
Les repercussions de la
conférence de Genève en Pologne

C'est avec la plus grande attention
ct une certaine inquié tude  que les mi-
lieux officiels dc la capitale polonaise
on * suivi les débuts de la conférence
de Genève. De son còte , la presse po-
lonaise est intervenue avec vigueur
comme cela se produit chaque fois qu 'il
est question dc la réunif ica t ion de l'Al-
lemagne et d'élections générales alle-
mandes .

Déjà lors des manifestat ions qui ont
marque récemment  le cinquième an-
niversaire de l'accord de Gòrlitz du 6
jui l le * 1950 — par lequel la Pologne et
la République démocratique al lemande
consacraicnt déf ini t ivement  Ha frontière
Oder-Neissc — on discernait dans les
comtnentaires et les discours officiels la
crainte que Moscou puisse faire un
jour des concessions d' ordre internatio-
nal au détriment du statu quo sur l'Odcr
A cette occasion , MM. Bierut et Grote-
wohl se sont engagés à respecter , quoi
qu ii puisse arriver — cet accord qui
interesse en premier lieu la Pologne.
Les deux hommes d 'Etat communistes
ont insistè en mème temps sur l'impor-
tanee du pacte militaire de Varsovie en
cc qui concerne la défense dcs intérèts
tc - r r i tor iaux , mais sur tout  l' inviolabilité
de la « front ière  dc la paix » entre la
zone orientale al lemande ct la Pologne.

Par leurs déclarations , Ics deux hom-
mes d'état oricntaux ont manifeste en-
fin leur opposition à tonte tentative de
révision , à une revanche occidentale , à
toute ingérencc qui pourrai t  cntrainer
une modificatoli dc la frontière , à une
remìlitarisation de l'Allemagne occiden-
tale et à toutes tentatives dc troublcr
l 'équil ibre poli t ique et mili taire actuel.

Il n 'y a aucun dou *e: le gouvernement

de Varsovie est inquiet au sujet de la
frontière occidental e polonaise et des
anciens territoires allemands qui furent
attribués à la Pologne à Jalta et à Pots-
dam. On n 'ignore pas que l'accord en-
tre la République populaire allemande
et la Pologne , ainsi que les nombreuses
déclarations officielles allemandes et
polonaises n 'ont qu 'une valeur rhétori-
que du fait qu 'ils pourraient perdre tou-
te signification dans le cadre de la
lut*e que méne actuellement l'Ouest et
l'Est sur le pian diplomatique.

On sait aussi que toutes décisions ne
peuvent ètre prises que par Moscou ,
que Ics dirigeants soviétiques ne man-
queraient pas de sacrifier Ics intérèts
polonais à leur propre avantage. Jamais
l'impuissancc dc la Pologne en matière
de politique étrangère n 'a été aussi
evidente que maintenant .  Jamais encore
Ics milieux officiels de Varsovie ne
s'étaient rendu compte aussi clairement
du ròle de va.lets qu 'ils jouent à l'égard
de Moscou sans que , pour autant , ies
intérèts de leur pays soient garantis. A
Varsovie on se rend compte que le gou-
vernement  polonais n 'est plus que spec-
tateur dans la grande partie qui se joue
entre l'Ouest et l'Est et que la Pologne
n 'a plus aucun mot à dire en ce qui
concerne le problème des frontières qui
n 'ont jamais paru aussi fragiles .

Dans ces condhions , il n'est pas sur
prenant que le maréchal Tito — qui a
su se rendre indépendant  à l'é gard de
Moscou — jouisse actuel lement  d' un
presti ge accru cn Pologne où l'on vou-
drait  bien l ' imiter si une rebcllion à
l'égard du Kremlin n 'entrainai t  pas au-
tomatiquement  un danger de mort .

En villegiature a Miii-ren. le chancelier Adenauer cst reste en étroit contact avec ses
observateurs à la Conférence dc Genève ct, bien qu'abscnt, son presti ge cst tei qu 'on
l'appelait communément le « cinquième Grand ». Les pourparlers terminés, il tint une
conférence de presse avec ses collaborateurs, dc gauche à droite, le professeur Grcwe,
l'ambassadeur Blankenhorn, le ministre des Affaires étrangères Von Brentano, le

chancelier Adenauer, le secrétaire d'Etat Hallstcin et l' ambassadeur Eckliardt

Trois petites histoires
C'est le docteur Schweiizcr qui raconte

celle-ci , tandis que le tam-tam résonne:
— Dans mon village de Haute-Alsa-

ce, la burnliste n 'a que bien rarement
dcs bill ets de la Loterie nationale.  Aussi
Karl , le iuaréchal-ferrant , a-t-il confié à
C.ispard, qui va à la ville , le soin de lui
acheter un billet.

Quel que temps plus tard , Gaspard ar-
rive chez Karl , tout joyeux.

— Cette rivièr e , raconte le docteur
Schweitzer, est sujette à de brusques
crues. L'année dernière , trois de mes
braves lépreux , que j 'avais envoy és fai-
re dcs piqùrcs d'auréomycine à dcs gos-
ses atteints dc rhumes de cerveau , fu-
rent faits prisonniers par Ics eaux sur lc
chemin du rctour. De leur ile improvi-
sée, l' un d' eux , qui savait éerire, envoya
un appel au secours en fe rmé  dans une
boutcille . La retrouvant , échouéc , le len-
demain matin. il s'exclama :— J avais pris un billet pour toi , un

billet pour moi , et bien , c'est toi qui a
gagné !

— Mais comment sais-tu que c'esl
mon billet qui a gagné ?

— Ce n 'est pas diffici le , grand nigaud,
j 'avais fai t  une croix derrière 1

— On nous la retourne parce que jc
n 'ai pas mis notre adresse !

ir
Il est dcs jours ou la nai'veté ct la

superstition dcs Gabonaìs exaspèrent le
docteur Schweitzer , d'autres jours où el-

ombres sangiantes sur la Passe
de Khyder

VERS LA NAISSANCE D'UN NOUVEL ETAT

(De notre correspondant particulier)

Sauf au point de vue politique, nous
sommes ici dans un no man 's land. En-
tre l'Afghanistan et l'ancien empire des
Indes, une ligne imaginaire bap tisée
du nom de Sir Mortimer Durand tra-
ca une frontière dont jamais les noma-
des ne s'occupèrcnt un instant. Mais
le gouvernement britannique discerne
fort bien qu 'il serait vain de vouloir
intégrer dans un appareil administratif
ces guerroyeurs aux tentes noires qui
mènent une vie de pillages et de ven-
dettas.

Aussi les Britanniques limitaient-ils
à l'Indus la sollicitude de leurs percep-
teurs. magistrats, géomètres ou com-
mis des postes. Au-delà, c'était la pro-
vince sans nom, la zone interdite —
ou fort peu recommandée — dans la-
quelle il fallut lancer plus de trente ex-
péditions punitives. C'est essentielle-
ment en songeant aux Pathans qu 'au
moment où l'illusoire conférence du
désarmement pretendali, à Genève, in-
terdire les bombardements aériens, la
Grande-Bretagne se réserva le droit
d'y procéder « dans des buts de sur-
veillance et de police ». Un chef de
clan , s'avisait-il de couper une route
et piller une caravane , les escadrilles
de l 'India i i  Array prenaient l'air et
bombardaient un campement où le soir
venu des blessés couverts de mouches
restaient à l'abandon panni les tentes
effondrées et les cadavres d'enfants à
demi dévorés par des chiens sauvages.

UN NOUVEL ETAT SUR LA
CARTE DU MONDE :
LE PATHANISTAN
C'est ce qui a provoqué, entre Ka-

boul et Karachi une tension que la
mobilisation de tous les Afghans va-
Iides vient de porter à son point de
rup ture.

Fort dépités de ne pas obtenir du
Pakistan le libre accès à la mer qui
leur manque, les Afghans feignent de
porter un amour très démonstratif au
Pathans de par-delà , qui ne seraient
d'ailleurs pour eux , comme compatrio-
tes, que des sujets d'ennui, mais dont
ils prétendent faire une nailon indé-
pendante; le Pathanistan , Etat tam-
pon entre le Pakistan relativement pro-
gressiste ct la monarchie afghane dont
l' allure est restée celle d'un empire du
16e siècle.

ì Avec grand sérieux , dans cette que-
i relle , on joue le jeu du 20e siècle. Un
i appel solennel fut adressé à la cons-
s cience universelle pour que ce Patha-
2 nistan d'Opera comique fut recu dans
i « le concert des peuples libres. Une
( «capitale» fut installée à Tirah. bour-
i gade poussiéreuse proche de la Pas-
l se, puis évacuée au premier gronde-
l ment des avions pakistanais , pour se
l réfugier à Gurnik, un endroit par-
? faitement inaccessible, niché quelque
? part sur un pie rocheux.
s C'est là que gite le « président de
? la République des Pathans » c'est-à -
? dire le fameux fakir d'Ipi , Hadj Mir-

£ za Ali Khan , vieux forban sexagé-
? naire, asthmatique et cupide qui se
S mit suecessivement au service des Ja-
£ ponais, des Indiens et des Afghans,
* poursuit sa guerre sainte personnelle
J dans des cavernes à l'épreuve des bom-
J bes et sera le cauchemar des gens de
$ Karachi jusqu 'à ce que Temperie le
J grand àge, quelque vendetta ou un mi-
i crobe providentiel.

les le charment comme un air de Bach.
— Deux négrillons , rapporte-t-il avec

son bon scurire , se partagcnt une bana-
ne auprès de leur mère , qui cst en train
d' allai ter  leur petite sceur. Ccttc petite
sceur pose un problème.

— On lui en donne ? demanda le
premier.

— Pas la pein e, répond le second , el-
le est en train de manger maman.

Quant aux tribus , elles demeurent
parfaitement fermées aux concepts du
nationalisme moderne. Prétes à s'entre-
déchirer pour le voi de trois moutons,
incapables de toute unite , elles ne soni
pas toujours sourdes aux arguments de
Karachi qui leur verse des subsides
dépassant la totalité du budget afghan.
On peut d'ailleurs cumuler, toucher
quelques « afghans » pour les ajouter
au sac de roupies, recevoir de la main
gauche en ignorant sa droite, bèni
soit Allah 1

LTNQUIETUDE REGNE
A PESHAWAR.

Tout de mème. un chef de clan que
reprend le démon de la dissidence,
c'est bien assez pour jeter l'inquiétude
en de vastes tribus, mal résolues encore
à vivre en sédentaires... Les plus mau-
vais jours sont donc revenus en cette
dangereuse province où les scouts de
la Frontier Force et les ingénieurs af-
faires à leurs travaux d'irrigation
avaient su faire régner une sorte de
pax romana nourrie de précep tes cora-
niques et d'empirisme anglo-saxon.

Si le courant électrique est mainte-
nant distribué dans les profondeurs du
Beloutchistan, c'est semble-t-il unique-
ment pour que s'allument de puissants
projecteurs sur les remparts des kalehs,
ces villages fortifiés , flanqués de tours
de guet , où les pàtres d'alentour , le
soir venu , vont se réfugier avec leurs
troupeaux. La garde est doublée sur
la route de Kohat, au seuil de cette
plaine dénudée, sinistre, couleur de
moutarde, qui s'étend jusqu 'aux che-
minements abrup ts de la passe histori-
que.

A Peshawar méme, dernière étape
d'une civilisation encore assez relati-
ve, une sourde inquiétude étreint la
seule ville d'Orient , sans doute où l'on
semble ignorer la flànerie et l'insou-
cient bavardage. On y voit bien en-
core, au bazar , s'offrir de très purs
produits de l' artisanat locai. Ces no-
mades à la barbe rouge, teinte au hen-
ne , grands gaillards farouches à l'ceil
brùlant , le poi gnard au coté, ne sont
descendus vers la ville que pour y ap-
porter comme d'habitude les rares mar-
chandises qu 'exporte l'Afghanistan, les
pàtes d'abricot et le Karakul , cette
fourrure de mouton noir qu 'à tort on
appello astrakan.

Mais sitót dépassée la ville , sur les
routes noyées dans la poussière, il suf-
fit d'un tireur tapi derrière un rocher
pour faire mouche à tout coup, déchai-
nant de sanglants règlements de comp-
tes. Sur chaque sommet, les fortins
sont garnis d'irréguliers en mazari gris,
recrutés eux-mèmes en de versatiles
tribus.

Les éclaireurs fouillent plus soigneu-
sement que de coutume les caravanes
de chameaux et d'ànes , portant pèle-
méle en leurs paniers les nouveaux-
nés du clan , agneaux et bébés. A l'heu-
re du crépuscule , c'est fermement qu 'un
officier de la Frontier Force vous ren-
voie vers l'intérieur du pays tandis
que le soleil baisse à l'horizon , illu-
minant au-delà de la passe légcndaire.
le chaos des monts afghans , les rives
de I'Okus, le ssteppes d'Asie centrale.

A.S. <
<

UN EXEMPLE A MEDITER
La Police dc la Route , en Finlande ,

ne badine pas avec Ics abus d'alcool.
Qu 'il s 'ag isse d'un haut fonc t ionni i re
ou d' un simple ouvrier , tout individu
surpris conduisant sa voiture après avoir
absorbé un seul verre d'alcool est sur
d' allcr en prison , aff i rmé Sélection
(aoùt).

RETOUR A PASCAL

Pascal jugeait Ics hommes d'après leur
vie quotidienne:

— La vertu d' un homme , disait-il , ne
doit pas se mesurer par ses efforts ex-
cep 'ionnels , mais par ses actes habituels.

Comme La Rochcfoucauld , il pensait
que les vcrtus sombrent dans l'intérèt
comme Ics fleuves dans la mer .

— Notre propre intérèt , déclarait-il ,
est un merveilleux instrument pour nous
crever les yeux agréablement.

Il dénoncait l'orgueil et plus encore
la vanite :

— Nous sommes si présomptueux ,
constatait-i l , que nous voulons ètre con-
nus dc toute la terre et mème de.s gens
qui viendront quand nous n 'y serons
plus — et nous sommes si vains que
l' esimie de cinq ou six personnes qui
nous environnent nous amuse et nous
contente.

EN PASSANT

Exigenees d'aujourd'hui
Une petite a f fa i r e  sans importance

nous a obligés , l'autre jour , de frapper
a la porte de la justic e.

On nous y a répondu aimablemenl...
mais nous nous somme» néanmoins at-
tiré cette remarqué aigre: « Nul n 'est
censé ignorer la loi ».

« Nul n 'est censé ignorer la loi ».
Cette phrase est devenue d'une aimable
ironie. Elle était valable au temps de
Moise, quand la Loi tenait sur des ta-
bles de pierre et n 'intéressait que l 'es-
sentiel de la vie. Mais aujourd 'hui que
tout est codifié , depuis la /acon de tra-
verser les rues jus qu'à celle de secouer
les tapis ou de faire  marcher sa T.S.F.,
on ne peut raisonnablement demander
à un citoyen de connadre par coeur ses
droits et ses devoirs. II lui f audra  bien-
tòt s'adresser à des spécialistes et il ne
pourra plus lever un doigt sans avoir
consulte quelque expert sous peine
d'ètre amendé ou passible de prison.

Nous sourions de commisération en
pensant au temps où le peuple était il-
lettré et où l'écrivain public tenait au
coins des rues bouti que» d 'écritures. Il
fal lai t  Valier trouver pour lire une lettre
ou en rediger une. Chacun devait lui
confier  ses af fa ires , »es amour», ses se-
crets.

Nous avons bien tort de sourire.
Nous sommes devenus tout pareil s à ces
ignorants. Nous sommes aux mains des
donneurs de conseils qui démèlent pour
nous ce que la vie moderne a de trop
compliqué. Comme on le voit , l 'excès
de ~ civilisation ramèhe Phàmmé à sa
condition primitive.

L 'Ami J ean.

A la suite des pluies torrentielles des
derniers jours , de graves inondations ont
dévasté le Salzkammergut et spécialement
la région de Gmunden. Notre photo mon-
tre le pont qui , mine par les eaux, s'est
affaissé sous le poids d'une voiture de
pompiers allant au secours du village. Sept
pompiers trouvèrent la inort dans les eaux
déchainées du fleuve. Plus tard. une voi-
ture privée tombali dans le.s eaux faisant
deux victimes et portant le nombre total

des morts à 21
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Les inscriptions doivent parvenir jusq u 'au
10 aoùt , avec la finance d'inscription de Fr. 2,50 à
M. Bernard Rey-Bellet , St-Maurice , compte de eh
11 e. 5139. Les inscriptions tardives ne seront pas
prises en considcration. Prix de la carte de fète
entière F. 17,50. Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser à M. Bernard Rey-Bellet , à Saint-
Maurice.

Association Valaisanne d'Athlétisme Léger

fi CYCLISME

Àu Tour de France
Les coureurs se sont rcndus hier à Bordeaux. La

course a été très calme ct elle a vu une échappée du
régional Siteck qui dura plus dc 150 km. Finalement
Siteck fut rejoint par un groupe dc 5 hommes où
l'on notait la présence du Suisse Schellenberg. C'est
finalement le Hollandais Wagtmans qui a triomphé
devant Schellenberg.

Environ 5 minutes plus tard , lc peloton s'est pré-
sente compact , si bien qu 'aucun changement n 'in-
tervient au classement general.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Voici le classement de la 19e étape Pau-Bordeaux

C195 km.) :
1. Wout Wagtmans, Hollande, en 5 h. 15'38; 2.

Max Schellenberg, Suisse, 3. Gilbert Bauvin, Nord-
Est-Centre, 4. Danilo Barozzi , Italie; 5. Bernard Gau-
thier, France, 6. Henri Sitek, Guest, tous méme
temps ; 7. André Darrigade, France, 5 h. 20'32 ; 8.
Alessandro Fantini, Italie; 9. Louis Caput, Ile-de-
France, etc.

A COMBIEN SONT-ILS DU MAILLOT JAUNE ?

1. L. Bobet, France, 114 h. 37'17; 2. A. Rolland
France à 6*04; 3. C. Gaul , Luxembourg à 7'43; 4.
J. Brankart , Belgique à 7'45; 5. R. Geminiani, Fran-
ce à 10*21 ; 6. G. Astrua, Italie à 13'11; 7. P. Forna-
ra, Italie, à 14*56 ; 8. iS. Ockers, Belgique, à 22'32;
9. A. Close, Belgique à 24'45 ; 10. M. Quentin, Ouest,
à 28'12, etc.

*$ ATHLETISME

Championnat valaisan
de dècathlon 20 et 21 aoùt

Pare des Sports, Saint-Maurice
Cat. A : Dècathlon olympique pour invités et

Valaisans. Couronnés: invités 4500 pt , Valaisans
4300 pt. ou 30% au 'minimum.

Cat. B :  réserve aux athlètes valaisans: hauteur ,
longueur, perch e, 100 m., 600 m., boulet 6 kg 25, 110
m. haies. Palme au 30%.

Junior» I réserve aux athlètes valaisans: 100 m.,
400 m. hauteur , longueur , boulet 6 kg 25. Palmettc
au 30 %.

Juniors II  réserve aux athlètes valaisans: 80 in.,
300 m., hauteur , longueur , boulet 5 kg. Palmettc
30 %.

Les participants doivent ètre assurés. Ils seront
en outre en possession d'une licence ÀFAL ou
ASAA. Début dcs concours : Cat. A samedi à
15 h. 40 contróle dcs licences.
a â^ m̂ . -vv. . :

Pour vos feux d'airtifice allez voir chez ALDO,
au Bazard de la Poste - Avenue de la Gare

Vous y trouverez T O U T
pour bien fèter le lor aoùt

Petit magasin - Petits prix !

Aldo Défabiani

b. J

— La liberté ! dit Sanine.
Maria Nicolaevna posa sa main sur la main du

jeune homme.
— Oui Dmitri Pavlovitch , dit-clle très sérieuse-

ment , et sa voix vibra avec un tei accent de sincé-
rité ! La liberté avant tout et par-dessus tout ! Et
ne croyez pas que je m 'en fasse un mérite , il n 'y a
pas de quoi , mais c'est ainsi , ct il en sera ainsi jus-
qu 'à ma mort. Il faut croire que dans mon enfance
j 'ai vu l'esclavage dc trop près ; j 'en ai trop souf-
fert. M. Gaston , mon gouverneur , a contribué aussi
à m 'ouvrir les yeux. Cpmprenez-vous maintenant
pourquoi j 'ai épousé Polosov... avec lui je suis li-
bre , libre comme l' air , libre comme le vent ! Je sa-
vais , avant de me marier , qu 'avec un mari pareil jc
serais une libre Cosaque...

Elle se tut ct jeta de coté son évcntail.
— Un mot encore ! Je ne crains pas de réfléchir

à l'occasion... c'est amusant ; nous avons une intelli-
gence pour penser... mais je ne réfléchìs jamais aux
conséquences de mes actes... et quand il le faut , je
me Iaisse aller.. . ct ne m 'inquiète plus de rien... Mon
dicton favori : « cela ne tire pas à conséquence ». lei
bas , pas de comptes à rendre... ct là-haut , (elle leva
le doigt vers le plafond) , eh bien ! là-haut qu 'on
fasse de moi ce qu 'on voudra... lorsqu 'on me juge-
ra là-haut , j e ne serai plus moi !... Vous m 'écoutez ?
Jc ne vous ennuie pas ?

Sanine était assis , penché cn avant. Il leva la tète :
Pas du tout I Je vous écouté avec curiositi:

seulement , pourquoi me racontez-vous-tout cela ?
Maria Nicolaevna se rapprocha légèrement dc lui

sur le divan.

— Donnez-moi ma lorgnette , ordonna tout à coup
Maria Nicolaevna. Je désire voir cette scène , est-il
possible que la jeune première soit aussi laide qu 'el-

Championnat de Sion
Résultats du tournoi ' handicap du Club de Bil-

lard dc Sion :
ler Delaloye Ferdinand , Sion ; 2e Frossard Jéré-

mie , Ardon ; 3c Frossard Albert , Sion; 4e Bovier
Emile , Sion.

Meilleure moyenne du tournoi : Olivier Edouard ,
Sion 6.58. Meilleure sèrie : Bortis Antoine , 55 points.

De magnifiques channes ont recompense les ga-
gnants. Avis aux débutants qui peuvent dans cette
épreuve , remporter la victoire.

® FOOTBA LL

Le prix de bonne tenue
en première ligue

Le classement final du prix de bonne tenue en
première ligue pour la saison 1954-1955 s'établit
comme suit:

1. (sans pénalisation): U.S. Bienne-Boujcan ,
Central Fribourg , Helveti a Berne , F.C. Olten , Saint-
Imier.

2. (une pénalisation): F.C. Monthey, C.S. La
Tour-dc-Pcilz , Vevey, F.C. iLongeau , F.C. Nidau ,
Red Stars Zurich , F.C. Rorschach.

3. (deux pénalisarions) ; Concordia vBàlc.

La formule
des championnats du monde 1958

Le comité d'organisation des championnats idu
monde de football , qui a siégé à Stockholm , a dé-
cide cn principe que les 16 participants au tour fi-
nal seraient divisés en quatre groupes de quatre et
que Ics équipes dc chaque groupe devraient jouer.
Ics unes contre les autres. Ainsi au lieu de 24 par-
pics (comme ce fut le cas l'année dernière en Suis-
se), 32 rencontres seront nécessaires.

Continent - Angleterre
A la suite des désistements hongrois et alle-

mands , l'equipe s'appellerà « Sélection » du conti-
nent ct sera formée ainsi :

Buffon , Italie; Hanappi , Autriche , et van Brandt,
Belgique; Ocwirk , Autriche , Gustafsson , Suède et
Boskov , Yougoslavie; Socrenscn , Italie, Boniperti ,
I talie , Kopa , France , Vukas , Yougoslavie et Vincent
France.

N'oubliez pas...
la kermesse du FC Chàteauneuf les 6 ct 7 aoùt pro-
chains au Café de l'Aéroport , Chàteauneuf.

Bai en plein air , orchestre réputé.

Les Eaux Printanières

— Quelle question ! Avez-vous si peu de pénétra-
tion ou tant de modestie ?

Sanine leva la tète encorc un peu plus haut.
— Je vous raconte tout cela , continua-t-elle d'une

voix calme , mais qui n 'était pas d' accord avec l'ex-
pression de son visage , parce que vous me plaisez
beaucoup ; oui , ne faites pas l'étonné , je ne plaisante
pas... Je serais très peinée si vous gardiez dc moi.
après notre rencontre , une impression mauvaise , ou
mème fausse... C'est pourquoi je vous ai amene ici ,
jc reste seule avec vous , et je vous parie avec sincé-
rité , oui , oui ! Je ne mens pas. Notez bien... je sais
que vous aimez une autre femme et que vous allez
vous marier... Vous voyez bien que je suis désinté-
rcssée... Pourtant... c'était une bonne occasion de
vous dire : cela ne tire pas à conséquence.

Elle rit , mais cessa brusquement et resta immobile ,
comme si ses paroles l 'étonnaient elle-mème ; dans
ses yeux si gais d'ordinaire , si hardis , passa quelque
chose qui rcsscmblait à dc la Umidite, et mème à
dc la tristesse.

« Scrpcnt ! Oh ! lu serpent » pensa Sanine , « le
beau serpent ! »

Iva » T o n r g n e n e f r

le en a l'air d ici ? On croirait que le gouvernement
l'a choisie dans un but moral : pour ne pas trou-
bler les jeunes gens.

Sanine lui remit la lorgnette , elle la prit , puis vi-
vement et de ses deux mains effleura les doigts du
jeune hom>me.

— Ne prenez pas cet air sérieux ? lui dit-elle ,
vous savez... je ne me Iaisse pas mettre de chaines ,
mais je n 'en mets à personne. J' aime la liberté , et
je ne reconnais pas plus de devoirs aux autres qu 'à
moi-mème... Maintenant écartez-vous un peu et écou-
tons la pièce.

Maria Nicolaevna regarda la scène à travers sa
lorgnette et Sanine suivit son exemp le. Assis à coté
d'elle dans la demi-obscurité de la logc , il respirai!
involontairement la chaleur et le parfum de ce corps
de femme en fleur , et involontairement encore il ré-
fléchissait à tout cc qu 'elle lui avait confié pendant
ccttc soirée , surtout pendant Ics dernières minutes.
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Le drame dura encore une bonne heure , mais Ma-
ria 'Nicolaevna et Sanine au bout d'un moment en
eurent assez. Ils recommencèrent à parler et toujours

Les enfants Infirmes du Valais

P A P E T E R I E

« Tout cc que vous ferez aux plus petits dcs micns , malades et aux infirmes aussi encorc quelques joies
c'est à Moi que vous l'aurez fait »... a dit Jesus- qui leur feront oublier , pendant quel ques instants ,
Christ. leur triste sort , parfois pénible.

Il se pcnchc avec une sollicitudc infinie sur Ics cn- La Plus grande partie dcs enfants infirmes vient
fants infirmes qui , par leur souffrance ct par leur
innocence sont plus chers au Coeur dc Dieu.

Ces petits infirmes du Valais sont souvent une
lourde charge pour leur famil le , car ils ont besoin
d'une surveillance presque continuclle; il faut les
accompagner , Ics porter bien souvent et on ne peut
jamais les laisser seuls. La création d'une Oeuvre
qui s'occuperà non seulement de l'état physique dc
ces pauvres malades , mais de leur instruction et édu-
cation était devenue nécessaire cn Valais. Ce fut en
juillet 1941 que les RR. Sceurs de Marie Immaculée
ont pris possession de l'ancien hotel Baur pour
se dévouer tout d'abord aux jeunes aveugles ct en-
suite aux petits infirmes du Valais. Ainsi l' ceuvre
dc l'Enfance Infirme , c'est-à-dire des petits estropiés
chroniques : des paralysés , des petits malades os-
seux et miséreux de tous les genres était née en
Valais , étant une ceuvre due à la grande foi catholi-
que et aidée par des gens de bon cceur. Vu le nom-
bre , relativement élevé , de ces petits infirmes , cette
ceuvre semblait répondre à un besoin réel. Les spa-
cieux bàtiments dc l'ancien hotel avec ses jardins
la nouvelle galerie et la ferrasse , toujours bien ex-
posés au soleil dc Sierre; avec ses jo'lis dortoirs bien
clairs et bien aérés , est heureusement un excellent
refuge pour tous ces enfants infirmes , qui ont besoin
du soleil et de l'air pour retrouver leur forces vitales.
L'infirmité guérissable au début dans la plupart des
cas , risque fort de s'aggraver et de devenir incura-
bie , si ces enfants ne sont pas soignés à temps. Les
enfants soignés à l'Institut sont dans l' impossibilité
de suivre les classes dans les écoles dc la ville , la
plupart d'entre eux marchant très difficilement ou
mème pas du tout , à cause de leur paralysie ou de
leurs appareils plàtrés. Des classes ont été organi-
sées pour eux à l'Institut où une institutrice valai-
sanne leur donne des lecons. Sa tàche est difficile et
compli quée , étant donne la différence d'àgc , de sante
et de capacité dcs enfants ; les résultats sont variés.
mais dans leur ensemble , ils sont satisfaisants. Une
chambre avec dcs jeux cst aménagéc pour Ics tout
petits pour Ics occupcr et les distraire. Parmi Ics
nombreux problèmes graves ct complexes , le pro-
blème dc la formation professionnelle dc ces enfants
est difficile à résoudre ; dans la mesure du possible,
il s'agit d'oricnter ces infirmes vers une profession ,
c'est-à-dire vers un métier ou un travail utile ; vu
leur inf i rmi té , on peut dire que chaque cas cst dif-
férent ct pour bien faire il faudrait une préparation
speciale pour chacun en particulier ; le but princi-
pal est dc pouvoir leur assurer un petit gagne-pain
pour la vie.

Ces petits et grands malades , souvent alités et im-
mobiles ou paral ysés , exigent beaucoup de soins et
de dévouement de la part des Religieuses ct du per-
sonnel , mais ils savent aussi se montrer reconnais-
sants à leur facon. Ils sont en general bien disposés
ct docilcs , aimant la prièrj*, les cérémonics religieu-
ses à la chapelle, et suivent l'instruction scolaire
dans la mesure du possible.

Depuis l'installation d'une salle de physiothérapie
et mécanothérapie où ces infirmes ou handicapés
font chaque jour leurs différents exercices de mou-
vements et recoivent leurs bains dc lumière ct au-
tres traitements , Ics bons résultats obtenus du coté
de la guérison sont aussi plus tangiblcs ct plus rapi-
des.

La fondation de l'Enfance Infirme se consolide
chaque année de plus en plus et marque un progrès
dans le traitement mèdica! des enfants. La vie est
dans le mouvement , dans le développement , pour Ics
individus comme aussi pour les ceuvres qui doivent
se perfectionner continuellement , mème lorsqu 'il s'a-
git d'une ceuvre de charité en faveur d'infirmes plus
ou moins délaissés ou déshérités , car eux aussi ont
droit à la vie , droit a l'épanouissement de leur vie
corporelle et spirituelle , qui , aux yeux de Dieu ,
est aussi précieuse que la vie des puissants de la
terre. Et en dehors du strict nécessaire , de l'indispen-
sablc , c'est bien dans l'esprit chrétien de donner aux

du Valais , mais Ics autres cantons dc la Suisse ro-
mande sont aussi représentés. Ces petits infirmes sont
confiés aux autorités médicales vraiment  compéten-
tcs. Parmi celles-ci , qu 'il nous suffisc de citer lc pro-
fesseur Nicod . directeur de l'Hospicc Orthopédi-
que à Lausanne, qui s'intéressc beaucoup a l'Oeuvre
et qui à intcrvallcs réguliers , recoit dans son hospice
à Lausanne ces enfants malades qui réclamcnt ses
bons soins.

Mais pourrait-on imaginer combien il était diffi-
cile et compliqué lc déplacemcnt de ces petits infir-
mes depuis Sierre jusqu 'à l'Hospice Orthopédique
à Lausanne ? Transporter ces enfants qui marchent
à peine , ou pas du tout ? Alors quand les RR. Sceurs
devaient surmonter mille difficultés de ce voyage , la
Loterie Romande leur est venue cn aide en leur of-
frant un très appréciablc cadeau , une camionnette
qui servirait au transport de ces petits malades jus-
qu 'à Lausanne. Les RR. Sceurs, les enfants ct la
direction de l'Oeuvre sont infinimcnt reconnaissants
à la Loterie Romande pour ce magnifique geste qui
leur rend un très grand service.

Vendredi , 23 juillet , en présence de M. le chan-
celier N. Roten , M. Dr Calpini , M. Dr H . Taugwal-
dcr , M. de Chastonay, du Département dc l'ins-
truction publi que , M. Delavy, président dcs jour-
nalistes , et les Sceurs dc Marie Immaculée , l' aumò-
nier dc la maison a baptisé cc petit fourgon.

Que ces enfants infirmes , transportés souvent à
Lausanne , puissent retrouver , avec Ics bons soins
du professeur Nicod , leur sante et leurs forces vi-
tales. Que nous Ics privilégiés dans la vie , n 'oublions
pas cette manif ique OZuvre et apportons notre
appui matériel et moral à son amélioration , à son
développement. Que nous collaborions à l'Oeuvre
par notre charité , mais de la charité totale, celle qui
engagé l'intelligence pour découvrir les moyens de
soulager , les forces pour Ics mettre complètement
au service du prochain , lc cceur pour consoler , ré-
jouir , réconforter , car le petit enfant infirme réunit
Ics trois choses Ics plus propres à nous attircr à
lui : la jeunesse , l'innocence et la souffrance. Nous
devons aider ces petits infirmes du Valais 1 « Celui
qui recoit , en mon nom un de ces petits enfants. a
dit Jésus-Christ , c'est Moi-mème qu 'il recoit ».

L. B.

Almanach
de la Croix-Rouge Suisse 1956

La 33e édition dc l' almanach de la Croix-Rouge
Suisse a paru. Rcfonduc et entièrement rénovée ,
abondamment illustrée , cette édition offre avec
une analyse méthodiquc ct complète des premiers
soins en cas de maladie et d'accident , une grande
varieté d'articlcs médicaux , de nouvelles , dc chro-
niques , de-~conserls et de renseignements de- tous-or-
dres. M. Robert Uainard présente dans cet Alma-
nach de la Croix-Rouge , les petits mammifèrcs de
nos champs et de nos bois. Dc nombreux dessins et
un beau hors-texte cn couleurs du mème auteur ac-
compagnent les textes. Le sauvetage en montagne ou
sur nos lacs , lc vaccin du Dr Salk et la lutte contre
la poliomyélitc , le catalogue complet et illustre des
timbres de la Croix-Rouge émis en Suisse, autant dc
richesse que vous offre l'Almanach dc la Croix-
Rouge pour 1956. Il eontient également les « Pro-
pos de l'an de Marc-Abram » et toutes Ics adressés
utiles de la Suisse romande pour la Croix-Rouge
Suisse , les Samaritains, la Société des Troupes du
Service de sante , les centres de transfusion sangui-
ne , les écoles d'infirmières, etc. Ce conseiller et ce
messager de « votre » Croix-Rouge cst indispensable
dans tous les foyers.

Spécialité : l'article soigné

F. Odermatt Sion . TA. 2 27 62

du mème ton ; cette fois , Sanine se montra beau-
coup moins réserve .

Mécontent de lui-mème ct de Maria Nicolaevna ,
il s'efforca de lui prouver que « ses théories » ne va-
laient rien , comme si Maria Nicolaevna tenait à dcs
« théories » !

Sanine fit grand plaisir à la jeune femme en réfu-
tant ses arguments : « S'il discute , se dit-clle , c'est
qu 'il capitule ou capitulcra. Il a mordu à l'hamc-
$on».

Elle rép liquait , riait , convenait qu ii avait raison ,
restait aBsorbée , et tout à coup reprenait l'offensive.
Cependant leurs visages se rapprochaicnt , ct les
yeux du jeune homme ne se détournaient plus dcs
yeux de la jeune femme , qui erraient , se promenaient
sur ses traits ; Sanine souriait en réponse , poliment
il est vrai , mais souriait.

Elle était ravie de lc voir discuter d'idécs généra-
les , discourir sur l'honneur des relations intimes , le
devoir , la sainteté de l' amour et du mariage... C'est
un lieu commun : toutes ces abstractions sont bon-
nes, très bonnes , au début , comme point de départ.

Les intimes dc Maria Nicolaevna assùraient que
c'était seulement lorsque pointaicnt la modestie , la
tendresse ct la pudeur virginale , (Dieu sait d'où ces
vertus lui venaient) chez cette créature vigourcuse
et saine , que Ics choses prcnaient une tournurc dan-
gereuse.

L'cnrrctien de Sanine ct de Maria Nicolaevna pre-
nait  jus tement  ccttc tou*-nurc.

Il aura i t  éprouvè un grand mépris dc soi , s i i  avait
pu un moment  se rccucillir , mais il n 'en cut pas
lc loisir ; ni dc se juger .

Maria Nicolaevna ne perdait pas son temps.

(A suivre)



A travers les pays nordiques
(de notre envoyé special)

LE DANEMARK

Le Danemark n'est guère distant de la Suède , et
lorsque l'on s'embarque de Hàlsingborg, à bord
d'un p uissant navire , il ne f a u t  guère plus d'une
demi-heure p our gagner la terre danoise , où déjà
s'o f f re  à vous l 'inoubliable vision du chàteau de
Kronborg où vécu le légcndaire Hamlet.

Le Danemark et sa capitale Copenhague, est un
riche p ays, où règne la gaité et la joie. Ecouton»
Gerard Bau 'èr de l 'Académie Goncourt: « Arrétez-
vous à Copenhague, comme je m'y suis si souvent
arrèté... Que Copenhague, hier paraissait f in e et
gaie avec ses restaurant» à musique , ses voiliers et
ses toits verts 1 Elegante» danoise», hautes et sou-
ples qu 'on apercevait de la terrasse de l 'Hotel
d 'Angleterre , argenterie», étoffes claire» des maga-
sins, odeur» ruisselantes du marche aux poissons en
face de la Bourse et de ses dragons enroulés : que
de souvenirs pour le voyageur ! ».

Georges Duhamel, de lAcadémie Francaise , a lui
aussi chante le Danemark : « J ' ai fa i t  trois séjour»
au Danemark , trois séjour» qui ne m'ont laissé que
de beaux et harmonieux souvenirs. J e me rappelle
mon enchantemcnt lorsque, le premier soir du pre-
mier voyage, il m'est arrive de découvrir 'et de
goùter la gràce d'une maison danoise , le souriant
accueil de p ersonnes lettrées, délicates , qui savent
unir la gaieté af fectueuse  et la politesse exquise.
J ' ai noué, au Danemark , de belles amitié». J 'y  ai
connu des savants , des romanistes , des artistes, des
médecins. J ' ai parcouru le J utland et le» ile». J 'ai,
d'un port à l 'autre voyage sur ces jolis bateaux qui
rclient toutes les provinces de cet étrange et beau
domaine. J 'ai connu ce peuple de marins , de pè-
cheurs, de laboureurs , d'herbagers, de philosophes,
de poètes et d 'inventeurs audacieux. J ' ai admire le»
pare» où p àturent les cerf», les boqueteaux de hétres,
les chàteaux hantés de légendes , les riches musé e»,
les vieilles église» recouvertes de cuivre verdi , le»
écoles où se fon t  entendre le» maitres vènere» ».

On ne peuf décrire avec plus de délicatesse ce
pays lui-mème délicat , tranquille, enchanteur où
l' on doit passer une vie particulièrement heureuse.

COPENHAGUE : « LE PARIS DU NORD »
Souvent on appelle Copenhague, « Le Paris du

Nord ». Cependant cette expression ne se refère
qu 'à un des nombreux aspeets de Copenhague.
Dans les rues étroites de la vieille ville on y  sent
l'atmosphère de la cap itale de la France, tandis que
l'aspect toujours changeant de Copenhague ressem-
ble à de belles vue» de presque toutes le» capitale»
d 'Europe.

La capitale du Danemark f u i  fondée par l 'Arche-
véque Absalon au commencement du XHle  siècle.
La statue equestre au marche aux f leurs  représente
l' archevèque cn cuirasse, car appartenant au clergé
de son temps, il était également le chef de la dé-
fense du pays.

Le nom de la ville était autefois un mot danois

qui signifiait port ; aujourd'hui le nom danois Ko-
benhavn signifie le p ort des commercants. Dans les
caves du Chàteau de Christiansburg, on admire
encore les ruines des fortifications primftiv es de
Copenhague datant de la période de l 'Archevèque
Absalon , ainsi que son vieux puit s qui n 'est pas
encore asséché En .ce temps là Copenhague était
une petite ville avec un port naturel. Sa situation
unique à l'entrée de la Mer Baltique est la raison
du développement rapide de la capitale du Dane-
mark , qui compte aujourd'hui près de deux millions
d'habitants. La plus grande partie de la vdle est
moderne, et le soir les néons se refiètent dans l 'as-
phalte et donnent à la ville une apparence lumi-
neuse telle, qu 'aucune ville en Europe ne m'a paro
plus éclairée que Copenhague.

LE TIVOLI
i

C'est un des attraits de Copenhague. Les Nordi-
ques, avons-nous écrit , aimenf danser , se distraire
et rire. Vienne a le Prater , Copenhague , le Tivoli.

Depuis l'ouvert ure de Tivoli en 1843, le pare
dattractions national du Danemark a été visite par
plus de cent millions de personnes et son suecès
populaire va encore sans cesse grandissant.

Létablissement f u t  fonde pendan t les jours de la
monarchie absolue et dote d'un privilège royal , et
depuis Tivoli a toujours été administré selon le
princip e que ce pare serait une attraction pour tou-
tes les classes du peuple danois ainsi que pour les
étrangers visitant le pays . Georg Carstensen , le
fondateur,  decida dès le début d'attribuer la plus
grande importance aux concerts de musique classi-
que, il f i t  construire un palais destine aux auditions
musicales. autour du palais il dispersa toute sorte
d'attractions et des restaurant», pour tous ceux qui
pendant la courte saison estivale danoise venaient
se récréer au Tivoli. Cette tradition a été maintenue
jusqu 'à nos jours. Tout près du palais de musique
l'on admire aussi un petit théàtre de style chinois,
pour la representation de pantomines classiques et
de ballets.

Tivoli a jusqu 'à nos jours su garder son carac-
tère de vieux pare danois, abrité par le feuil lage de
ses marronniers, et à Foccasion du centenaire du
pare, les bords du lac , faisant autrefois partie des
for t i f icat ions  de la vill^, furent  embellis par des
jardins en amphithéàtre agrémentés de petites fon -
taines.

Tivoli est vraiment un endroit unique au -monde.
Mais il n'y a pas que Tivoli a Copenhague , et les

arts classiques ne sont pas oubliés. 11 fau t  noter
spécialement la dernière semaine du mois de -mai
qui est consacréc, au Théàtre Royal de Copenha-
gue , à un festival de ballets classiques et modernes
donne par le corps du Ballet Royal. Au mois de
juin le festival Hamlet a lieu au chàteau de Kron-
borg à Elseneur , et chaque année mne troupe étran-
gère fai t  revivre l'ceuvre de Shakespeare.

(à suivre)
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Pour
la cueillette des fruite

0 Echelles

0 Paniers

£ Cueille-fruits

£ Calibres

0 Bascules

0 Boites à miei

Agence agricole :

DELALOYE et JOLIAT
S I O N

» ' J

DIMANCHE 31 JUILLET

Course en autocar
au Grand Saint-Bernard

Départ de Sierre : Hotel Terminus : 6 h. 15
Fr. 14.- par personne

Départ de Sion : Pianta : 7 heures
Fr. 12.- par personne

5'inscrire jusqu 'au samedi 30 juillet à 15 heures, che;
Gerard Beney, transports, Ayent - Tél. 2.28.49

r— .

Samedi 30 juillet
de 14 heures à 18 heures

AU STAND DE CHAMPSEC

DERNIÈRE JOURNÉE de
TIRS OBLIGATOIRES

Ne pas oublier le livret dc service et lc livret
dc tir

Cible de Sion

•» ;

VI. G.
TC. sport , 2 pi. impeccable, bas prix.

Iccp - Willys
reviséc. Bon état general. Crédit 24 mois
Reprise éventuelle.
Ch. Bonvin , Automobiles, Beau-Site , Sion.
Tel. 2.36.33.

On cherche Branches
Manoeuvre mélèze, pin,
de garage épicéa

grosses sont achetées a
consciencieux et deb- bon prix, prises sur
brouillard. Pas en des- place,
sous de 18 ans. Adresser offre sous chif-
S'adresser au garage fre P.H. 38015 L., à
Hediger, a Sion. Publicitas, Lausanne.

Employée
de bureau

sténo-dactylo, 3 ans de
pratiqué , frangais-alle-
mand. Disponible ler
septembre.
Offres écrites sous chif-
fre 1315 au bureau du
journal.

On cherche à louer

appartement
de préf. villa 4 à 6 pièces
+ garage év. en dehors
de ville.

Offres sous chiffre P
9742 S Publicitas, Sion.

On cherche à louer en
ville de Sion, un

appartement
de 3 ou 4 pièces et bains.
Adresse sous chiffre P
9727 S à Publicitas, Sion.

Jeune fille cherche à
louer

chambre
indépendante pour le lcr
septembre.
S'adresser tél. 2.16.04.

Faille
de blé pressée H.D. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou C.F.F.
Maison Marcel Berthod ,
produits agricoles, Bra-
mois. Tél. 2.22.74. j

On cherche

jeune fille
pour travaux de ména
gè, demi journée.
S'adresser Mme Gruber
Allet, 25, rue des Rem
parts, Sion.

A vendre
Topolino, moteur refai
à neuf , batterie neuve
Prix 1.300 francs.
S'adresser sous chiffn
P 9745 S Publicitas
Sion.

Entreprise de ferrasse -
ments cherche pour en-
trée immediate, bon

conducteur de
pelle mécanique

Faire offres à Entreprist
Veuillet, Sion.

» ' *,±
La belle confection

¦i

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage,
pouvant coucher chez
elle. (Petit ménage, ap-
partement tout confort).
Tél . 2.14.29.

L'abbé Pierre vous parie
EMMAUS.

Oh ! quand jc lui ai donne ce nom , pas un ins-
tant je ne m 'imaginais à quel point il était prédestiné
et comment il allait répondre exactement à ce que se-
rait l'avenir de cette maison.

Emmaiis , vous vous souvenez , c'est ce petit village
de la banlieue de la capitale du pays de Notrc-Sci-
gneur ; ce petit village de la banlieue sur le chemin
duquel deux des disciples ,, après la Passion , fuyaient ;
ils rentraient chez eux. Ils avaient vécu l' aventure
formidable de la montée de la gioire Notre Seigneur.
Ils avaient vécu cette decente triomphale du diman-
che des Rameaux et puis , alors qu'ils pouvaient croi-
re que le royaume temporel d'Israel allait se réali-
ser , alors qu 'ils pouvaient croire à la libération de
l'occupant étranger et qu 'ils allaient retrouver la li-
berté et , en mème temps , eux qui étaient les inti-
mes et les amis du Seigneur , une bonne situation ,
voilà que, tout à coup, tout craque , tout s'effondre ;
c'est la débàcle , le Seigneur est arrèté , torture , fina-
lement exécute. Ils n 'ont plus que la terreur de la
police , c'est la débandade , ils s'enfuient.

Et voilà que sur le chemin , tard dans le soir qui
tombe , un passant presse le pas pour les rejoindre et
il leur demande : « Pourquoi ètes-vous tristes ? » et
eux lui disent : « Mais tu ne sais donc pas que tout
le peuple est triste après ce qui vient d'arriver ? »
Et le Seigneur , nous dit l'Evangile , leur raconte, leur
explique , en commencant depuis Moi'se et les pro-
phètes , et leur montre comment il était annoncé qu 'il
fallait que le Messie souffre ainsi pour la rédemption
des péchés du monde. Et , comme la nuit était tout
à fait tombée , ils arrivèrent à l'auberge ; et le voya-
geur veut continuer son chemin. Mais les deux hom-
mes lui disent « Reste avec nous , car il se fait tard
et le jour est sur son déclin » et lui consent de res-
ter avec eux. Il rentré avec eux à l'auberge ct vous
savez la suite , comment , à la fraction du pain , ils
le reconnaissent.

Quand jc parie d'Emmaiis , que je l'explique, jc
dis toujours : « Emmaiis , c'est le lieu de l'au-delà dc
la désillusion. Emmaiis pour nous , c'est toute une
philosophie maintenant , c'est la philosophie dc cc
que j 'appelle la désillusion enthousiaste , la sortie de
l'illusoire pour entrer dans lc réel , dans la rencontre
avec Dieu; et la désillusion , ce n 'est pas la décep-
tion ; la désillusion , c'est la sortie de l'illusion , par
conséquent , c'est la rentrée dans la réalité ».

Il fallait que ces disciples aient connu cette désil-
lusion pour qu 'ils découvrent le véritable enseigne-
ment du Seigneur. Et voilà qu 'aussitót leurs cceurs
se transforment ; ils n'ont plus peur de rien ; dans
la nuit , en pleine nuit , ils rebroussent chemin , ils
refont en arrière le chemin qu 'ils viennent de par-
courir et ils rentrent , débordants d'enthousiasme et
d'energie dans la capitale ; ils s'en vont tout droit à
la permanence où ils savent qu 'ils trouveront les apó-
tres autour de la Sainte Vierge ; ils y entrent , criant
leur joie : Le Seigneur est vivant. Nous savons que

nous vivrons nous aussi éternellement avec lui si
nous vivons selon sa loi d'amour.

Et vous savez comment les autres leur disent :
Mais nous le savons ; il était avec nous tout à l'heu-
re. Et cela va ètre le commencement dc la prodigieu-
se aventure , après la plus prodigieuse désillusion :
la plus prodi gieuse aventure d'amour , cc message
qui va traverser les siècles et tous les lieux de la
terre pour aller annoncer la Faim et la Soif de la
Justice et l'Amour de Dieu. Et quand nous avons
donne ce nom d'Emmaiis à notre maison , nous ne
pensions pas qu 'elle serait demain, au point où elle
l'est devenue , la maison dc la désillusion au sens
positif , la maison de la sortie de l'illusion , du dé-
passement de l'illusion et de l'entrée dans la joie
ferme , solide , d'après lc désespoir.

Mais bientòt , cela allait arriver de la facon la plus
inattenduc.

(A suivre)

Voulons-nous que les vallées de nos
MÈSf i&f Alpes se dcpcuplent  ? Quo les v ieux

<S§5||P̂ - qui y ont mene toute une existence de
^'® dur labeur  voient  demain  leurs  enfan t s

TÈMI abandonner le foyer conserve au ' prix
^» de tant d'efforts ? " Non , en vrais Con-

fédéres , nous voulons leur aider à conserver le
bien familial. C'est à l' aide aux montagnards suis-
ses que revient la recette de la vente de l'insigne
du ler aoùt.

' i '
A vendre

Cuisinière à gaz
et casseroles ainsi qu'une
chaise d'enfant. Prix
avantageux. Tél. 2.18.85,

Pour Genève
Nous cherchons jeune
fille honnète et travail-
leuse comme bonne à
tout faire. Salaire 200 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. Entrée tout de
suite. Téléphoner au N°
(021) 32 83 30.

A vendre très avanta-
geuxv.w.
modèle 1954-55, 14.000
kms.
S'adresser : Téléphone
2 14 34.
2 26 92.

Jeune dame
aimant les enfants, cher-
che travail pour l'après-
midi , sur la place de
Sion.
A la mème adresse on
cherche un

appartement
2 à 3 pièces avec bains,
pour l'automne.
S'adresser sous chiffre
1314 au bureau du Jour-
nal.

Superbe occasion

cabriolet Dodge
1951. Etat de neuf.
S'adresser sous chiffre
P 9688 S Publicitas,
Sion.
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DRAPEAUX SUISSES

Papier

Tissu 25 X 27

Papier "¦fcW

Tissu 25 X 27 "aOU

DRAPEAUX VALAISANS
9fìPapier "méLm"

Tissu 25 X 27 I.Z3

Grand choix de drapeaux à hisser toutes grandeurs, Valaisans et Suisses

LAMPIONS FORME BALLON
Croix Suisse, de

Valaisans 25

30
60
.15
30

:................ ,................................... '

LAMPIONS FORME LANTERNE
Couleurs unies ou rayées

Croix Suisse

Gobelets transparents 

Gobelets Suisse ou Valaisan 

Grand choix d'allumettes bengales

N a t u r e l l e m e n t

PORTE NEUVE
TM unsi SION *.*.

Siège social à Sion

On cherche dc suite

sommelière
Faire offre avec photo
à Fardel Julien , Café
Central , Bouveret. Tél.
(021) 6.91.88.

1ln> coup de tUéf i f of i e
et a 1 instant vous aurez chez vous

ir l'eau minerale toujours fraìche petulante

ir la boisson fraìche au pur jus dc fruits

ÌT les sirops de fruits

De quoi réjouir votre palais et satisfaire toute la
peti te famille

Pensez-y : Tél. 2 12 22

Rue de la Dixence - Tel. 2 12 22

40 à -.60



L'Odyssée d'un Suisse
Connaissez-vous l'odyssée de Jean Suttei

ce coureur d'aventures auquel il fut donne
de découvrir les mines d'or dont la produc-
tion a révolutionné le monde économique ?

Né en 1803 dans le duché de Bade, Sutter
prit du service dans la garde suisse de Char-
les X. En 1834, il quittait la France et se ren-
dait à New-York pour fonder aux Etats
Unis une colonie de vignerons. Il passa en-
suite dans le Missouri, le Nouveau Mexi-
que, travailla pour le compte de la Compa-
gnie des Fourrures, dirigée par les Astor,
parcouru les iles Sandwich et l'Alaska. Mais
il ne réussissait pas lorsque , en traversant
San-Francisco, il' sollicita et obtint du gou-
verneur de l'Etat une concession gratuite de
trente lieues de terrains dans la vallèe de Sa-
cramento, sur les bords de la rivière la
Fourche, où s'élève aujourd'hui Sacramento
City. C'était en 1839.

Jean Sutter se mit résolument au travail
avec six Blancs et huit Indiens. Il se cons-
truisit une maison sur un monticule d'où il
commandait tout le pays. En 1847, la con-
quète et l'achat de la Californie par les Etats-
Unis ne le dépossédèrent pas, et, en 1848,
l'ancien garde suisse se trouvait à la tète
d'une exploitation agricole consacréc à la
culture des céréales et à l'élevage des bes-
tiaux. Il avait construit des moulins, des scie-
ries, des ateliers de toutes sortes ; ses che-
vaux et ses bestiaux se comptaient par mil-
liers ; c'était un véritable roi.

Enfin , en 1848, en faisant marcher pour la
première fois la machine d'une scierie mé-
canique sur la Fourche, un de ses ouvriers
découvrait dans le sable la première paillette
d'or de Californie. Sutter s'efforca de tenir la
découverte scerete, mais, en quelques semai-
nes, elle était connue à San Francisco et
bientòt des milliers de chercheurs d'or, In-
diens et Européens, accouraient sur les bords
de la Fourche. Les soldats, les matelots dé-
sertaient pour envahir ce nouvel Eldorado.

Sutter ne devait pas profiter des richesses
énormes que les nòuveaux venus allaient dé-
terrer de son immense domaine. Après de
nouvelles vicissitudes, il quitta définitive-
ment la Californie et mourut dans une chau-
mière, aux environs de Philadelphie.

Xa vizQ^^tii$j mBt
Une conséeration episcopale

derrière le rèdeau de fer
Potir la première fois depuis l'ércction du Dòme

de Bautzc-n cn catédrale a cu lieu dans cette église
une conséeration episcopale. En effet , lundi 25 juil-
let , fète de St-Jacques, apòtre , Son Exc. Mgr Wes-
kamm , évèque de Berlin , assistè de Son Exc. Mgr
Hengsbach , évèque-auxiliaire dc Paderborn , et de
son Exc. Mgr Frcus, évèque-auxiliaire d 'Erfur t , a
procède à la conséeration episcopale de Son Exc.
Mgr Otto Spuelbeck , récemment nommé évèque-
auxi l ia i re  de Meissen.

Le diocèse dc Mcisscn est lc seul diocèse d'Alle-
magne situé entièrement en zone soviétique. Créé il
y a un millier d' années , il fu t  supprimé par la ré-
forme protestante. Sa Sainteté Benoìt XV l'érigea
à nouveau cn 1921. La residence episcopale est à
Bautzen.

Le retour
de Son Em. le Cardinal Gracias

aux Indes
Son Em. lc Cardinal Gracias , archevéque de Bom-

bay, vient dc rentrer , par la voie des airs , dans sa
vi l le  episcopale. De nombreux fidèles étaient ras-
scmlvlés pour accueillir leur Pasteur. Son Em. lc
Cardinal Gracias s'est d'abord rendu en audience
auprès du Souverain Pontife , puis a entrepris un
voyage à travers l 'Europe , au cours duquel il a
visite l'Irlande, la Grande-Bretagne , les Pays-Bas, la
Belgique , la France , l 'Allemagne et la Suisse. Dans
cc dernier pays , il s 'est rendu entre autres , à l' ex-
position missionnaire catholique suisse 1955 , MES-
SIS , lors du séjour de celle-ci à Gossau.

Le Congrès de « Pax Romana »
a Nottingham et Londres

Ce sont environ 700 étudiants  et anciens étudiants
qui ont annoncé leur partici pation au prochain Con-
grès de « Pax Romana » qui doit avoir lieu à Not-
t ingham , au mois d'aoùt prochain. La journée dc
clóture cependant doit avoir lieu à Londres , et à
cette occasion , au cours d'une messe du soir , Son

Horlogcric - Bijouteri e - Optique £

7Ud 10tf £u
Réparations sc'gnées par votre horlor,er

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35

Em. le Cardinal Gr i f f in  adressera la parole aux
Congressistes.

Les préparatifs du Congrès sont terminés. Celui-ci
debuterà le 17 aoùt par une Messe Pontificale , célé-
brée par Son Exc. Mgr Beck , évèque de Brentwood.
Au cours de cet office , Son Exc. Mgr. O'Hara , dé-
dégué apostolique en Grande-Bretagne , prononce-
ra le sermon de circonstance.

Le Congrès s'occuperà principalement des ques-
tions suivantes : le passage de la vie d'étudiant à
la vie pratiqué , la préparation de l 'étudiant à la vie
sociale , les devoirs des Universités dans les diffé-
rents pays , et l'écihange d'étudiants pour une meil-
leure compréhcnsions des besoins des peuples et des
relations internationales.

Les orthodoxes de Yougoslavie
ne sont pas epargnes

On apprend de Yougoslavie , la confiscation de
l' anti que couvent dc « Saint Prochor de Ptschinja ¦» ,
situé dans le voisinage dc Kumanovo. C'est à la de-
mande des organisations féminines et des « Amis des
enfants  » de Bujanovac que cette maison a été trans-
formée en un « asile pour enfants ». On ne sait rien
du sort qui a été réserve aux moines.

Ce couvent a été édifié au Xle siècle , à l'endroit
où est decèdè le saint ermite Prochor. Il fut dc tous
temps un centre de civilisation et de culture. Le
couvent possédait une riche bibliothèque , et avait
servi , lors de l'occupation turque de séminaire se-
cret pour la formation du clergé orthodoxe de Bul-
garie et de Macédoine.

A TRAViĵ ^E MONDE
VIENNE

Les instruments de ratification ayant été déposés
auprès du gouvernement soviétique , le traité d'Etat
autr ichien est désormais en vi gueur. Au cours
d' une ultime séance , les hauts commissaires alliés
mettent le point final à leur activité en présentant
leurs vceux pour le bonheur du peup le autrichien.

WASHINGTON

La nouvelle de la rencontre à Genève de délégués
américains et chinois pour discute r de la libération
des personnes retenues dans les deux pays , est fa-
vorablement accueillie aux Etats-Unis .

LONDRES

Le premier ministre Eden annoncé que le maré-
chal Boul ganine et le secrétaire general du parti
communiste , M. Krouchtchev , seront officiellement
recus par le gouvernement britannique au début de
l' année prochaine.

BUENOS-AIRES

Un nouvel élu à la tète
du parti péroniste

La junte consultative nationale à qui le contre-
amiral  Albert Teisaire , vice-président de la Répu-
blique , a transmis récemment la direction du parti
péroniste , a désigné l' avocat Alexandre Leloir com-
me président du conseil supérieur du parti. Cette
fonction était assuréc précédemment par le contre-
amiral Teisaire.

PARIS

La France lutte
contre l'alcoolisme

Poursuivant sa lutte contre l' alcoolisme , le gou-
vernement a décide de mettre hors d'état de nuire
les alcooliques dangereux et de les astreindre à une
rééducation dans des centres départementaux spé-
cialement aménagés.

WASHINGTON

La politique horlogère
des Etats-Unis

Le projet du gouvernement tendant à augmenter
les droits d'entrée sur les mon *res suisses s'est
heurté à l' opposition de plusieurs parlementaires
démocrates.

CHRONIQUE fegftSÉDUNOISE

CHRONIQUE O SUISSE
GRIMSEL

Une automobile
fait une chute de 500 mètres
Un grave accident d'automobile s'est produit

mardi à midi, sur le coté valaisan de la route du
Grimsel, au dernier virage en epingle a cheveu , avant programme et Ordre du COrtègC
le col. Une automobile étrangère qui dépassait une °
petite voiture, braqua insuffisamment et poussa le Programme : 20 h. Sonncric de cloches ; 20 h. 15
petit véhieule dans le vide. Le chauffeur de celui-ci derise des drapeaux; 20 h. 50 Départ du cortè ge du
put en sortir à temps et s'accrocher à une touffe tsqmmet du Grand-Pont , rue du Rhóne , Place du
d herbe tandis que la personne qui l'accompagnait -- 

^
Midi .-.rue des Remparts , Place de la Pianta.

une dame — a été précipitée dans le vide d' urie hau- Productions : 1) Harmonie Municipale;  2) Chorale ,
teur de 500 mètres et tuée sur le coup. Maennerchor et les grands de la Schola ; 3) Gym-Da-

Tourbillon à Sion, s'était rendu en auto , en compa-
gnie de sa femme, auprès de leurs enfants cn vacan-
ces à Sponn , au-dessus de Stalden dans le Haut-
Valais. En arrivant près de Viège, l'auto, dans des
circonstances que I' enquète établira , sortit de la route
et se renversa.

On releva les deux oecupants grièvement blessés.
M. Minnig souffre notamment d' une fracture du
cràne, de plaies et de contusions ; son épousé a des
plaies et de fortes contusions sur tout le corps. Tous
deux ont été transportés à l'hópital de Viège.

CANTON;<3*DU VALAIS
VIEGE

Le feu à la Lonza
Mercredi matin , vers G heures, un ineendie d' une

certaine ampleur a éclaté dans un bàtiment de fabri-
cation de la Lonza, à Viège. Gràce à la prompte inter-
vention des pompiers dc l'usine, de gros dégàts ont
pu ètre évités. Il n'y a pas de blessés et les dégàts,
bien qu importants, sont moins considérables qu 'ils
pouvaient apparaitre au premier abord.

EVOLÈNE

Panne de courant
En pleine saison touristique, Evolène a été privée

de courant hier, de 19 heures à 22 h. 35. Cette panne
a probablement été provoquée par les intempéries.

RIDDES
Accident de travail

M. A. Schmid , né en 1911, contremaiti-e. s'est frac-
ture une jambe alors qu 'il effectuait des travaux dc
sondage dans une galerie au-dessous de Nendaz.

II a été transporté à 1 hòpital de Sion.

MARTIGNY

Gros incendio dans l'immeuble
de la pharmacie Morand

Cette nuit , à 22 h. 30, le feu s'est déclaré dans les
comblés du vaste immeuble de la pharmacie Mo-
rand , avenue de la Gare, à Martigny-Ville.

Cette maison de quatre étages abritait , en outre
une quinzaine d'appartements, la pension de famille
Dercamp, l'étude de l'avocat Rodolphe Tissières,
préfet du district , le cabinet du Dr Seltz , le cabinet
du Dr Vairoli , dentiste , la pàtisserie Meilland , Ì'hor-
logerie Gallay et la Cooperative l'Avenir.

L'incendie se propagea avec une étonnante rapi-
dité. Bientòt tous les comblés brùlaient. Trois
appartements situés à cet étage durent étre évacués
précipitamment par leurs locataires, sans que ceux-
ci puissent rien «mporter. Il en alla de mème, au
troisième étage, pour les personnes en chambre
dans la pension.

Les pompiers de Martigny-Ville et de Martigny-
Bourg, sous Jes ordres du càpitaine Frane, ne tardè-
rent pas à arriver sur, place et .q.uatorze lances furent
nulses en action. Mais les flammes détruisirent enco-
re le troisième étage et l'eau endommagea grave-
ment le reste de l'immeuble.

Sur les lieux se trouvaient , entre autres , le co-
lonel Marc Morand, président de la ville, ainsi que
M. Crettex , conseiller municipal. Une foule considé-
rable suivait le déroulement des opérations.

C'est une jeune domestique de la pension Dercamp
qui , en rentrant , vit de la fumèe sortir du toit. L'a-
larme fut immédiatement donnée.

La maison sinistrée avait été construite en 1910-
1911. Elle appartenait à la société d'assurances La
Neuchàteloise. Les dégàts dépasseraient 100.000 fr.
On ignore encore les causes de l'incendie , mais le
feu aurait couvé toute la journée. La police enquéte.

Ce sinistre est l'un des plus importants qui aient
été enreg istrés à Martigny depuis une cinquantaine
d'années.

Un cadeau
au président Eisenhower

Les guides de montagne ont fait un cadeau au pré-
sident et à Mme Eisenhower d' une composition flo-
rale f igurant  lc drapeau étoile des USA. Le fond
est de gentianes bleues , les 4S étoiles d'edelweiss
au milieu de.s rhododendrons rouges.

A l'Eglise réformée
Le nouveau pasteur dcs paroisses de Briglie ct

Viège , M. Ernst Hacflingcr qui succède à M. Kauf-
mann , a fait son entrée le 24 jui l let  lors de l' office
rel igieux;  il fut  salué par M. lc pasteur H. von Rut-
té , président de la société d'aidc aux eglises protes-
tantes de l'Oberland bernois.

ler AOUT 1955

Une auto culbute
M. Werner Minnig, commercant à l'avenue de

mes : Prél iminaires  donnés à la Fète federale de
Zurich par Fémina-Club et Culture Physique; 4)
Section de gymnasti que « Sion-Jeunes ¦»; 5) Prièr e
patriotique de E. J, Dalcroze; 6) Allocution de M.
Roger Bonvin , président de la Municipal i té ;  7) Can-
tique Suisse (Sur nos monts quand le soleil) tonte
l'assistancc accompagné l 'Harmonie ;  S) Message de
la Chancellerie federale (estafette du cyclophile sédu-
nois! ; 9) Harmonie  munici pale (marche) ; 10) Feu
de joie;  11) Feux d' art if ice sur la Pianta et à Valére ;
12) Remisc des drapeaux.

Ordre du cortège : 1) Harmonie  municipale;  2)
Drapeaux (federai et cantonal) ; 3) Société des Sous-
Off ic iers ;  4) Ecole de recrues ; 5) Autorités;  6) So-
ciété des Officiers ; 7) ARTM ; SI Maennerchor ; 9)
Chorale;  les grands de la Schola ; 10) Section des
pupilles avec drapeaux cantonal et des distriets ; 11)
Société de gym-dames : Femina-Club et Culture
Ph ysique;  12) Société federale dc gymnast i que
« Sion-Jeunes » et Hommes ; 13) CAS; 14) Samari-
tains ; 15) Cyclophi le;  16) Moto-Club ; 17 Vespa-
Club;  IS) L'assistancc.

Tous les établissements publics peuvent rester ou-
vcrts jusqu 'à minuit .

Un Sédunois à l'honneur
La conférence intemationale du drame religieux

organisée au Lincoln Collège d'Oxford par « The
Religions Orarne Society of Great Britain- -» s'est ou-
verte samedi 23- jui l le t  groupant une soixantainc de
partici pants venus dc dix-sept pays d'Europe et
d 'Amérique.  Les délégués de la Suisse sont M. Ed-
mond Stalder , de Berne , conservateur de la collec-
tion du théàtre suisse à la Bibliothèque Nationale ,
pour la Suisse alémanique , et M. Maurice Dcléglise ,
professeur au Collège dc Sion , pour la Suisse ro-
mande.

La conférence placée sous la présidence dc Leve-
que de Chichester. se propose d'étudier la fonction
du théàtre reli gieux et de def in i r  les règles qui ré-
gissent ce genre si particulier.  Elle est aecompagnée
d'une exposition , où f igure  notamment une collec-
tion remarquable de maquettes originales d'Alexan-
dre Cingria et de Th. Strawinsk y provenant des ar-
chives des « Compagnons de Romandie  ¦» , groupe
théàtral de Genève an ime  par M. Jo Baeriswyl, pro-
fesseur dc rv thmiquc  au Conservatoire de Sion.

Heureuse initiative
Nous avons pu constater il y a deux ans déjà

qu 'à l'occasion de la fète nat ionale Lune ou l'autre
vitrine de nos commercants sédunois avaieri': été
aménagées spécialement avec l' a f f iche  du comité de
la fète nationale.  Les grandes villes de Suisse ont
introduit ce système avec suecès depuis longtemps
Nous espérons que l'exemple sera suivi. Cette an-
née le comité dc la fète nationale met une superbe
aff iche  de 70 X 100 cm. (drapeau suisse sur fond
nuage bleu et blanc) gratuitement à la disposition
de tous Ics commercants.

Profitez-en pour la décoration de vos vitrines.
Le nombre d'affiches étant l imite  il est recom-

mande dc Ics commander  au plus vite à Zingg Leon ,
emp loy é d'Etat , à Sion.

Tel. en dehors des heures de bureau:  2.11.47.
Comité cantonal de la fète nationale.

Dans nos sociétés»»
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Schola — Les chanteurs  de la Schola présents à
Sion le soir du ler  aoùt sont priés d'accompagnei
le drapeau au cortège. Rendez-vous en un i forme au
sommet du Grand-Pont. Le Comité

F Sur cà... un bon café à la « Bergère » J f

, 
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Jeudi 28 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15

Informations. 11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.45 Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 CEuvres de Robert Schumann. 1G.30
Le Tour de France cycliste. 17.10 Chants slovaques.
17.30 Le Songe d'une Nuit d'Eté. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Trois pièces pour saxophone. 18.20 Por-
traits sans visage. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du Temps. 20.00 Le Retour de Don Ca-
millo. 20.45 La Coupé des Vedettes. 21.30 Concert. 22.15
La pianiste Clara Haskil. 22.30 Informations. 22.35 Le
Trousseau de clefs. 23.00 Marines , Emmanuel Bon-
deville.

Vendredi 29 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15

Informations. 11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Le
Memento sportif. 12.45 Informations. 13.00 Toutes
voiles dehors !... 13.10 Orientales. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.10 Violon et piano. 17.30 Les Let-
tres de mon Moulin. 17.50 Airs anciens. 18.20 En
ecoutant la peinture : Paul Gauguin. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de France cycliste. 1915
Informations. 19.25 Le Miroir du Temps. 20.05 Le
Barbier de Séville. 21.25 Extraits de la « Posthorn-
Sérénade » . 21.40 Mignonne , allons voir... 22.15 Le
Musée des mots. 22.30 Informations. 22.35 Musique
du Nouveau-Monde. 23.00 Glenn Miller et son or-
chestre.


