
toute l' espèce humaine .

Les Américains ont dépense plus de deux
cent mille dollars par minute , soit plus de
Fr. 862.000.— . Et d'après les chiffres offi*
ciels , la guerre aurait coùté aux belli gérants
pendant les trois premières années 500 mil*
liards de dollars environ , soit plus de 21550
billiards de francs !

De tels chiffres confondent l'imag ination
humaine. D'autres comparaisons sont en*
core plus effarantes.

Si l'on avait mis de coté deux de nos
beaux écus toutes les minutes depuis la
mort du Christ jusqu 'à la fin de 1942, la
somme ainsi accumulée aurait à peine suffi
à payer deux mois de guerre , et il eut fallu
continuer jusqu 'en l'an 27.551 cette accumu-
lation pour payer trois années de guerre.
Tout l'or extrait dans le monde aurait à
peine suffi à payer cinq minutes de la guer*
re mondiale.

Calculez maintenant combien il en aurait
fallu pour payer 1 heure , 1 jour , 1 semaine,
1 mois , lan ! Je vous laisse le soin de con*
dure !... J. R. D.

A gauche en haut : Les troupes cernent le Palais Ahdine sur lequel quelque pièces d'artillerie sont
pointécs. En bas : Le maitre de la situation, le general Naguib Pacha, est I'objet d'une ovation
triomphale. A droite, en haut : Le nouveau maitre de l'Egypte : le jeune prince Ahmed Fuad, àgé de
7 mois. En bas : les instigateurs d'une revolution qui s'est déroulée sans qu'une goutte de sang
soit versée : Naguib Pacha et Ali Maher Pacha. A droite : le roi Farouk:

L'abdica-ion dn iros Fas-ouk

Mie eKpédìtìon francaise est partie
de l'Arche de noe

Les vestiges sacrés résis-
tent-ils au temps ? Les flancs
de l'Ararat recèlent-ils quel-
que trace de l'Arche de
Noè ? On a lance d'auda-
cieuses hypothèses. Les
bruits les plus contradictoi-
res circulcnt. Qu'en est-il
au juste ?

Une expédition privée vient
de partir du Midi de la France
pour l'Armenie afin de retrou-
ver l'Arche de Noè. Réussira-t-
elle ? Nous le souhaitons de
tout cceur mais nous devons à
la vérité de dire que nous som-
mes assez sceptiques 1

En effet, beaueoup d'expédi-
tions semblables ont déjà été
tentées sans résultat. La premiè-
re dont on ait une relation offi-
cielle fut entreprise en 1829 par
un Allemand qui atteignit le
sommet du mont Ararat et ne
trouva rien. D'autres ne déses-
pérant pas pour autant, suivi-
rent sa trace, mais revinrent bre-
douilles eux aussi. Cependant,
deux ans après le début de la
première guerre mondiale, vers
la fin de 1916, un aviateur rus-
se, survolant le mont Ararat, dé-
couvrit, dit son rapport officiel ,
un «objet» encastré dans les ro-
chers «qui pourrait ètre les
restes de l'Arche» . Il dépeignit
cet «objet» comme «ressemblant
à la coque d'un navire aban-
donné ». La Revolution russe,
à quelques mois de là, toute im-
prégnée de matérialisme et d'a-
théisme, arréte net les recherches
projetées.

Par la suite , une expédition
américaine, se basant sur les
dires dc l'aviateur russe, entre-
prit une expédition qui ne don-
na aucun résultat. Des Francais ,
des Hollandais, des Anglais ten-
tèrent également l'aventure, tou-
jours en vain.

Malgré ces échecs, les cher-
cheurs ont encore l'espoir et pé-
riodiquement d'autres expédi-
tions sont tentées. Atteindre le
sommet de l'Ararat n'est pas
cependant une perite affaire !
Cette montagne volcanique, con-
verte de neiges éternelles a 5517
mètres d'altitude. C'est une des
régions les plus sauvages et dé-
solées du globe.

Elle se trouve à environ ini
chemin de la Mer Noire et de
la Mer Caspienne, dans un ter-
ritoire qui fut l'Ararat de la Bi-
ble, l'Armenie depuis les Croi-
sades , pays déchiré par les guer-
res, par les révolutions et qui
changea bien souvent de maitres
au cours des siècles.

Le mont Ararat se trouve étre
de fait, une sorte de borne au

point de jonction des frontières
de l'URSS, de l'Iran et de la
Turquie. Ceci explique pourquoi
cette région fut presque tou-
jours considérée comme une zo-
ne interdite à laquelle il était
extrèmement difficile d'accèder.
Ceux qui réussirent cependant
furent alors en butte aux vexa-
tions, aux tracasseries des moi-
nes arméniens qui considéraient
comme sacre et inviolable le lieu
où repose l'Arche, d'après la
legende.

Naturellement — on pourrait
mème dire « inévitablement » —
d'autres théories existent quant
au lieu d'arrét de l'Arche. Les
Chrétiens Nestoriens, par exem-
ple , prétendent qu'il existait,
dans un monastère du mont
Judi , au sud de l'Ararat, « de
véritables vestiges de l'Arche »,
mais que le couvent fut détruit
par la foudre et que les reliques
disparurent dans l'incendie. Une
legende babylonienne parie du
mont Nizir comme point ter-
minus du voyage de l'Arche. En
réalité , il n'existe pas de nos
jours dc mont Nizir et l'on pen-
se qu'il doit s'agir d'une mon-
tagne située près de la fron-
tière dc l'Irak ou d'une autre
élévation dans les environs de
Tehèran. La mythologie grec-
que, elle, parie d'un déluge dc
neuf jours et d'un bateau qui
se serait pose sur le Parnasse.

Les Africains ont une autre
thèse. Ils prétendent que le
Tchad est le centre du monde
ct que ce territoire sacre fut le
point de débarquement de l'Ar-
che. Pour étayer leur théorie,
ils disent que de nombreux ani-
maux inconnus du reste du
monde se trouvent dans leur
pays et qu'ils sont les descen-
dants dc ceux que transportait
Noè. Comme on le voit, les
chercheurs ont le choix entre
l'Armenie , la frontière de l'Irak ,
les environs de Teheran et les
colline: , avoisinant le lac Tchad.
Là où ils trouveront des vestiges
d'un bateau construit en « cèdre
puant », bois excessivement rare
que l'on rencontré seulement en
Floride de nos jours, se trou-
vera le lieu d'échouage de l'Ar-
che.

Le navire qui transporta Noè ,
sa famille et leurs compagnons
de voyage n'est pas le seul ob-
jet dos investigations des hom-
mes. L'Arche d'alliance et le Pa-
radis terrestre ont aussi leurs
chercheurs. L'Arche d'alliance ,
dont parie l'Exode , deuxième li-
vra du Pentateuque , contenait,
dit la legende, la verge d'Aaron ,
un plein pot de manne, cette

a la recherche
nourriture miraculeuse que Dieu
envoya du ciel aux Israélites
dans le désert, le livre de la
Loi, et deux tablettes en pier-
re de la loi mosaique remise
à Moise sur le mont Sinai. L'Ar-
che d'alliance fut transportée
dans le Tempie de Salomon
d'abord, puis à Babylone. Là,
on perd sa trace.

Le Paradis terrestre fait, lui
aussi, I'objet de recherches a-
charnées de la part de ceux qui
croient à son existence. Mais ils
ne sont pas bien sùrs du lieu où
se trouvait l'Eden. L'un le pla-
ce au confluent du Tigre et de
l'Euphrate, l'autre dans le Kur-
distan, une troisième près de
Damas.

Un savant musulman, tout. en
ne discutant pas la position gèo-
graphique du Paradis terrestre,
raconte qu'après leur expulsion
du Paradis terrestre, Adam et
Ève furent transportés à Cey-
lan, un autre paradis terrestre,
ou Adam devint pècheur de
perles. Un autre savant place
le Paradis terrestre dans les Iles
Seychelles qui seraient, d'après
lui, seulement les vestiges d'un
ancien continent reliant autre-
fois l'Inde, l'Afrique et l'Arabie.
Un autre encore prétend que le
« Fruit défendu » n'est pas une
pomme, fruit inexistant en ce
temps là, mais la doublé noix
de coco, dite « coco de mer »
pesant près de -vingt kilos, qui
poussc uniquemetnt dans les iles
de Seychelles. Après tout, pour-
quoi pas. Ève et Adam ont au
moins pu se rassasier en «cro-
quant» un fruit de pareille tail-
le 1 .

Découvrirons-nous quelques
débris susceptibles d'avoir ap-
partenu à l'Arche Sacrée ou à
celle de Noè ? Cette perspecti-
ve est-elle séduisante ? Ces ves-
tiges, à supposer qu'ils aient sur-
vécu aux millénaires, ce qui est
bien improbable, sauront-ils par-
ler à notre esprit, à notre ima-
gination, mieux que les textes
sacrés ou les légendes orienta.
les ?

Ne seront-ils pas pour nous
sujet de désenchantement ? Une
semblable découverte prendrait
une valeur propre aux yeux de
l'archéologue. (On doute pour-
tant qu'il soit possible de prou-
ver scientifiquement que telle ou
tello masse fossilisée soit l'Ar-
che de Noè) . Elle n'en demeu-
rerait pas moins incapable de
nous apporter une image evo-
catrice de ce que fut l'Arche et
l'epoque du déluge, dont les
différentes croyances, les reli-
gions nous apportent le témoi-
gnage.

Au gre de ma fanlaìnie.^

Notre tète nationale
On m'a conte jadis que lors du 650e an-

nivrrsairc de la Confédération , un honorable
conseiller national, empii d'un patriotique zè-
li ', avait écrit au conservateur de la Biblio-
thèque nationale po ur lui demander le texte
authentique du serment du Ornili.

L 'erudii bibliothécairc dut s 'amuser beau-
eoup de cette demande. Ma is, courtois cornin e
lons lès bibliothécaires (hem !) il adressa au
représentant du pe uple hclvéti que le leste dn
pacle de lìrunnen qui a été conclu «. inci-
piente mense Aug usto », c'est-à-dire au début
du mois d' aoùt de l'an du Seigneur mil deux
cent quatre-vingt onze.

Puisqu e l' on a célèbre depuis lors un an-
niversaire si mémorablc , je pense que l'on a
mieux instruit les généra tions suivantes que
l'on n'a fait  de nous-mémes , au sujet de l'o-
rigine ole notre fè te nationale.

Je me souviens du violent dépit que j ' ai
éprouvé , dans mon patriotism e un peu naif,
le jour oit l' onm m'a dit que les histoires de
Guillaume Teli, de Walter Fiirst, de Werner
Stauffach ei-,- d'Arnold de Melchtal et de leurs
trente héros, n'étaient que d'aimables légen-
des.

1 compris, naturellement, l'histoire de la
pomme et du chapeau de Gessler.

On eut surtout le tort de ne pas appren-
dre qu'une legende n'est pas nécessairement
fausse. Et ce n 'est pas parc e que le recueil
des légendes sur nos origines nationales n'a
été fait  qu'assez longtemps plus tard p ar E-
gidius Tschudi, qu'il fau t  traiter de menteurs
ou de poètes tous ceux qui se les sont trans-
mises de bouche à oreille.

Naturellem ent, il ne s'agit pas de croire à
l'authenticité de toutes les p aroles « histori-
ques » que l'aimable compilatoti- ou d'autres
fabricant s cl'histoires suisses, du prenot arne
Acgidius à Monsieur Jack Rollan , ont p lacées
dans la bouche d'épouses d'ilìustres person-
nages.

Car c 'était un sacre féministe, cet Acgi-
dius . qui faisait secouer les maris indolente
par leurs femm es fougueuses. Ainsi, la Ger-
trude de Monsieur Stauffachei - , et Madame
Arnold dc Melchtal , à moins que ce ne soit
la f e m m e  de Walter Fiirst.

Aussi bien je pr opose que lorsque l'on aura
accorde en Suisse le droit de vote aux fem -
mes , on dresse èi Schwytz le monument de
Gertrude Stauffacher engageant son mari à
la révolte, comme on a élevé, à Altdorf, le
monument de Guillaume Teli qui ornati no-
tre Umbre d' un sou , quand un sou était un
sou.

Jacques TRIOIaET. »

L'HERBE DIABOLIQUE
Cesi le surnom que l ' on pourrait donnei

au peytol , une piante mexicaine souvent uti-
lisée par les Jndiens et dont ' le monde medi-
cai moderne ne semble pas avoir exploité suf-
fisamment Ics eurieuses propriétés, bien que
eellcs-ei soient officiell ement reeonnues.

Le peytol est un petit cactus sans épines ,
d'origine exclusiveraent américaine , dont les
sorciers ont use, de temps immémorial , dans
leurs pratiques magiques. De nombreux sa-
vants l'ont étudié et lui ont consacré articles
et ouvragesin Citons notamincnt le professeur
Vcddcl , les docteurs Rouhier et Laumonier,
« Ingéré, le sue de ee cactus provoque une
sorte d ivresse très douce. agissant à la fois
sur Ics centres cérébraux de la mémoire et de
la vue. Dès que l ' on en a pris une petite
quantité on voit , en fermali! les yeux , se de-
rouler une serie d'images que l'on peut com-
pa rcr h unc projeclion eniématograpliiqué
et qui .soni cu rapport uvee les préoccupa-
tions aetuelles ou passées. Il semble que tout.
ce que la mémoire a enregistré, les circons-
tances el les motifs des pensées les plus se-
ci'ètcs et Ics plus loint.aines reviennent à la
conscience avec unc netteté prodigieuse , de
Ielle sorte que l'on arrive à percevoir les rai-
sons d' actes que nous avons aceomplis , par-
fois sans nous rendre bien compte souvent
sans cn discerner les véritables causes ».

De peyotl . employé à doses légères , n 'est
nas toxiquc. Il représente un excitant céré-
bral momentané doni l'usage modéré n 'atta-
que ni Ics fonetions iutcllectuelles ni la mo-
tr ic i té  volontaire : n 'agii ni sur l'appareil
dicesti!' ni sur le cceur, ni sur Ics rcins. A
Davis du docteur Rouhier, son action exci-
t n n t e  est strictement limitée à quelques cellu-
les de l 'écoree cerebrale et il juge que celle
ri rogne pourrait ètre employée avec moins de
fa tigne et de perte de temps que la psyclia-
UMIV.SC chez tous ceux qui souffrent de ret'oti -
'eiuent el ont besoin. poni - guérir , dc ramener
•»u unir de In conscience les pcnsée.s incon-
i > u " '  un i  s'agitent en eux et troublent la nor-
malité de leur eonduite.



LES SPORTS
Golf

Coupé du Rawyl
Foursomes mixte, Medal Play, 27 trous. 50 par-

ticipants.
ler Mme et M. Rydin , Suède; 2me Mme R. du

Pasquier et M. Néret , France; 3me Mlle A. Schipf
et M. Timhab , Egypte; 4me Mme et M. Caroni ,
Italie; 5me Mme et M. Léyy-Rueff , Francò; 6me
Mme et M. Schmocker, Suisse.

Automobilìsme
10 ou 17 aoùt : Auto-Gymkhana à Davos

Le groupe locai Davos de la section Grisons
A.C.S. pense à organiser le 10 aoùt un Gymkha-
na sur la grande patinoire de Davos qui , déjà sou-
vent , s'est montrée très appropriée à ce genre de
manifestations.

Le pian consiste à faire partir le matin à 11 h.
et l'après-midi à 2 heures les voitures qui , d'après
la grandeur, sont classées en deux catégories pour
dames et messieurs. Les obstacles seront groupes
autour de la pelouse de football sur la piste de
400 m. L'attrait de cette représentation consisterà
dans le fait que les praticipants partiront et s'ar-
rèteront par le moyen d'une grande horloge très
visible. Tandis que les obstacles seront places d'un
coté , la seconde partie passera à un slalom de vi-
tesse où il sera possible de démontrer ses capacités
au volant mème par vitesse accrue. Les grandes
tribunes du pavillon de la patinoire permettent
une vue exeellente sur l'ensemble du terrain de
compétition. Les diffuseurs du Curverein contri-
buant à orienter les visiteurs et la musique de Da-
vos, peut-ètre mème celle des garcons, offrant
leur concours, le Gymkhana promet d'ètre une fè-
te estivale pleine d'attraction. Pour les participants
le dernier délai d'inscription est le 9 aoùt à 6 h.
du soir. Les cartes d'inscription sont délivrées dans
les locaux ou les bureaux d'information de l'A.C.S.
La finance est de 3 fr. pour membres et de 5 fr.
pour non-membres de l'A.CS.

Boxe
Sévères défaites des Suisses

Mardi , après Wuillommet et Cuche, battus la
velile, le premier aux points, le second par k. o.,
quatre autres boxeurs suisses ont été éliminés des
compétitions à la suite de défaites très nettes. Il
s'agit du poids moyen Hans Niederhaus battu aux
points par l'Italien Walter Sentimenti, du poids
lourds Hans Jost qui a été mis k. o. au premier
round déjà par l'Àméricain Edward Sanders, un
géant rude frappeur , du poids welter Peter Muller
qui a été tellement malmené par le Hollandais Ti-
chola Linneman qu 'il n 'a plus été en mesure de
reprendre le combat au début du deuxième round ,
et du poids mi-lourd Hans Buchi qui a été battu
k. o. technique au troisième round par l'Allemand
Eric Schopner.

Il n'y a donc plus de boxeur suisse dans le tour-
noi. Regrettons encore une fois que le Lausannois
Adrien Hefel n 'ait pas été sélectionné, comme cela
aurait dù ètre le cas à la suite de sa victoire sur
Peter Muller.

Le roi Farouk à Capri
Le yacht « Mahroussa », qui transporte la

famille royale d'Egypte, est arrive hier à 19
h. à Capri. Les exilés se sont aussitót rendus
à l'hotel d'Anaeapri. Avant de descendre à
terre, l'ex-souverain salua très cordialement
le commandant , puis les membres de l'équipa-
ge, qui lui baisèrent la main.

Avant de quitter Naples, Farouk fit remer-
cier le gouvernement italien de son hospita-
lité : « Je ne serai pas un hóte encombrant »,
a-t-il ajoute.

Cette déclaration fut faite au représentant
du palais Chigi, qui s'était officiellement ren-
du à la rencontré du petit roi Fouad. Se trou-
vaient également là l'ambassadeur d'Egypte
(qui fut re§u à 3 h. du matin par le roi), les
consuls de France, d'Angleterre et des Etats-
Unis.

La presse assuré qu 'après avoir pris quel-
ques jours de repos à Anacapri , Farouk se
rendra à Rome.

Avant de quitter son yacht, il a recji un de
.ses amis, M. Bussetti , propriétaire du casi-
no de San Remo et d'une des plus grandes a-
gences italiennes de voyage. Celui-ci a dé-
claré que son entretien avec l'ex-roi avait
porte sur les projets d'avenir de celui-ci « Fa-
rouk est. de très bonne humeur », a-t-il dit
encore.

AJOURNEMENT DES FUNÉRAILLES DE
Mme EVA PERON

De président Peron a annonce, hier, que des
besogneux d'Argentine continuent à ecrire à
Eva Peron. Il leur sera répondu en son nom,
et si un mausolée est construit pour la de-
funte , toutes ces lettres y seront plaeées.

Les funérailles, prévues d'abord pour mar-
di après-midi, ont été ajournées ; mais aucu-
ne date nouvelle n 'a été fixée.

DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC
Plusieurs cordees en perii
dont six alpinistes suisses
De violents orages se sont abattus diman-

che et lundi sur le massif des Alpes, et de-
puis l'on esDsans nouvelles de plusieurs cor-
dees parties pour tenter des ascensions de-
mandant plusieurs jours d'efforts.

On est sans nouvelles notamment à Chamo-
nix de six alpinistes suisses, parmi lesquels
Mlle Loulou Boulaz et M. Pierre Bonant, qui
se sont engagés sur l'éperon Walker , sur le
versant nord des fi randes Jorasscs. On est
inquiet également sur le sort de deux alpi-
nistes francais , MM. Kemp et Labesse qui ten-
taient une ascension de grande envergure à
travers des arètes séparant la France et l'I-
talie.

On est sans nouvelles aussi de deux eordées
franc,aises, la première formée de MM. Ma-
gnone et Bruno , la seconde des guides Gas-
ton Rebuffat et Pierre Leroux, qui ont atta-
que la paroi nord de l 'Eiger.

D'autre part, dc Grenoble , on confirme la
disparition de six alpinistes qui tentaient l'as-
cension du Pie de l 'Aile froide , situé au-des-
sus de la Berardo. Ces six alpinistes, partis
samedi soir , étaient a t tendus lundi à midi à
Grenoble.

Mais cette nuit , à deux reprises à 22 h. 30
et à 22 h. 45, un groupe de campeurs et quel -
ques sauveteurs ont apergu à 200 m. environ
du sommet de l'Aile froide, des signaux lu-
mineux. Des earayanes sont parties pour fai-
re l'ascension du "pie afin de joindre les al-
pinistes immobilisés. "

DEUX ALPINISTES PARISIENS DISPARUS
DEPUIS HUIT JOURS

Deux jeunes alpinistes parisiens, MM. Ber-
trand Kemp, 23 ans, et "Bernard Labesse,
qui étaient partis deVGhamonix pour une es-
calade dans le massif du Mont-Blanc, ont dis-
paru depuis huit jours. Le dernier message
regu de leur part par l'intermédi-iiré de por-
teurs, faisait savoir qu 'ils avaient réussi l'as-
onsion de la Dent du Géant. Les recherche

ont été entreprises qui n'ont eneore donne au-
cun résultat.

UNE JEUNE FELLE SE TUE A LA MER
DE GLACÉ

Mardi après-midi; Mlle Legroux , àgée de
25 ans, redescendait de la mer de Giace lors-
que, parvenue au lieu dit Le Mauvais Pas,
elle voulut s'appuyer sur une rampe de fer
afin de laisser passer des personnes qui mon-
taient. Mal lui en prit car elle perdit l'équi-
libre et fit une chute de trente mètres. Elle a
été tùée sur le coup.

l6_l_I[__][>_C.[§Q][r_l_]OD_]l_]f2l_S!
Restriction à Tempio! des
alLiages ferreux de nickel

Vu la penurie extraordinairement grave et
persistante de nickel qui se fait àctuellement
sentir , la Suisse, -€omme de nombreux autres
pays, a dù prendre des mesures restreignanl
l'emploi de ce metal.

Un premier arrèté du Conseil federai rè-
glementant la répartition et l'emploi du nic-
hel et des alliages de nickel étant entré en
vigueur le 10 juillet 1952, le Conseil federai
en a pris hier un nouveau dans ce domaine.
Cet arrèté réglemente la fabrication et l'em-
ploi de l'acier de construction. En outre, il
pfescrit que l'emploi d'alliages ferreux de nic-
uel et d'aciers résistant à la corrosion avec u-

• o tenenr de nickel de plus de 2,5% est dé-
ormaìs interdit pour la fabrication des arti-

cles et des pièces des articles qui sont énumé-
rés dans une liste annexe.

Un délai transitoire de deux mois est pré-
vu pour permettre aux entreprises intéressées
de s'adapter à ces nouvelles mesures, en se
procurant des matières de remplacement ou
en se mettant à fabriquer d'autres articles.
L'entrée en vigueur des dispositions d'inter-
diction précitées a donc été fixée au ler oc-
tobre 1952.

L'office de guerre de l'industrie et du tra-
vail et sa section du fer et des machines, dont
le bureau est à Zurich , sont charges de l'e-
xécution de l'arrèté. La section peut autori-
ser des dérogations lorsque des circonstances
spéciales le justifient.

JOYAU DU 33el COMPTOIR SUISSE
LE SALON DE L'HORLOGERIE, DE LA
BITOUTERIE ET DES INSTRUMENTS DE

PRÉCISION.
Le 33e Comptoir Suisse se distinguerà notam-

ment des foires précédentes par la présentation
originale , en un cadre de choix , d'un Salon de
l'horlogerie , de la bijouterie et des instruments de
précision.

Montres-bracelets et de poche, pendulettes de
luxe et réveils , colliers de perles , bijoux en or, pe-
tite mécanique fine , tels sont , en raccourci , les élé-
ments de cette exposition dont il convieni de lais-
ser la découverte et l'exploration aux visiteurs de
la Foire de Lausanne.

Aménagée dans le vestibule d'honneur de la der-
nière des halles bàties par la foire , un souci scru-
puleux du détail prèside déj à à l'exécution d'un ca-
dre approprié à cette nouvelle participation au
Comptoir Suisse. Sobriété , mais élégance, nettes
perspectives , mais raffinements subtils, tout con-
courra à donner à ce Salon son attrait particulier.

Les fabriques vaudoises d'horlogerie , l'Ecole pro-
fessionnelle de la Vallèe de Joux , diverses maisons
spécialisées dans la production en mécanique fine
et en instruments de précision , une sélection , en-
fin , de bijoutiers lausannois , tels sont les exposants
en ce salon de la beauté et de la mesure, de la for-
me et du metal précieux.

Pour mieux exprimer encore combien l'horlo-
gerie repose , tout particulièrement dans le canton
de Vaud , sur un territoire déjà séculaire , une place
sera faite au passe par la présentation toujours si
spectaculaire et émouvante de quelques pièces mai-
tresses gracieusement mises à disposition des orga-
nisateurs par des collections privées.

Ainsi , tout en étendant heureusement ses parti-
cipations industrielles , le 33e Comptoir Suisse, du
13 au 28 septembre , entend rendre un hommage
choisi à nos grands métiers d'art .

UNE PETITE PLACE POUR LES FEMMES
Lor&que M. Dietschi, conseiller national demanda

à Berne que soit augmente le nombre des femmes
dans les commissions fédérales, l'Exécutif répondit
que déjà plusieurs femmesi étaient commissaires,
par exemple dans la commission federale des
Beaux-Arts, dans la commission pour la lutte con-
tre l'alcoolistne, dans la commission pour l'Unes-
co, la commission pour l'étude de la télévision, etc.
Le Conseil federai récemment a fait des nomina-
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tions qu'il convieni de souligner : Mme Cuénod-de-
Muralt, à Burier (Vd), viee-présidente de l'Al-
liance de sociétés féminines suisses, a été appe-
lée à siéger dans la commission extraréglemen-
taire qui étudie le projet ,4e loi sur la circuiation
routière. Une femme médecin, Mme Dr Margue-
rite Guisàn-Berde-j, une Lausannoise diplomée de
l'Université de Lausanne, qui a fait la plus grande
partie de sa carrière à Marseille et qui est de nou-
veau a Lausanne, est membre depuis peu de la
Commission suisse du lait (pour le contròie offi-
ciel dù lait et de ses produits).
.Pour l'exécution de la loi federale pour le main-

tien de l'agriculture. .voteci ','le 30 mars, par ce qu'on
est converrà' d'àppeler dans notre pays le peuple,
c'est-à-dire par 480 852 électeurs sur une popula-
tion de 4 200 000 ames, le- Conseil federai a cons-
titue une grande commission dont on a déplore, à
juste titre, la composition presqu'exclusivement
suisse allemande. En effet, cet organisme de quinze
membres ne comprend qu'un Neuchàtelois, le pré-
sident, un Vaudois et une Genevoise, Mlle Hen-
riette Cartier, une universitaire qui a séjournée 3
ans à New-York et qui, depuis le ler novembre
1949, est chef de division au Secrétariat féminin
suisse à Zurich. On note aussi la présence, parmi
les quinze membres suppléants de Mlle Marie-
Louise Oettil, de Zurich, membre de la commission
pour les questions économiques de la grande Al-
liance de sociétés féminines suisses (210 associa-
tions), et de Mme F. Ruedin-Meili, membre du co-
mité de l'Union des- paysannes suisses, à Pfynn
(Thurgovie), une association qui suit de très près
le développement économique du pays. S. F.

RECKINGGEN — Le corps du petit Blatter est
retrouvé
Après de longues et difficiles recherches,

on a retrouvé dans le Elione, près de Reckin-
gen , le corps du petit berger Baptiste Blat-
ter, agé de 13 ans, qui était tombe dans le
fleuve à Ulrichen. Après les formalités d'u-
sage, la dépouille mortelle a été rendue à la
famille.
BRIGUE — Suite mortelle d'un accident

A l'avenue de la gare , à Brigue, un motoey-
cliste, M. Werner Imboden , d'Hohtenn, est
entré en collision avec un piéton, M. Ludovic
Kalbermatten , de Greich. Les deux ont roulé
à terre. M. Kalbermatten souffre d'une frac-
ture du cràne. M. Imboden a des plaies à la
téle, des contusions et une commotion cere-
brale. Ils ont été transportés à l 'hópital de
Brigue.
BRIGUE — Deux blessés après un accident

Mme Mathilde Walker, née en 1872, origi-
naire de Selkingen , a été renversée par une
auto zurichoise, il y a quelques jours. Con-
duite à l'hópital de Brigue, elle vient de mou-
rir des suites de ses blessures.
SIERRE — D voulait mettre le feu.

En descendant, à travers Borzuat , M. Cha-
puis a vu des flammes s 'échapper d'une ba-
raque. Il avertit le capitaine des pompiers.
Ce début d'incendie a pu ètre maìtrise aussi-
tót. Mais on constata avec surprise qu 'une
paroi de ce rural avait été enduit d'encausti-
que et qu'on y avait mis le feu. Une enquète
de police est en cours pour découvrir l'auteur
de cet acte criminel..
SIERRE — Succès universi(aires

M. André Lathion, fils de M. Lucien La-
thion, chef de gare, a obtenu sa licence en
hautes études commerciales à l'Université de
Lausanne.

M. Guy Zwissig, fils de M. Elie Zwissig,
président de Sierre, a obtenu sa deuxième li-
cence à l'Université de Genève.

Nos félicitations aux deux lauréats.
CHIPPIS - Vingt ans d'arbitrage.

M. Georges Craviolini, du P.-C. Chippis,
arbitre de ligue nationale , vient de fèter ses
20 ans d'arbitrage. M. Craviolini est prési-
dent de l'Association valaisanne des arbitres.
Nos compliments.
GRANGES — Collision sur la route cantonale

Une motocyclette sur laquelle se trouvaient
M. et Mme Alfred Vicquéry, de Granges, est
entrée en collision avec la voiture que pilo-
In it M. Roland Savioz, de Sierre. Les deux
passagers de la motocyclette ont été blessés.
Ils .souffrent de plaies et de contusions. On
déplore des dégats matériels. La gendarmerie
•i ouvert une enquète pour établir les respon-
sabilités.
ARDON — Un voleur a passe par là.

M. Arnold Delaloye a eu la désagréable
surprise de constater qu 'on lui avait dérobé
la .somme de Fr. 370.— Il porta plainte et
une enquète a été ouverte tout de suite pour
en reehercher l'auteur.
MARTIGNY - Retrouvé 1

M. Pellouchoud , chauffeur de la maison
Orsat, avait trouve la somme de Fr. 1,395.—
sur la route , entre Berne et Langnau. Arrive
à Marti gny, il a signale sa . découverte à ]a
gendarmerie. Une enquète a permis de retrou-
ver le propriétaire de cette somme, M. Fritz
Liechti, de Berne , qui est entré cn possession
de son a rgent.
CHAMPÉRY - Un prince à Champéry.

Àctuellement , parmi les nombreux hótes de
la station se trouve le prince Louis de Bour-
bon-Parme , appartenant à l ' une des familles
prétendanl au trone dc France.
EVIONNAZ — Unc auto contre une home

i n e  volture pilotée par un Allemand venait
dc St-Maurice, lorsqu 'elle quitta la route,
poni- se jeter contre une borne kilométri que.
pour l'aire ensuite un superbe tète-à-queuc.
Finalement, elle «e renversa et tourna plu-
sieurs lois fond sur fond. Le condueteu r, M.
Mchusster, l'ut transporté à l'hópital de Mar-
tigny, [mis conduit à Lausanne dans une cli-
ni que. 11 a une fracture probable du cràne et
des plaies. L'auto est démolie.

Les centimes font les francs 1
Collectionnez les timbres=escompte

ST-MAURICE — Une arrestation
Sur un chantier , aux environs de St-Mau-

rice, un citoyen, nommé R., Valaisan , a été
arrèté. Il était recherche par les autorités vau-
doises.
BOUVERET — Quand on ne sait pas nager.

Des jeunes gens se baignaient à Bouveret.
Ils s'éloignèrent un peu trop de la rive, bien
que sachant mal nager. Deux d'entre eux
coulèrent. Ils appelèrent au secours. Un étu-
diant, M. Qaston Colombin, plongea et réus-
sit à les ramener à un endroit moins pro-
fond.
BOUVERET — Etranges mceurs.

Quelques jeunes garc.ons et filles, étrangers
à la Suisse, se livraient à des gestes que la
morale réprouve au sus et au vu de tout le
monde. La gendarmerie est intervenne avec
raison. Ces jeunes ont été amendés et ont dù
quitter les lieux.

FERMETURE DE LA ROUTE
DU GRAND-ST-BERNARD

Le Commandant de la Police cantonale va-
laisann e communiqué :

A l'occasion de la course automobile Aoste-
Grand-St-Bernard , la route sera fermée au
Col du Grand-St-Bernard , en direction de
l 'Italie.

Samedi le 2 aoùt 1952, pour les essais, de
12 à 19 heures.

Dimanche le 3 aoùt 1952, pour la course, de
8 à 14 heures.

Les usagers sont priés de se con forni er aux
ordres des organes de police.

Bel expfoSt d'alpins
Un médecin bernois, M. Dr Alfred Rohner ,

accompagné des guides André Theytaz et Re-
né Epiney, d 'Ayer, ont réussi l'ascension de
l'arète nord du Besso (3675 m.) qui est ainsi
faite pour.la première fois, sauf erreur. Us é-
taicnt partis de la petite cabane du Mountet
sur Zinal et ont réalisé l'ascension en fran-
chissant le surplomb, réputé difficile ,

Avec la Croix-d'Or
L'année dernière, à pareille epoque, le char-

mant petit village de montagne qu'est Vey-
sonnaz, faisait une reception magnifique aux
nombreuses seetions d'abstinents catholiques
du Valais romand rassemblés pour leur fète
cantonale annuelle. Cette fète a làissé le plus
lumineux souvenir à tous ceux qui Font vé-
cue : grand'messe en plein air à l'ombre des
mélèzes, quelques produetions théatrales à
l 'intention des enfants, pour les grandes per-
sonnes, discours et formation antialcoolique
par M. le Dr Thùrler , de Fribourg et quel-
ques presidente de section, cependant que la
chorale de Veysonnaz charmait grands et pe-
tits par ses produetions nombreuses et variées.
Cette année-cà , "c'est encore un village de
montagne, Vissoie, qui s'apprète à recevoir
les groupes toujours si joye ux et enthousias-
tes des abstinents valaisans. Comme nous
connaissons les Anniviards, ce sera certaine-
ment un très beau jour , parce que ce qu 'ils
font , ils le font toujours bien, c'est leur seule
méthode. Voici d'ailleurs, le programme de la
journée, il est vraiment attrayant au possi-
ble :

9 h. : arrivée des cars , cortège conduit pal -
la fanfare de Vissoie, 9 h. 10 : Bienvenue pal-
la section de Vissoie ; 9 h. 30 : Messe parois-
siale avee sermon, par M. l'abbé Lugon ; 10
li. 40 : Ire assemblée publique. Orateur : M.
Gollut , cdt de la gendarmerie valaisanne ;
12 h. : Diner, pique-nique, boissons et pàtisse-
rie sur place. 13 h. 30 : 2me assemblée publi-
que. Orateur principal : M. l'abbé Paschoud ,
président de la Ligu e catholique des absti-
nents romands. Concert par le Chceur de Vey-
sonnaz et les Fifres et Tambours de Mission.
Théàtre : 1. Entrée des petits nains et du
Rayon de Lumière. 2. Quand le diable fait u-
ne visite aux Anniviards. 3. Guillaume-Teli.
4. Travail de la vigne de la Bourgeoisie. 16
h . Bénédiction du St-Sacrement ; 17 h. : Dé-
part des cars. Prière de s'inserire pour les
cars avant le 15 aoùt , auprès de M. Loutan,
rue de la Dent-Blanche, Sion, Tél. 2 28 10.

Départ des cars de Sion à 7 h., de Sierre à
7 h. 30.

Y sont cordialement invités non seulement
tous les abstinents du Valais mais aussi et
surtout tous les sympathisants à notre oeuvre
de charité , vous y serez recus les bras ouverts.
Dans la Croix d'Or , aucun sectarisme, aucune
critique pour ceux qui boivent modérément
leur verre de vin, bien loin dc là. Par contre ,
beaueoup de commi.sération pour les buveurs
invétérés. Aidez-nous à les sauver. Il n 'est
personne qui ne puisse coopéra- à une oeuvre
si éminemmen l sociale et chrétienne.

Pour la Croie d'Or valais . : P. A.
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COMMUNIQUÉ DE LA STATION CANTONALE
D'ENTOMOLOGGE CONCERNANT LE
MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les agriculteurs soni rendus attentifs au
fait que la dernière pluie est favorable au dé-
veloppcmenl du mildioù de la pomme do tor-
re.

Un coiiséquenee, pour Ics variétés de pom-
mes de torre précoces, on enlèvera le plus ra-
pidement possible les t'ancs qui seront détrui-
tes . Poni - Ics variétés tardives , on procèderà
à un nouveau traitement au moyen d'une
bouillie cuprique aux doses prescrites par les
fabricants. Station cant. d'Entomologie

NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS 1
On le sait bien. Mais ce n'est pas une raison pour

confier aux maisons hors du canton l'impression
des imprimés et des autres travaux. Nous sommet
à mème de lutter à armes égales avec la concurren-
ce «étrangère». Pensez-y lors de vos commandes
d'imprimés.

m
UNE AUTO FAIT DES FRASQUES

Sur la place de la poste, une voiture, pi-
lotée par un Sédunois, a fauché à la base le
poteau portant la plaque de signalisation dù
pare, puis la machine a fini sa couise contre
un arbre. Plusieurs branches ont été arra-
ehées. Il y a eu des dégats matériels.

DEUX AUTOS FONT UNE MAUVAISE
RENCONTRÉ

A Sion, à l'angle de l'Avenue de la gare-
Avenue du Midi , une auto portant plaques
genevoises est entrée en collision contre une
machine avec plaques fribourgeoises. Il y a
eu de la tóle froissée, mais pas de blessés.

VARIETES DE SAISON
Si vous n'aimez pas le théàtre , n 'y allez pas. Si

vous n 'aimez pas le cinema , évitez d'y aller. Si
vous n 'aimez pas les artichauts , mangez autre cho-
se. Si vous n 'aimez pas le vin , buvez de l'eau.
Mais quoiqu 'il en soit , n 'embétez pas ceux qui ai-
ment le cinema , fichez la paix à ceux qui vont au
théàtre , ne dégoùtez point les amateurs d'arti-
chatrts."

Chacun prend son plaisir (innocent) où il peut ,
comme il veut , comme il l'entend. Tous les goùts
sont dans la nature et chacun profite d'un bon mo-
ment suivant son humeur , au gre de sa fantaisie,
selon ses moyens.

Ainsi, il y a des personnes qui aiment à passer
quelques instants en compagnie des chansonniers
(ces princes du verbe , dit Christian Megret) , qui
racontent des blagues , chantent , rient , jouent pour
notre plaisir.

On les aime ou on ne les aime pas.
On va les écouter ou on reste chez soi.
A Sion , il est bien difficile de passer une soirée

avec des bavards de ce genre. Disons : «il était»,
puisque «Aux Vieux-Marronniers» , chaque soir ,
Carle*, avec ses chansonnettes , sa musique et ses
fantaisics divertii les gens prédisposés à vivre quel-
ques instants de bonne humeur. Jusqu 'ici , plusieurs
artistes ont accompagné Carlex. Mais , une bonne
nouvelle est annoneée. Max Lerel , du cinema , de la
radio et du théàtre sera le compagnon de Carlex
dès demain soir «Aux Vieux-Marronniers» .

Grand comique , Max Lerel a été la vedette de
plusieurs films. Il a joué avec Alice Tissot , André
Berley, Jean Murat , Gina Manès. «Il est simple.
accueillant , amicai et modeste» a dit de lui Betty
Paraud. Y'a du rire en perspective « Aux Vieux-
Marronniers» . Pensez-y I

FÉTE DE LA PORTIONCULE
La Portioncule, c 'est-à-dire la petite eglise

de Sainte Marie des Anges, bien connue des
pèlerins d'Assise, est le lieu où St-Frangois
et ses premiers compagnons regurent les plus
grandes gràces. Pour faire partager au peuple
chrétien ces faveurs spirituelles, Frangois ob-
tint pour tout fidèle la faeulté d'y gagner
en tout temps une indulgence pionière. Cha-
que année, le 2 aoùt, fète de la dédicace de
la petite basilique franciscaine, eette faveur
est étendue à toutes les églises de la terre où
se trouve une fraternité de l 'un des trois Or-
dres franciscains.

Samedi prochain , la fète de la Portioncule
sera célébrée en l'église des Pères capucins de
Sion : 9 h., messe chantée et sermon ; 14 h.
30, prière pour gagner l'indulgence et béné-
diction du S. Sacrement.

L'indulgence peut ètre gagnée à chaque vi-
site de l 'église, du ler aoùt à midi, jusqu 'au
2 aoùt au soir, aux conditions habituelles
(confe.ssion et communion dans les 8 jours ,
récitation de 6 Pater , Ave et Gloria , aux in-
tentions du Souverain Pontife).
VOL D'UN PORTEMONAIE A LA PISCINE

Plusieurs fois le public a été informe qu'il
devait déposer l'argent et les valeurs au bu-
reau du gardien. Ne l'ayant pas fait, un bai-
gneur a été soulagé de son portemonnaie et
de l'argent qu 'il contenait. La police enquète.

CHRISTIANE ZUFFEREY A L'HONNEUR
L'artiste peintre Christiane Zufferey vient

d'ètre officiellement invitée à l'exposition in-
ternationale des femmes peintres à Bolzano.
Cette exposition, placée sous le patronage du
gouvernement italien , réunit , sur invitation ,
les meilleures femmes peintres de chaque
pays. Une invitation semblable a été faite
par la Biennale de Menton.

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

CABARET CHANTANT
Cette semaine

C A R L E X
joue , chanté, improvise et presente

MAX L E R E L
de Radio-Lausanne

avec jeux improvisés

SOIR DU PREMIER AOUT :
Feux d'artifices

à partir de 22 h. 30.

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS
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Nous vous offrons

o4 natie bàtyMt CietnUeìle

Ullui i  IISG l UlU couleurs beige « gris , bleu **¦

wl lwl l l I lWV d|JUl I longues manches , à carreaux ou unies _ %!»'¦

OhPIHÌQP 1/ÌIIIP popeline rayée, col -V2 dur, longues manches l__> ""

Complet de travail
en triège bleu mar ino rétréci , facon Lyon , I Wm __

marqué «TREFOR». Exécution soignée le compiei ¦ W-l

sA HùUe bay-Mi /f tiéf a€L$ti

Verre a café fa^To»*** - ".011

Savon de Marseille ™;T% -.33

Gobelet coniQue t^,.i ,-,,„,, :, ,_, "-_e.il

UU r PI 111 ere 65 - 40 qualité forte l3U

Sèrie de saladiers decere* « g5
les 5 pièces %¦' ¦

Une fraìcheur permanente est assurée dans nos magasins gràce
à une installation d'air conditionné des plus modernes

VOYEZ NOS 10 vrmi N E s

Les plus grands Magasins du Canton

& ^̂

Tel. 229 51 S ION S.A

ENVOIS PARTOUT
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M. Luyet
:.. -;. MM»dn

Recoit Ics lundis

et jeudis

jusqu'au 31 aotìt

A: remettre petit

appariemeiì!
1 pièce , cuisine , salle de
bain. ,
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5347.

On cherche pour tout
de suite

SOIÌIELIH
parlant francais et alle-
mand. Gain Fr. 350.— à
400.— par mois. Debu-
tante serait acceptée.

Faire offres avec pho-
to

^ 
et certificats a -A .  Sau-

cy-Rolli , Restaurant-bou-
langerie de la Couronne
Mcrvelier (Jura bernois)
Tél . (066) 3 82 15.

Jeune homme, permis
poids lourds, cherche
place comme

chauffeur
Offres sous chiffre F

9208 S à Publicitas, Sion.

dentier
S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffre P 9207 S.

2 jeeps
MILITAIRES

complètement rèvisées,
pneus , batterie neufs , ga-
rantie 3 mois. Fr. 5000.— ,

S'adr. Triverio Franco,
Sierre. Tél. (027) 5 14 36.

per_onne
pour tenir un ménage ei
aider dans commerce.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 9180 S.

Moto
On cherche à échanger

Jawa 250 contre moto
250 ou 500, 4 temps, soii
B.M.W. ou autre.

Offres sous chiffre F
9176 S a  Publicitas, Sion
ou tél. 214 04.

CAFÉ DES MAYENS — GRONE

Vendredi ler aoùt

Restauration soignée. Vins de choix

Se recommande : Maye Jos

Boucheries Bell à la Chaux-»de-"Fonds cher»
chent pour tout de suite ou epoque à conve»
nir , j eunes

uendeuses ou aides uendeuses
Faire offres Bureau des Boucheries Bell,

La Chaux=desFonds.

_p.cer.es - Primeursi
Donnez la préférence aux produits

du pays
Nous livrons régulièrement tous fruits

et légumes du Valais
Abricots, Pommes, Poires, Tomates etc.

Demandez notre prix *courant

FELLEY Frères S. A., SAXON
FRUITS EN GROS

On demande jeune fil
le propre et honnète com
ine u

S_Étì_LiE8E
si possible pouvant cou-
chez chez elle.

S'adresser sous chiffre
P 9177 S a Publicitas ,
Sion.

LA POULE AUX OEUFS D'OR

L'histoire, la farce ou la blague que voici
n 'intéresse pas tous les lecteurs. Ca ne fait
rien. A l'entendre, je me suis fort amusé.
D'autant plus qu'elle est authentique. Lisez
ou ne lisez pas, faites ce que vous voudrez :
la voici.

Scène de marche au Grand-Pont. Une
bonne paysanne vend des ceufs. Quelques
loustics s'approchent d'elle. L'un d'eux tieni
une pièce do vingt francs-or cache* dans une
main.
: — Combien, vos oeufs ? .

— Cinquante centimes pièce.
— Voilà dix sous, j 'en achète un.
Il le prend, le casse, glisse les vingt francs-

or qu'il passe à travers le jaune éclafé et,
glorieux, souriant, ému, fait semblant de
l'avoir trouve à l'intérieur de l'ceuf. Ravi ,
il s'en va au café du coin, derrière le rideau
qu'il soulève.

La paysanne, étonnée, ébahie, ravie elle
aussi attend que le galopin soit loin de son
regard . Mais le gaillard, derrière la vitro ob-
serve la scène, le scurire au coin des lèvres,
à coté des copains.

A son tour, la paysanne casse les ceufs
les uns après les autres, croyant soudain
qu 'elle avait una potile aux ceufs d'or.

Et Je galopin, derrière la vitre se tord de
rire en comptant les ceufs cassés par la trop
crèdule bonne femme : deux douzaines y
avaient passés.

Les auteurs de certe blague un peu rosse
sont toujours en vie. Ils en rient encore.

Pas la brave paysanne 1
Drang.

Boissons rafraìchissantes
On utilise encore trop peu en Suisse les

cerises et les baies pour la fabrication de jus
de fruits. Elles peuvent cependant, tout corn-
ine les fruits du verger et les raisins, donner
des boissons pasteurisées dont la conservation
est assurée (on remplira dans ce but de pré-
férence des bouteilles ordinaires.

D'exccllents ju.s sont obtenus par mélange
de raisinets rouges et de framboises , de rai-
sinets rouges et de cerises douces, de cerises
acides ou a mères et de cerises douces, de myr-
tilles et de mfìres, etc. Lors de leur consom-
mation. ces boissons peuvent ètre fortement
additionnées d'eau minerale ou ordinaire , de
limonade ou de sucre. Elles constituent des
produits de valeur pour convalescents et en-
fants chétifs.

Si l'on ne possedè pas d'appareils de pas-
teurisation (à éleetrodes ou autre procède),
on aura recours à la pasteurisation au bain-
marie.

Ce procède est simple, peu coùteux et don-
ne en general, avec un minimum de précau-
tions et de propreté, d'excellents résultats.
C'est la méthode familiale encore la plus em-
plovée de nos jours.

Le jus fraìchement presse est passe à tra-
vers un linge. Puis on remplira les bouteil-
les C soigneusement lavées — de jus froid
jusqu 'à environ 7-8 cm. nu-dessous de l'ou-
verture.

Piacer-au fond de l' appareil (lessiveuse.

A vendre
1 CAMION FIAT Die-
sel, basculant 3 còtés, mo-
dèle 1948 ;
1 CAMION FORD, bas-
culant 3 còtés, modèlc
1947.'
1 CAMIONNETTE Ford-
son 600 kg., mod. 1951.
1 JEEP Universal, modèle
1949.

Garage du Simplon a
Charrat. Tél. (026) 6 30 60.

jeune fille
cherche p lace comme cm-
piovi e de bureau , ven-
deuse . Tea-room ou aide
au ménage , à Sion , par-
l.int allemand , francais
ang lais ou italien.

Offres sous chiffre F
9182 S à Publicitas. Sion.

mo/olA vendre
^—^ a» ̂ a  ̂ pousse-pousse moderne, à

JAVA modèle 1951, avec
les plaques et l'assurance
payée pour 1952. Prix Fr.
1400.— Un scooter

l'état de neuf.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 5346.

Lambretta
700 fr.

Garage du Simplon, à
Charrat. Tél. (026) 6 3060.

Démonstration
jusqu'à samedi soir

Texro
òte vos tàches de rouille, absolument inoffensif

Express
MESDAMES, apportez vos linges et tissus rouillés, notre
démonstratrice vous aidera à conserver votre linge.

òte vos tàches

Texro ou Express 2.50

ehauderon , etc.) une claie en bois'en fer. ou
une grillo pereéo de trous, afin d 'éviter le
contact direct des bouteilles au fond de la
chaudière chauffée par le feu et de permettre
la circuiation rationnelle de l 'eau chaude.
Mettre les bouteilles . dans la chaudière (choi-
sir de préférence des bouteilles de méme _i-
mension). Remplir le récipient d'eau ju squ'à
la hauteu r du jus contenti dans les bouteilles.
Couvrir simplement,,san, les fermer , bouteil-
les et recipiente, .. ". • .

Chauffer jusqu'à .ce que la temperature du
jus, mesurée au fond des bouteilles, atteignent
7f> degrés. Retirer les bouteilles. Pour ceux
qui n 'ont pas de machines à boueher , les dé-
poser sur un linge épais et Ics boueher immé-
diatement à l' aide d'une fermeture bien ste-
rilisse. Coucher Ics bouteilles fermées afin
que le jus chaud touche et stèri-lise les bou-
ehons.

Couvrir les bouteilles avec une couverture
ou les envelopper de papier journal. Les lais-
ser refroidir lentement.

Pour une nouvelle pasteurisation , refroidir
l'eau du récipient à 50 degrés environ . In-
t roduirc alors une deuxième sèrie de bouteil-
les.

Commune de Sion

Avis officiels
BATTAGE DE CÉRÉALES

Les propriétaires désirant faire procéder
au battage de leurs céréales, sont priés de
s'inserire au Greffe municipa l jusqu 'au 2
aoùt prochain , en indiquant la quantité de
leur récolte. L'Administration

Dans nos sociétés...
Cercle de Culture Physique Dames. — Actives

et pupillettes, cortège du ler aoùt , 20 h. sommet
du Grand-Pont.

C. A.S. — 2 et 3 aoùt , course à l'Aletschhorn.
Inscriptions au stamm , mercredi soir 30 juillet.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 3
aoùt , le chceur chanté la Grand-messe.

pp Radio-service — Tél. 2 28 ^_fe A
-L 1- UCHSLIN - Avenue de la Gare^Plf_P

SOTTENSA L'ÉCOUTE DE
Jeudi

7.10 Radio-Lausanne
formations ; 12.15 Le
13.15 Vient de paraitre
bert ; 17.30 Mélodies ; 18.00 Le plat du jour ; 18.10
Concerto en si mineur, A Dvorak ; 18.55 Le Mi-
cro dans la vie; 19.15 Informations et résultats des
Jeux olympiques d'été à Helsinki; 19.25 Le Miroir
du temps ; 19.40 Le Grand Prix du Disque 1952;
20.00 «Un homme se penche sur son passe»;
2030 Part à Trois; 21.15 Concert ; 22.05 Psalmus
Hungaricus: 22.30 Informations et résultats des
Jeux olympiques d'été à Helsinki; 22.45 La confé-
rence internationale de la Croix-Rouge à Toronto.

31 juillet
vous dit bonjour 1 7.15 In
Quart d'heure du sportif
,..; 13.35 Oeuvres de Schu

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE

D'AV S DU VALAIS

adresses
sous chiffre

Pour toutes demandes
d'adresses on est prie de
se référer au numero de
contròie figurant dans
l'annonce.

Inutile de demander
l'adresse pour les annon-
cés portant la mention :
« offres écrites » ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S. A. Sion.
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solk*
et gaie, c'est très bien mais cela pose

des problèmes économiques considé-

rables. Pour les familles nombreuses

Thomy a créé la botte de 500 gr. qui

contieni la mème moutarde délicieuse

que les fameux tubes. Cesi une botte<s
qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60

Pour le ler Aoùt !
Achetez vos feux chez le spécialiste !

Allumettes Bengales : rouge-»verte-»chrysanthème. La boite
— .15

Fusées : — .30, — .35, — .40, — .45, — .60 etc.
Drapeaux Suisse : avec hampe 25x 27= — .70, 30x 30= 1.25,
. 40X 40= 2.—, 50X50= 3.25, 56X56= 4.75, 63x 63= 5.90

Drapeaux Valaisans : 30X30= 1.50, 40X 40= 2.10
Drapeaux papier : 18x 23= — .20
Drapeaux sur épingles : Suisse et Valaisan : — .20
Lampions à partir de — .45

Bombes de table = Guirlandes » Drapeaux » Vésuves
Volcans -= Soleils » Pots bouquets etc.

Gobelets pour illuminations

Av. de la Gare P. DE SÈPIBUS SION

PETIT MAGASIN - PETITS PRIX
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venez chez PFISTER samedi prochain, cela en vaut la peine ;
~V^

 ̂--<_— LAUSANNE

Vous pourrez en effet contempler , dans nos vastes locaux , à
Lausanne, une superbe exposition qui vous donnera une foule
d'idées pour l'aménagement de votre home. Outre nos toutes
dernières créations , d'une rare originalité et d'un goùt parfait ,
vous y verrez un choix d'ameublements économiques compre»
nant tout ce qu 'il faut pour monter un ménage et dont les prix confort pour le minimum d'argent 1 * j girviMru inontchoisi 13
varient entre 2680 et 5250 francs. Avant d'acheter quoi que ce AHEIlf L E M E N T S  SA (direction patinoire)

soit , ne manquez pas d'examiner les avantages que vous offre la
maison Pfister , connue depuis 70 ans.

Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent, et vous cons*
taterez que nous offrons vraiment le maximum d'élégance et de

Sion , Place du Midi = Chèques post. II e 1800

Docteur

B. Zimmermann
médecin-dentiste

S I O N

Jeune mécanicicn cher
che à Sion

chambre
et pension dès le 3 aofìt
1952.

Prière de faire offres à
Paul Marendaz , Chescaux
-Noréaz s/Yvcrdon (Vd).
Tél. (024) 2 27 40.

domesliques
si possible sachant traire.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Vie de famille.
Gage selon cntente.

S'adresser à M. André
Huguenin , La Rotte (Cha-
tagne) (Neuchàtel ) .

SQIWLIERE
cherche remplaccment.

S'adresser sous chiffres
P 9149 S Publicitas Sion.

¦_B»_-__---_<__-_W_______B_^^ y _̂
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Taf Us d J ÙCUHì
Un tapis d'Orient est bon marche quand il dure
Seul le tap is de qualité au juste prix remplit cette con*
dition.

Faites confiance au spécialiste

Venez visiter nos 4 salles d'exposition

D.JORDANXAnct Sté Generale S0**»̂ /  
SA/  Rue de 

Bourg 31
pour le Commerce de I ^^^^ W LAUSANNE

Tapis S.A. 
 ̂

^
^  ̂

/ Tel. (021) 22 28 34

_w^^
â âaiaaa ¦

La mouchc résistante du Valais est détruite
infailliblement avec l'insecticide liquide

UlltH SPRAY SPECIAL 33
En vente dans toutes les drogueries et phar-
macies.

Seul fabricant :

A. Ziegler , Fabrique de désinfectants ,
Zurich 55

Très jolis compresseurs pour la pein--
ture au pistole! comprenant :

Compresseur, moteur, pistolet et
tuyaux

Petit modèle Fr. 480 —
Grand modèle Fr. 680.—

CHABBEY CASIMIR
RITE DE LAUSANNE FEBBONNERIE

SION Tél. 2 29 55
^̂^ ¦aa^̂ ^̂ î ^Bm^̂^ H n̂naa

A LOUER
pour début 1953, appartements de 2 et 3
pièces, tout confort , chauffage general.

Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entreprise Kamerzin, Sion.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66

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

soins, atmosphère familiale

Habile A vendre

dessinateur
architecte

avec longue pratiqu e tra-
vaux bureau et direction
chantiers , cherche place
dans bureau-architecte ou
grand chantier.

Offres sous chiffres P.
9156 S., Publicitas , Sion.

PIANO
brun , parfait état , format
moderne , présentant com-
me neuf fr. 580.— (rendu
sur place) , ainsi qu 'un su-
perbe piano brun à l'état
de neuf , cordes croisées,
cadre de fer.

L. Visoni , 14 rue Louis
Favre , Genève , tél . (022)
3 11 96.

salon ancien
sculpté , recouvert moquet-
te , bon état de conserva-
tion.

S'adresser sous chiffres
P 9145 S Publicitas Sion.

A vendre jolie maison
avec

Cale - Restaurant
à l'entrée des Gorges du
Durnand , avec l'exploita-
tion de celles-ci : 14 cas-
cades , 800 m. de galeries ,
en parfait état . Place pour
autos. Jeu de quilles. Ter-
rain arborisé. Nécessaire
pour trailer Fr. 20.000.-
Pour visiter , s'adresser au
tenancier ou s'adressei
sous chiffre P. U. 14461
L., Publicitas, Lausanne.

Pour vous rafraichir,
LES FAMEUX JUS DE
FRUITS

JUS D'ORANGE
boite contenant

510 gr. net .75

JUS DE GRAPE-FRUITS

510 gr. net —.75

JUS D'ANANAS
boite contenant

510 gr. net 1.25
JUS DE TOMATE

boite contenant
510 gr. net 1.15

nos bons sirops
Citronade
Orangeade O TEL

le litre _-.l*l
(verre non compris)

pur jus de fruits et sucre

9 HFramboise _¦¦_»«
verre non compris

Pur jus de fruits et sucre
Citronelle
Orange "1 AC

le litre _ _ _ M
(à l'arome)

(vene non compris)

HUILE D'OLIVE
«Olio Sasso»
garantie pure 4 CA

le litre 4-UU

5 HUILE
^p j 

D' 
ARACHIDES

W <l 
PUFe

ie litre Z-0&
; (verre non compris) |j

THÈ CEYLAN

paquet de 200 gr. LIO
Ìli, paquet de 100 gr. _.-_ .U

• 
BONBONS en gelée de
fruit QC

:

200 gr. ".v*-*

BONBONS A LA
d?* FRAMBOISE

&99

le paquet "1
500 er. i

Sucre fin

le kg. " ¦ 9 8
par sac de 50 kilos fr . .«97

© SION
 ̂

Téléphone 2 29 51

8» Une fraìcheur permanente est

: 

assurée dans nos magasins grà-
ce à une installation d'air condi-
tionné des plus modernes.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la re'

gion de :
Arbaz = Ayent » Savièse > Sion

Vendredi 1. 8. 52 0830 = 16.00
Samedi 2. 8. 52 0830 * 16.00

Pour de plus amples détails on est prie "e

consulter le Bulletin Officiel du canton1 *
Valais et les publications de tir affi cnees
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel WegmiUler.




