
Y a-S-il guerre de religion en Algerie ?
Dans son dernier  bulletin , I « Agen-

ce Fides » , de la Congrégation de la
Propagation de la Foi, sous le l i t r e  :
<¦¦ Algerie , guerre enlre les reli-
gione '! » , pub l i c  l' a r t ic le  suivant  da-
ti ; d'Alger.

« Ou a parie de fana t i smo  au su-
jet dcs événements d 'Afr i que du
Nord , et cer la ins  voient  dans les na-
t inna l i smes  nord-africains de.s mou-
vemenls politiques d'inspiration pa-
iiislauui qiic. De là à parler de guerre
religieuse, il n'y a qu 'un pas qu 'il
faudrait savoir  ne pas f ranch i r  in-
considérément.

« E n  Algerie , qu 'en est-il exacte-
menl ? V a-t-il guerre entre  reli-
gions ?

• D'une part , il est ce r ta in  que :
— les mouvements nationalistes al-
gcricn.s re^oivent l' appui , au moins
inorai , des pays musulimans, et les
radios du Caire et de Damas ont des
émissions dest inées à l'Algerie , dont
le caractère pol i t ico-re l ig ieux esl évi-
ilenl ;
— dura ut le R a m a d a n , cer tains dis-
eours , tenus dans Ics l ieux de réu-
nion ou de culle , no t ammen t  dans le
Constanti nois, se présenta ient  par-
fois cornine de véri lables appels à la
guerre sainte  ;
— les partisans de l' armée de la li-
bération se donnent  ou reQoivent par -
fois le noni de innuba jidine (soldats
de la guerre salute)  ;
— é tan t  donne le caractère politico-
relig ieux de l'Islam , il serait bien
su rp re nani  que le nationalisme des
Musulmane d'Algerie soit exe-mpl de
toni caractère religieux , - sur tou t
quand il se drcsse contre des Euro-
péense qui apparaissent comme des
Chrétiens.

« D'un i re  par t , il est non moins
certain que :
— dcs mil ieux pol i l i ques europ éens
d'Al gerie ont essayé d' oblenir  de
l'Eglise Ca tho l ique  quelle cai i l ionne
religieusement leurs options tempo-
re Iles ;
— des j ou rnaux  europ éens d'Alge-
rie ont cherche à confondre , dans
l'esprit de leurs lecteurs , la mission
de la France et celle de l'Eg lise , et à
Iransformer le conflit actuel en croi-
sade ;
— des propos onl élé tenus , par
quelques-uns qui mont ren t  que , pour
eux. le conflit actuel est d'abord un
confili reli gieux.

« Mais , de ces seules constala l ions ,
on ne saurai t  conclure, en bonne uié-
Ihode sociologique, qu'il y a guerre
enlre religions en Algerie. Pour èlre
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fonde à parler de guerre reli gieuse ,
il faut apporter des actes , et non
seulement des propos ou des in t en -
tions. •

« Quels sont les actes de guerre
reli gieuse ? — Notons d'abord que
lorsqu'on laisse entendre qu 'en Al-
gerie , il y a guerre religieuse , on I' en-
tend d'une guerre entre l'Islam et le
Christianisme. Dans ces conditions,
il y a des faits dont il convieni de ne
pas lenir compte ici : — la s i tuat ion
de plus en p lus tendile , surtout à
Constantine, enlre Musulmana et Is-
raél i les , d' une part , et — l' expulsion
de l'abbé Berenguer par le préfet
d'Oran , el celles de.s trois prètres de
Souk-Ahras par le préfet de Constan-
t ine , d' au t re  part .  Ces deux expul-
sions , d' ai l leurs , ont été l'occasion de
manifestations de sympathie de la
part de certains Musulmane à l'égard
de ces prètres.

« Ceci dit , quels sont Ies actes de
guerre reli gieuse commis en Algerie ,
depuis  le ler  novembre 1954 ?
— dans la nuit de Noèl 1954, la
chapelle de Dharoussa (dé partement
de Constantine) a été profanée par
des inconnus. Quel ques jours après,
une cérémonie de ré parat ion réu-
nis.sait un grand nombre de catholi-
ques el de musulmana venus sponta-
nénient pour désapprouver cette .pro-
fana t imi .  Ces dernière temps seule-
ment , on a su que les auteurs de ce
crime étaient  deux musulmane.
— cet hiver , un Pet i t  Frère . de Je-
sus a été assassine, à bord d' un ca-
mion , dans le Sud-Oranais. Mais l'As-
sociation Charles de Foucauld fal-
sai! dernièrement  les déclarations
suivantes  : « Lets Petits Frères de Je-
sus eux-mèmes ont eu un des leurs
lue au détour d' une piste. Ils savent
que ce n 'est pas en tan t  que religieux
qu 'il a été visé , il a partagé le sort
de ces routiers que leur travai l  expo-
se sans défense « la violence des
hommes :
— au cours de la semaine du 17 au
23 ju in , une  église cathol i que de la
banl ieue oranais e a été profanée et
les locaux a t t enan t s  onl élé inccn-
dies , puis  une mosquée d'Oran a été
ablmée par  une  charge d' exp losif.
E n f i n  un marabout  d'Oran a été en-
dommagé par un engin. Aucun des
auteurs  de ces attentats n'est connu.

« Tels soni les seuls acles de guer-
re que l' on puisse apporter  pour il-
lustrar la guerre alg ér ienne enlre
l'Islam et le Christianisme ! Le moins
que l' on puisse dire est qu 'ils soni
peu nombreux.  K.

Sur la piate-for me d'un éeliafaiul , un
condamné demande au bourreau :

— Quel jour sommes-nous ?
— Qu 'est-ce que j a  vous fai l  ?
— Je voudrais savoir...
— Eh bien , c'esl binil i pied dans (iiielciues jours

Pour maiyrir il iaul conunencer par le nez
l/evilaliililé olfattive alile à «arder la liane

(De notre correspondant particulier)

Un médecin francais , le Docteur i Chez Ies sauvages, 'l'odorai esl
René Davi d, a f f i rme  que la st imu-
lat ion du nerf olfatti! peut-ètre
considérée comme une méthode
efficace pour soigner l'obésité.
Pralicien de l'hflpital Laribòisière,
il a limaginé cette méthode en
s'appuyant  sur des bases théori -
ques et il a vérifié son h ypothèse
gràce aux résultats obtenus sui
plus de deux cents obèses.

L'ALIMENTATION
N'EST PAS LA SEULE
RESPONSABLE

Mirabeau disait que Dieu avait
créé Ies obèses afin de démontrer
jusqu 'à quel point la peau humai-
ne pouvait s'étirer sans se rompre.
C'est une esplicatimi un peu sim-
pliste : elle a ,à peu près la mème
valeur que l'idée commune qui
veut qu'on Idevienne tobèsc parce
qu 'on mange trop. En réalité la
médecine moderne a découvert
qu 'il s'agit d'une manifestation pa-
thologiquc qui peut ètre, il est
vrai , la conséquence d'une alimen-
tation trop -abondante, mais qui
est favorisée par des anoniàlies
fonctioniielles dcs appareils ner-
veux et «la minia i  res régularisant
les échanges des corps «ras.

• De nombreux faits révèlent que
'les excitatinns olfactives provo-
queii l  des réactions .sur Ies orga-
nes internes. Aux stimulations ol-
factives, en effet , peuvent faire
suite des variations dans la ten-
sion, la sécrétion salivaire et le
sue gastri que, ainsi que dans le
tonus et la museulature de l'csto-
mac et le contenu du glucose dans
le sang. On peut donc (presumer
que 'le mauvais fonctionnement des
organes soit en rapport avec l'exci-
lab i l i lé  olfactive. Il s'agit sans au-
cun doute d'une conception nou-
velle et originale qui fait  apparaì-
tre notre nez, en tant qu'organe de
l'odorai sous un jour inaccoutumé.

CHEZ NOUS, L'ODOKAT
EST EN « PERTE DE VITESSE »

II est intéressant à ce sujet d'ob-
server quc des cobayes, privés de
bulbi- olfactif tolèrent mieux que
les cobayes normaux certaines
substances -toxiques. On peut mè-
me affirmer que les stimulants
nlfactifs agissent sur Ics centres
nerveux végélatifs. provoquant des
réactions sur les fonctions nerveu-
ses et glandulaires auxquelles est
justement liée l'apparitimi de
l'obésité.

Le sens de l'odorai a pour
l'homme beaucoup moins d'impor-
tance que pour les animaux. Nous
ne sommes meme pas en mesure
d'imaginer le monde merveilleux
de représentations olfactives infi-
n in ie i i l  riches et variées qui do-
minent ln vie de.s animaux, car
notre odorai est beaucoup moins
développe el il semble méme rudi-
mentale par rapport à celui des
earnivores, par exemple.

AU RESTAURANT
Y. lit son journal Ioni en iléjeiiuniit. Sur-

vient son nini qui lui dit :
— Comment pouvez-vous lire et manger

eu méme temps ?
— Oh ! r 'esi Irès faeile : j e lis d'un ceil

et je mange de 1 autre.

beaucoup plus raffiné que chez les
hommes civilisés. L'on raconté que
les Indiens du Pérou sont capables
de sentir et de suivre la piste du
gibier comme les chiens de chas-
se, el de distinguer de très loin
les arbres du quiiiquina d'après la
direction des effluves des fleurs.
Cela dépend probablement du fait
qu 'ils éduquent et se servent de
l'odorai dc préfércnces aux autres
sens, l'odorat pouvant s'éduquer
par l'exercice, comme n'importe
quel organe sensitif. Il est bien
connu que les pharmacicns peu-
vent reconnaitre la qualité de
leurs drogués à I'odeur et les mar-
chands d'huile distinguer Ies ca-
ractérìsti ques de leurs marchandi-
ses.

Tous ces faits montrent les re-
lations très étroites existant enlre
le système olfactif d'une part et les
glandcs endocrines et le système
nerveux d'autre part. Et comme
tlans l'obésité les glandes endocri-
nes et le système végétatif sont
sans aucun doute Ics éléments dé-
lerminanls .  la curieu.se méthode
élaborée par le Dr David s'expli-
que parfaitement.

PERDRE, SANS DANGER,
1 KG. PAR SEMAINE!

Dans son traitement, la stimula-
tion est produite par un courant
électri que continu d'un voltage
variable entre 1,5 et 6 Volts, se-
lon le malade. Un électrodc en ma-
tière plasti que est introduit dans
chaque narine : lc traitement est
complètement indolore. Les séan-
ces durent environ dix minutes et
doivent ètre répétées six fois à dis-
tance de quatre, cinq jours.

Un des premiers effets dc ce
traitement est la diminution du
sens dc faim et de soif , ce qui per-
met d'observer le regime diététi-
que sans grands sacrifices. Le pa-
tient est presque polisse à recla-
me!' un regime, ou du moins ù
l'accepler avec serenile, car il n'est
pas assiégé par le désir de nour-
riture et de boisson. En plus le
sommeil cst plus calme, l'émotivité
(Umil ine ,  l'obése devient plus obé-
issant et mieux dispose à suivre
sans efforts le traitement qui sera
plus ou moins long suivant l'amai-
grisscment ù observer.

Le Dr David prétend qu'après
quatre ou cinq séances, c'est-à-dire
dans les premiers 15 ou 20 jours ,
on observe souvent une diminution
du poids de deux à trois kilos. Par
la suite, les séances hebdomadaires
p e r m e t t e n t  en general une diminu-
tion de 700 à 1.000 grammes.

Bien entendu , il ne faut pas se
faire d ' i l lus imi  : le regime iliététi-
que ainsi que les autres prescrip-
tions suivant les cas, c'est-à-dire
le mouvement, la gymnastique, Ies
traitements d'hormones, devront
toutefois aeeompagner la stimula-
tion olfactive.

.1. R. D.

— TVoni de lonnerre , la semaine coni
nienee mal !

A UN EXAMEN
L'examinaieiir à un candidai qui ne man-
cine pas il ap lomb :

— Voudriez-vous me faire eoiinailre un
peu Louis XIV ?

— Mon Dieu , je ne saurais vous dire
quelque chose que vous ne saehiez déjà.

FACON DE PARLER
— Et conimeli! va ee pauvre X., depuis

qu 'il a élé amplile des deux jambes ?
— Mieux , l i r iu i e i i i i p  mieux. Il sera sur

Le sens du mot « bien »
Une habitude née de I autre guerre

veut qu'on donne au mot « bien » un
sens étendu et par fo is  sur prenditi . «O/i .'
il est bien! » dìt-on de quel qu 'un qui
bène f i de  de quel que aisance ou tout
au moins d 'un emp loi rémunérateur. Et
Fon va par fo is  jusqu 'à pretendile quHÌ
a *bien * de la chance.

Ainsi, peti à peu , ces quatre lettres
qu'on n'emp loyait jadis que pour desi-
gner le contraire de «mal» , ont pris une
importance discutable — mais point en-
core discutée — et souvent agacante.

Il y avait ces jours derniers , dans un
tram où j 'avais pris p lace, une jeune
femme assez agréable à regarder et
qui , le sachant à n'en point dauter , n'.a-
vuit rien neg lig é pour qu 'on la rega 'rdàt
davantage encore : toilette tapageu.se ,
fards  excessifs et par fum violent. A ses
cótés, un homme ef jucé  et qui devait
èlre son mari, p ortait des paquets d 'un
air résigné.

Soudain , près de mai, deux jeunes
gens qui pasaient sur elle des regards
t/ oulus — ce dont elle avait l 'air for t
aise — échangèrcnl leurs itnpressions :

— Elle est rtidement Inciti, dit l'un

— Tu parles , répondit 1 autre avec
une brìèveté exp licite.

«Bien » . Ce mot m'a paru , soudain,
so rute r faux .  Je pensais jusqu 'ici,
qu 'une femme « bien » est celle qui est
dotée de ces vertus ménagères qui sont
le sei du bonheur : economie, simpli-
cité , bonne humeur , habilelé. Celle qui,
en un mot, apporte un rayon de soleil
dans son ménage et donne à son mari
ce p laisir doux et tranquille à quai les
hommes aspirati en fondant  un foyer .
Il y en avait précisément quel qiies-unes
dans ce tram, dotti le maintien modeste ,
le sourire paisible et Ics mains un peti
rouges di sai ent lu vie active , utile et
rayannante. Mais elles, on ne les re-
gardait pas . Non !

Celle qu 'on disait ètre • bien » , c'était
cette poup ée provocante et trop par fu -
mèe dont l 'époux , à coté d'elle , avait
cet air éteint qui est le signe de la dé-
eeptian et de lassitude. Trop de soucis,
sans doute... et une compagne exigeante
dont la seule ambition est d'ètre ele-
gante.

Dròle d epoque , décidément. Et dròle
de langage qui appelli '  « bien » ce qui
n'est que « voyant» ', et ne trouve aucun
mot pour designer le mieux.

L 'Ami Jean

FIDÈLES A LA TRADITION

Aide suisse aux sinistrés
de Santorin
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Le Conseil Federai a transmis à la Croix-
Rouge Suisse le montant de 30.000 francs
pour venir en aide aux sinistrés de San-
torin. Sur la base des indications fournies
pour la Croix-Rouge hellénique, des cou-
vertures, des médicaments et des vivres
seront envoyés par la Swissair depuis
Kloten. Notre photo montre les paquets
prèts à l'embarquement à bord d'un avion
de notre ligne nationale. Cette aide suisse

aux sinistrés est absolument gratuite



LES SPORTS
TOUR DE FRANCE

L'étape Luchon-Toulouse
( 176 km.)

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Nino Defilippis, I tal ie , 4 h. 49 46 ; 2. Fer-

nand Picot , Guest ; 3. Stan Ockers, Belgique ;
4. Joseph Thomin, Oues t ; 5. Marcel Ernzer,
Luxembourg ; 6. ex-tequo, dans le mème temps
<fue Defilippis , un peloton de 44 coureurs, com-
prenant entre autres Ics Suisses Claude Frei,
Max Schellcmberg, Remo Pianezzi, le mail lot
jaune Jean Adiaenssens, le Belge Jean Bran-
kart et le Luxenvbourgeois Charly Gaul ; 50. An-
dré. Darrigade, 4 li. 52' ; puis : 60. Werner Ar-
nold, Suisse 5 h. 2' 48 ; 64. Ernst Traxel, Suisse,
méme temps ; 70. Jean-Claude Grèt , Suisse, mè-
me .temps.

LE GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col des Ares, 796 m. (3e cai.) : 1. Monti , I ta l ie

3 p. ; 2. Bahamontès, Espagne, 2 p. ; 3. Gaul ,
Luxembourg 1 p.

Col du Portet-d'Aspet , 1069 m. (2e cai.) : 1.
Gaul, Luxembourg 6 p. ; 2. Huot , Sud-Ouest ,
5 p. ; 3. Bahamontès, Espagne, 4 p. ; 4. Ockers,
Belgiqu e, 3 p. ; 5. Privai, France, 2 p. ; 6. Wal-
kowiak, Nord-Est-Centre, lp.

Col de Latrape, 339 m. (3e cat.) : 1. Gaul,
Luxembourg, 3 p. ; 2. Darrigade, France, 2 p. ;
3. Ockers, Belgique, 1 p.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jean Adriaenssens, Belgi que, 68 h. 18' 5

2. Nello Lauredi, Sud-Est, 68 h. 20' 58 (à 2' 53
3. Gerrit Voorting, Hollande, 68 h. 21' 52 (à 3'
47) ; 4. Fernand Picot , Ouest , 68 h. 22' 43 (à 4
38) ; 5. Roger Walkowiak, Nord-Est-Centre
68 h. 23' 45 (à 5' 40).

Se baigner est un sport sain
(Coti».) Après les jours frais et pluvieux de juin ,

quel plaisir de jouir enfin de la chaleur . estivale ! De
pouvoir aller aux bains ! Se baigner est un sport sain ;
tiiallicurciismiicnt , )es journeaux relatcìil à nouveau dc
nombreuses noyadcs. Nous estimons de notre devoir
de donner les conseils cì-après que nous répétons sou-
vent, mais qui sont toujours oubliés :

Ne te jette pas à l'eau si tu es en état de transpira-
tion ! Cela ne veut pas dire qii e lu crains l'eau ou que
tu manques de courage si tu passés d'abord sous la
douche ou que tu pénètres lenlemeiit et progressive-
ment dans l'eau. Si tu agissais autrement, une attaque
pourrait bien mettre subitemeli! fin à tes jours.

N'entre jamais dans l'eau avec 1 cstomac plein' ! Si
tu n 'allenii* pas au moins deux heures après un repas,
tu cours le r i sque-d 'avoir àn-«fidai se soudain et ,: peut-
ètre, ile rouler-  san.- ,_ bruit. . .  ¦livile èpa |cmcut ili ; te
baigner tout de suite après avoir absorbé des boissons
alcooliques.

Sais-tu qu 'un danger te menace. si lu souffres d'une
maladie d'oreilles ct que tu négli gcs la précaulion de
boucher le canal n i t r i i t i f  avec dc Tonate non dégrais-
sée ? (point d onate à pansement qui absorbé l' eau) .
L'eau penetral i !  dans le conduit a i u l i l i f  ou dans les
ouvertures éventuelles du tympàn peut eauser des vcr-
tiges et des nausées ; l'organc de l'équilibre ainsi at-
teint peut conduire à une perle du sens de l'orienta-
tkm, ce qui est particulièrement dangereux lorsque lu
plonges.

Épargne à ton corps la soiiffrancc d'un coup dc soleil.
S'exposer pendant des heures aux ardents rayons du
soleil peut, par les brùlures locales de la peau, alte-
rar gravement ta sauté.

Les coups dc chaleur ct les coups de soleil peuvent
avoir des suites fort désagréables.
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SEPTEMBRE. - DÉCEMBRE.
Les visites au bonhomme se sont succède avec

une exactitude dont je suis profondément recon-
naìssant à mademoiselle Préfère, qui a f ini  par
avoir un coin attitré dans la cité des livres. Elle
dit maintenant : ma chaise, mon tabouret , mon
casier. Son casier est une tablette dont elle a ex-
pulsé les poètes champenois pour loger son sac
à ouvrage. Elle est biep aimable et il faut  que
je sois un monstre pour ne pas l'aimer. Je la
souffre dans toute la rigueur du mot. Mais que ne
souffrìrait-on pas pour Jeanne ? Elle donne à la
cité des livres un charme dont je goùte le souve-
nir quand elle est partie. Elle est peu instruite,
mais si bien douée que, quand je veux lui mon-
trer une belle chose, il se trouve que je ne l'avais
jamais vue et que c'est elle qui me la fait voir. S'il
m'a été jusqu'ici impossible de lui faire suivre
mes idées, j 'ai souvent pris plaisir a suivre le spi-
rituel caprice des siennes.

Un homme plus sensé que moi songerait a la
rendre utile. Mais n'est-il point utile dans la vie
d'ètre aimable ? Sans étre jolie , elle charme.
Channer, cela sert autant , peut-ètre, que de ra-
vauder des bas, D'ailleurs, je ne suis pas immor-
tel et elle ne sera sans doute pas encore très vieil-
le qnand mon notaire (qui n'est point maitre
Mouche) lui lira certain pap ier que j 'ai signé
tantòt.

Je n entends pas qu un autre  que moi la pour-
voie et la dote. Je ne suis pas moi-méme bien ri-
che et l'héritage paternel ne s'est pas accru dans
mes mains. On n'amasse pas des écus à compul-
ser des vieux textes. Mais mes livres, au prix où
se vend aujourd' hui cette noble denrée, vaient
quelque chose. Il y a sur cette tablette plusieurs
poètes du XVIe siècle que des banquiers dispute-

raient à des princes. Et je crois que ces Heures de Bonnard , lu n 'arriveras à rien , c'est moi qui te
Simon Vostre ne passeralent point inapercues à le dis.
l'hotel Silvestre, non plus que ces Preces p iae à
l'usage de la reine Claude. J'ai pris soin de réunir
et de conserver tous ces exemplaires rares et cu-
rieux qui peuplent la cité des livres, et j 'ai cru
longlemps qu 'ils élaient aussi nécessaires à ma
vie que l 'air et la lumière. Je les ai bien aimés,
et aujourd 'hui encore je ne puis m'empècher de
leur sourire et de les caresser. Ces maroquins soni
si p laisants à l'ccil et ces vélins si doux au tou-
cher ! Il n 'est pas un seul de ces livres qui ne soit
digne, par quelque mérite singulier , de l 'estime
d'un galani homme. Quel autre  possesseur saura
Ics priser comme il faut  ? Sais-je seulement si
un nouveau propriétaire ne Ics laissera pas pe-
rir dans l 'abandon, ou ne les mutilerà pas par un
caprice d'ignorant ? Dans quelles mains tomber a
cet incomparable exemplaire de l 'Histoire de l 'ab-
baye de Saint-Germain des Prés, aux marges du-
quel l 'auteur lui-mème, Dom Jacques Bouillard ,
mit de sa main des notes substantielles ?... Maitre
Bonnard , tu es un vieux fou. Ta gouvernante, la
pauvre créature, esl aujourd 'hui clouée dans son
lit par un rhumatisme rigoureux. Jeanne doit ve-
n i r  avec son chapcron et , au lieu d'aviser à les
recevoir, tu songes à mille sotlises. Sylvestre

Et précisément je les vois de ma fenètre qui
descendent de l 'omnibus. Jeanne sante comme une
chatte et mademoiselle Préfère se confie au bras
robuste du conducteur, avec les gràces pudiques
d'une Virginio réchappée du naufrago et résignée
cette fois à se laisser sauver. Jeanne lève la tète,
me voit, et me fait  un imperceptible signe d'ami-
tié confiante. Je m'apercois qu 'elle est jolie. Elle
est moins jolie que n 'était sa grand-mère. Mais
sa gràce fait la joie et la consolation du vieux fou
que je suis. Quant aux jeunes fous (il s'en trouve
encore), je ne sais ce qu 'ils en penseront ; ce n'est
pas mon affaire... Mais faut- i l  te répéter , Bon-
nard , mon ami , que ta gouvernante est au lil et
que tu dois aller toi-mème ouvrir ta porte ?

Ouvre , bonhomme Hiver... C'esl le printemps
qui sonne.

C'est Jeanne, en effet , Jeanne toute rose. Il
s'en faut  d'un élage que mademoiselle Préfère,
essouflée ct indignée, atteigne le palier.

.1 exp li quai 1 elal de ma gouvernante  et propo-
sai de diner au restaurant.  Mais Thérèse, tonte
puissante encore sur son lit de douleur. decida
qu 'il fal lai t  dìner à la maison. Les honnètes gens,
à sou avis , ne dlnaient pas au restaurant. D'ail-

De nouvelles cartes
Les Etablisseincnls Kiiiiunerly & Frey, Berne , pré-

sentent une nouvelle édition , ciitièremcnt remaniéc,
de leur

CARTE AUTOMOBILE DE L'ALLEMAGNE DU SUD
à l'échellc 1/500.000

Elle est limitee au nord par la li gne Colilencc , Co-
bourg, Hof et , au sud , par la li gne Soleure , Lichten-
stein , Insbruck , Salzbourg. Le relief est aussi net quc
nuance. Les voies de circulati on sont tracces en rou-
ge, en jaune et en noir. Le dessin, l'impression , Ics
lé gcndes montrent d'emblée que l'on a affaire a une
carie di gne ile la tradition iles Elalilisscmenls Kiim-
merl y & Frey. Il ne s'ag it pas d'une carte routière
quelconque. mais d'une oeuvre en tous points confor-
me aux exi gences dc la cartograp hie moderne et d'un
plaisir pour les yeux. Prix : Fr. 4.70.

Lcs Établissement s Kiimmerl y- & Frey ont égale-
ment publié ces jours une nouvelle édition dc leur
celebre

CARTE DE L'OBERLAND BERNOIS
ET DU HAUT-VALAIS

k l'échellc 1/75.000

Pani e pour la première fois il y a quel ques di/.aincs
d'années , ;Ic'pst sans . contr.edit _. (.'une . des plus belles
parmi les cartes touristique!!? Elle "est propre à en-
clianler !l'a3«itt3mi*.nHl e_iKàj |£^hfrs a«*ez nature! que
les réimprcssions se succedent à des intcrvalles rcla-
t ivement  courls. Cette carte donne une étonnante
impression du relief ; l'harinonic iles couleurs en dit
long sur la qual i té  de la techni que qui a prèside à sa
confection. Elle fascine l i t téralement  Ics touristes
étrangers, qui ne sont pas aussi gàtés que nous en
manière de cartograp hie. Cette carte étant  destinée
aux amateurs  d'excursions. les chemins et sentiers. Ics
télésiè ges ct téléfériqucs, les courses d'autos postales ,
les stations téléphoniques de montagne n'ont pas été
négli gés. Le trace bardi ile la li gne ilu Lòtscliberg a
été particulièrement marqué.

Les touristes qui ont l'intention de passer leurs va-
cances dans rOberland bernois ou dans le Haut-Va-
lais ne manqueront pas de se procurer cette reine (Ics
cartes. Prix : Fr. 5.50.

ON PEUT S ABONNKB

à LA FTESUTLLE D'AVIS DU VA&JJS
è n'importe quel moment de l'amie.
Compte de chèques postai Bc 17-M

leurs , elle avait  tout prévu. Le diner étail acheté,
la concierge le cuirai t .

L'audacicuse Jeanne voulut aller voir si la
vieille malade n'avait besoin de rien. Cornine bien
vous pensez, elle l'ut lestement renvoyée au salon ,
mais pas avec tant  de rodesse quc j 'avais lieu dc
le craindre.

— Si j 'ai besoin de me l'aire servir , ce qu'à Dieu
ne plaise ! lui fut- i l  répondu , je trouverai quel-
qu 'un de moins mignon que vous. Il me faut du
repos. C'est une marchandise dont vous ne tenez
pas' boutique à la foire, sous l 'enseigne de Motus-
un-doigt-sur-la-bouche. Allez rire el ne restez pas
ici. C'est malsain : la vieillesse se gagne.

Jeanne, nous ayant rapporté ces paroles, ajou-
ta qu 'elle aimait  beaucoup la langue de la vieille
Thérèse. Sur quoi , mademoiselle Préfère lui re-
procha d'avoir des goùts peu distingués. J'essayai
de l'excuser par l 'exemple de lanl de bons arti-
sans du parler materne! qui tenaient pour leurs
maitres en langage les forts du port au foin et
les vieilles lavandières. Mais mademoiselle Préfè -
re avait de.s goùts Irop distingués pour se rendre
à mes raisons.

Cependant Jeanne pri t  un visage suppliant el
me demanda la faveur de mettre un tablier blanc
ct d'aller à la cuisine s'occuper du dìner.

— Jeanne, répondis-je avec la gravite d un
maitre,  je crois que , s i i  s'agii de briser les as-
siettes. d ébrécher les plats, de bosseler les casse-
roles et de défoncer les bouillottes, la créature
sordide que Thérèse a placée dans la cuisine suf-
l'ira à sa tàche, car il me semble entendre cn ce
mometil dans la cuis ine des brui ts  désaslreux.
Toutefois , je vous pre pose, Jeanne à la confeclion
du dessert. Allez chercher un tablier blanc : j e
vous lc ceindrai moi-méme.

(A suivre.)

Tous ceux qui pratiqiicnt lc sport si sain dc la bai-
gnade doivent considérer comme leur devoir de savoir
pratiquer la respiration artificielle. Combien de noycs
ont-ils déjà pu étre rappelés à la vie, gràce à la res-
piratimi artificielle qui leur fui appli quéc immediato-
ment ! Souven t, Ics efforts ne sont couronnes de suc-
cès qu après plusieurs heures seulement. Mais seule
la respiration artificielle appli quéc eorreclement a un
résultat positif. Les 1140 sections de l'Alliance suisse
des Samaritains organi sent, sous la direction de mé-
decins , de nombreux cours pour les premiers secours en
cas d accidents, dans lesquels les différentes methodes
de la respiration ariificielle soni étudiées et exercées
à fond. Les sections de samaritains locales ainsi que 'le
Secrétarial general de l'Alliance suisse dcs Samarilains
à Olten donneili en tous temps des renseignements sur
l'organisation de ces cours. ASS

Le rapport annuel 1955
du Bureau suisse d'études

pour la preventori
des accidents (BPA )

Une brèv e introducilo!! précise le domaine d'adi-
vile du Bureau d études. Le rapport ne se home pas
à donner un apercu du travail du BPA mais relève les
efforts dóployés par les autorités , Jes associations, les
clubs et les autres organisations pour assurer une plus
grande sécurité du trafie roulier.

Une liste des arrètés du Consci! federa i el des cir-
culaires du Département federai de justice et police,
des prescriptions eantonales ainsi que des recomman-
dalions de la Commission intereaiitonale pour la circu-
lation routière témoi gneivt des efforts des autorités ipour
augmenter la sécurit é de la circulation par des me-
sures legislative» et administratives.

Lc chapitre réserve aux statistiques contieni de nom-
breuses tabelles et des graphiques concernant la den-
site du Irafic , l'effectif des véhicules à moteur, les
entrées temporaires de véhicules à moteur étrangers
et Ies accidents dc la circulation en Suisse. Pour la
première fois, les différentes causes d'accidents som
présentées et commentées.

L'éducation routière gagn e des cercles tic plus en plus
vastes. Il est réjouissant de constater que de nombreux
jou rnaux spécia'lisés, des quotidiens , des hebdomadaires
ct des revues inensuelles réservejit une place à ces
problèmes. Les s-nudios de nos 3 cmelteurs consacrent
également des émissions pour la prévention des acci-
dents. ••

La campagne d'éducation routière 1955 connut com-
me les précédente: un succès réjouissant. Lcs servi-
ces de propagande du BPA — films , projections lumi-
ncuses, presse, conférence — font I'objet dc quelques
brefs paragraphes.

Le Service (le patrouillc scolaires s est considérable-
mrnt  développe en 1955. L'ACS et le TCS soiitieniient
tout iiarticulièremcnt celle branche de l'éducation rou-
tière. Un nouveau journal « Le Patrouilleur » a été
créé à l'intention des élèves affeetés à ce service; son
financement incombe au Fond s pour la lutte contre
les accidents de la circulation. - -j

"L'-eiiseigiiieintent de Ja -circulation s'impose, de plus en
plus'- dàiis.ibiift'si Ics écolèS et pour-tous les degrés. : ;¦

La Direclion generale des PTT decida en 1955 d'é-
mellre un limbre ayant pour motif iles enfants sur un
passage pour piétons.

Des plans, des photos et des dessins illustrent au cha-
pitre « Mesures techniques de prévention des acci
denti » l' activité déployée par lc BPA dans ce domaine
Une feu i lle séparée iiidiquc comment les rapports d ae-
cidenls soni classés ct iitiìlisés en vile il améliorer lei
endrois dangereux.

Et voici le chien à six pattes .
... symbole de la plus recherchée des
marqués de benzine: le «Supercorte-
maggiore». — Vous pouvez mème vous en
procurer à meilleur compte. Comment? ..
ce sont des renseignements de ce genre
que contieni le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich
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Lee ehapìlres «Influence de la modernisation d'une
route sur Ics uceidenls », « Routes princi pales à l'in-
térieur des localités », « Routes d'évilemenl des locali-
tés » et « Éclairage public et prévention des accidents
fournissent d 'interessali!* renseigiiemeiils. Ces 4 études
montrent comment la sécurité du Irafic peut étre acerue
par des mesures techniques en parlie simples.

Cornine par le passe le BPA a adresse de nombreuses
requetes aux autorités el élaboré un grand nombre d'ex-
pertises el de projets. Divers articles [i aitali! des pro-
blèmes techniques de la construction routière parurenl
dans les revues spécialìsées. Le chapitre « noiinalisa-
tion » renscigne sur les diverses normes publiées pal-
la VSS.
¦ La prévention des aecidenls de sport et tout spéciale-
ment de ski préoccitpc aussi le BPA. Des recherches,
tant pratiques que théori ques sur les fixalions de sé-
curité ainsi (pie des essais avec dcs skis courls donne-
rent de bons résultats . Bien qu ii ne soit pas encore
possible aujourd 'hui d'étnettre un jugement déf in i i i f
et qu il faille encore continuer les essais, de prérieuses
expériences furent rassemblées dans ce domaine.

Cornine, toujours la plupart iles aecidenls doni sont
victimes les ménag ères résultent de l'emploi de gazo-
linc et de nianipulat ion- irréfléchie de marmites à va-
peur.

L usage de pétards et de morliers pour des lirs à
1 occasion de mariages ou de fétes rcli g icuses est cha-
que année à l 'origine de nombreux aecidenls.

Le BPA peni remplir sa mission gràce aux moyens
mis à disposition par la Caisse nationale suisse (l'assu-
rance en cas d'accidcnts à Lucerne et par les compa-
gnies d'assurances réunies au sein ile la Conférence
dps Directeurs-Accidenls.

NOUS<^)^ R EQ U
Cartographie

Le touriste et l'estivan t qui parcourent les Al pes —
surtout  s'ils sont motorisés — tiennent avant tout à
posseder une exceliente carte. Nous ne pouvons que
leur recommander la nouvelle édition de la

CARTE AUTOMIBILE DES PAYS ALPINS
à l'échellc 1/1.000.000

de Kiimmerly & Frey S. A. Elle est limitée au nord
par la li gne Paris, Nuremberg, Vienne et au sud par
la li gne Narbonne , Pérouse , Split. Elle comprend l'en-
semble du massif dcs Alpes, du Semmering à la Pro-
vence. y compris le l i t toral italien ile l'Adriatiquc et
la còte dalmate , les villes d'art de l'Italie du Nord ,
la Riviera , la France de l'Est et l 'Allemagne du Sud.
Cette carte est à tous égards di gne des meilleures
traditions cartograp hi ques suisses.

Certes. nous connaissons nombre de cartes (Ics Al-
pes d'ori gine étrangère ; si l'on fait  exception du relief
qui laisse à désircr , elles répondent for t  bien à leur
but. Mais seule une carte ctablie avec le soin qui
caraetérisé l'reuvre de Kiimmerl y & Frey peut répOn-
dre aux exi gences des connaisseurs, particulièrement
cu ce qui concerne le relief ct sa coloration. La tran-
sition entre la plaine , Ies Préalpes et les Alpes, le
trace des cols , des routes princi pales et secondaires ,
du réseau ferroviairc , rien n'a été laisse au hasard.
Les villes d'art  sont particulièrement indiquées. De
nombreuses lé gendes dési gnent Ics places (le camping,
les plages. Ics monuments  d'art , les grottes , les téléfé-
riqucs et télésiè ges, etc.

Cette carte , qui prend naturel lement place dans la
belle sèrie dcs cartes automobiles blcues-rouges des
Établissements Kiimmerl y & Frey, mérite la plus lar-
ge diffusion. Elle sera certainement bien accueillie ,
tant  en Suisse qu 'à l'étranger. On peut l'oblenir au
prix de 5 francs.

Petits taxis Tourbillon S. A
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 OH Service jour ct nui l
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Les importations

de produits laitiers augmentent
de fagon inquiétante

On peut lire dans < l ' Industr ie laitière suis-
se » ,du ji ju i l l e t  ee qui suit  :

« Depuis plusieurs années , on constate que
Ics importations de produits lailiers concur-
renls des nòtres ont tendance à dangereuscment
a ugni e il ler. Il en résulte une pression sur Ies
prix pratiques a l ' in tér ieur  du. pays, pression
«ni n 'e.st pas sans inf luencer  la mise en valeur
de notre lai t  et , f inalement , le prix de base ga-
ran t i  à la production.

Les impor ta t ions  de lait  condense , par exem-
ple , ont passe, en moyenne annue l l e , de 48 qm
en 1937-1939 a 17.400 qm en 1954 ct a 25.000
qui cn 1955.

Lcs importations de fromages à pàté molle
onl passe, durant  Ics mèmes années, de 11.000
à 13.000, pui.s a 14.000 qm.

Les importa t ions  de fromages à pàté dure
enfin ont suivi  une  méme evolution , mais en-
core plus acccnluée. Elles étaient  de 5.000 qm
avanl  la guerre et de 15.000 cn 1954 ; elles ont
a t t e in t  21.000 (fm en 1955 » .

Toules les mesures prises à grand peine poni
cqui l ib ier  le marche des produit s laitiers el
soutenir le prix du lai t  risquenl-clles donc de
se heur ler  un  jour à la concurrence que nous
font ici mème Ics produits laitiers étrangers ?
A quoi bon dans ces conditions faire tant  d'ef-
forts pour encourager l'exportat ion de nos fro-
mages ? Ne faudrait- i l  pas commencer par en
proté ger Ics débouchés à l ' intérieqr de la Suis-
se ?

Ce qui emp èche de le faire , c'est qu 'il s'agit
là de marchandises touchées par les mesures de
libéralisalion des échanges de l'OECE ; il n 'est
plus possible d'en contingenter  les importa-
tions. Il faudra i t  alors au moins pouvoir les
frapper  dc droits d' entrée suffisamment élevés
pour qu 'elles ne risquent pas de concurrenccr
dangcrciisement la production indigène. Mais ,
tant  que notre ta r i f  douanier n 'aura pas élé
révisé , nous demeurons comp lètement  désarmés
à cet égard. Si cette révision devait  tarder long-
lèmps encore) Ics. effets  de la loi sur l'agricul-
ture póurra ient  bien se trouver en grande par-
ile annulé.s par ceux de la libéralisalion des
échanges imposée par l'OECE.

J. D.

Epargner d'abord
se marier ensuite !

On lit fréquemment dans la grande presse ct
dans certains journaux de famille , des plàintes sur
l endettcment des jeunes ménages, résullant de
l' achat a crédit de Iroussenus souvent importants.
Et on a raison ! Mais à quoi servent ces dolcan-
ces si l'on ne peul indi quer à ces jeunes un meil-
leur moyen de s'en tirer ?

A Brènte , la vieille ville de la Ilanse, la Caisse
d'épargne du lieti a introduit cet qu 'elle à appelé
l'« épargne-ménage » . Celle-ci a pour but de per-
mettre tout d'abord aux jeunes gens d'àcquérir
un Irousseau , à financer dès études ou à payer
le développement professionnel dcs époux. Et
l'on a constale que les jeunes commercants et ar-
lisiinsv onl répondu favorablement à cette ini-
tiative.

La Caisse d'épargne reme! aux fiancés dont
elle a appris le nom , avec une lettre de félicita-
tions, un bon de 5 D.M. au crédit de leur compie
« épargne-ménage » s'ils se décident à en ouvrir
un : •

Toute personne qui participe à ce système ac-
quiert , lorsqu 'elle ccononiisc régulièrement une
certaine somme, soit, 500 D.M. au minimum et
3.000 D.M. au maximum , un droit à un prqt d'un
montani identique à celui de la somme économi-
sée. La caisse conclut avec les intéressés des con-
trats d 'épargnes dc 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,
5.000 et 6.000 D.M. La somme prévue au contrai
est composée d'une part des économies versces par
l'épargnant , de l'autre par le crédit consent i par la
caisse. L'épargnant peni conclure plusieurs con-
trats simullanés, mais lc total de la somme ne
doil pas dépasser 6.000 D.M. Pour chaque mille
D.M. prévus au contrai , le montant d'economie à
verser est de 15 marks par mois. Si les versemcnls
soni réguliers, la moitié de la somme contractuel-
lement fixée esl obl'enue après deux ans el neuf
mois; en réalité, le montani économisé est dc
495 marks. Les versements d'épargne. reciiivent
un intérè t de 3 pour cent l 'an, de sorte qu 'avec ces
derniers (20 .70 marks) l 'interesse a à sa disposi-
tion 515.75 D.M.

A partir  de ce moment, I épargnanl a droil
à un prèt correspondant au montani qui reste sur
la somme prévue au contrai. Lorsque ce dernier
esl de 1000 marks , par exemple, ce prèt représen-
le 485 marxs. Le dit prèt est consenti à un inté-
re! de 5 pour echi et doit ètre amorti par des
versements mensuels de 15 marks en 2 ans et 11
mois. L'intérèt net de 5 pour ceni représente un
tota l de 37.46 marks. Mais si l 'on déduit les in-
térèt s bonifiés à l 'épargnant pour les économies
portées à son compie, l'intérè t effectif des 1000
marks prètés n'est que de 15,77 marks pour
1 000 marks.

Il existé également, dans noire pays, certaines
banqucs eantonales et certaines caisses d'épargne
ini prati quenl des systèmes analogues. Malheu-
reusement . on doit co'nslater que la nouvelle ge-
neration en fait  peu usage. peut-ètre aussi en rai-
son du fait qu velle n 'en a pas conscience.

ASPE

Conférence internationale
des Muséologues

La 4e Conférence generale du Consci! Inler-
na t ional  des Musées a pris fin à Genève lc 9
jui l le t  1956. Les organisaleurs avaient  décide
de ne pas faire trop de brui t  au tour  de ce con-
grès puisqu 'il était uni quement .réserve aux spé-
cialistes .

La Conférence peti t ètre con.sidérée comme
un succès à tous les poinls de vue. Le nombre
imprcssionnant des congressistes , 300 muséolo-
gues venant  de 37 pays, est près du doublé de
la par t ic i pa t ion  à la dernière séance en Italie.
Mais la qualité est p lus impor tan te  que la quan-
tité : chaque pays a délégué ses représentants
les plus qualifié s si bien que la Conférence était
rchaussée de la présence des plus hautes som-
mités dans le monde des musées.

Le programme comprenait essentiellement
des discussions devant  les expositions , pour
ainsi dire « au p ied du mur  » . Ce fui  pour Ics
musées suisses l' occasion de montrer leurs me-
thodes de travai l , pour Ics congressistes celle
d' une fructueusc collabora lion et de prise de
contact  personnel. Enf in  les conservateurs des
musées suisses trouvaient  auprès de leurs col-
lègues une approhalion generale et une invita-
tion à poursuivre leur travail .

5 conférences permirent d'a t t i rer  I'a t lent ion
du public à Bàie , Schaffhouse, Zurich el Genè-
ve sur les princi paux problèmes qui se posent
aux muséologues. Pour ne prendre qu 'un exem-
ple , la conférence de Sir Gàvin de Beer , Lon-
dres, sur le róle des Musées d'Histoire naturel le
dans notre temps , laissa aux auditeurs l'impres-
sion quc le musée contemporain prend dans la
civilisation actuelle une place toujours p lus
impor tante .

La générosité des autorités et des insti tut ions
pri yée.s a permis de recevoir nos hòtes avec
libéralilé. On tenia de donner à chaque recep-
tion un caractère part iculier  en harmonie avcc
Ics t radi t ions  locales. Nos hòles n'oublieront pas
la soirée passée dans les caves du « Blaues
Hans » à Bàie , agrémentée d'une extraordinai-
re démonstration de tambour , et de mème le
diner  dans une auberge à Worb, le pi que-nique
sur lc bateau près de Schaffhouse , Je lunch
dans le magnif i que pare du musée d'elhnogra-
phie à Neuchàtel , resteront des souvenirs long-
temps vivaces. Esl-il besoin de ment ionner  en-
core l ' imprcssionnanle séance dc clòture à Ge-
nève et les nombreuses invitat ions particuliè-
res ? ¦ . . .  .. . . . .. . . .. .

A la séance de clòture à Genève , lc Directeur
General de l'UNESCO , Luther  Evans , venir spé-
cialement de Paris pour cette occasion , souligna
l'importance de la conférence. Sa présence a
donne à l'assemblée de 1TCOM toute sa signi-
fica tion.

Nous pouvons déclarer que noire pays s'est
montre une fois de plus digne dc sa tradit ion
d'hosp ilal i té.  Ainsi a pu s'accomp lir , sous le
signe d'une amicale collaboration , un travail
qui porterà ses frui ts  à l'avenir .

Agriculture et places d'armes
A près la région d'Aigle , ce soni les Franehes -

Montagnes qui ont connu un vif émoi à l'an-
nonce de Tinstallal ion possible' d' une place
d'exercice pour blindés dans leurs parages. Les
protestations se sont nmlti pliées avec urte telle
vigueur , que le gouvernement bernois a jugé
bon d'aborder direclement M. Chaudet pour
connaìtre ses intentions à ce sujet, et les décla-
rations du chef du Départewient mil i ta i re  fede-
rai ont apporlé le plus grand soulagcmenl aux
Frànc-Montagnards.

La question reste cependant posée ; si ce
n'est aux Franches-Montagnes , c'esl ailleurs que
l'on devra lui trouver une solution , car il fau-
dra bien faire exercer les unités blindées quel-
que pari. Et , dans les débats auxquels elle don-
ne lieu , il se trouve toujours de bons esprits
pour blamer 1 egoistne et le manque  de sens
civi que des paysans, qui ne veulent jamais rien
làcher. Ces gens-là se rendente-ile compie à
quel point  un problème semblable devient  vi ta l
pour l'agriculture ? A l'heure qu 'il est , l' exlcn-
sion des villes prend des proportions si fortes,
qu 'il disparati en Suisse, a-t-on calculé. 1 ni2
de surface agricole loutes les trois minutes.
Resultai  : le jcunc agricul teur  qui veut s'instal-
ler a tant  dc peine à trouver du terrain dispo-
nile qu'il doit payer dcs prix de plus cn plus
surfai ts ,  et quc I'endettement de la paysannerie
suisse ne cesse dc s'accroìtre. Aussi n 'esl-cc pas
seulement  à propos des places d'armes qu 'il
faudra  compier avec une Ielle résistance de la
part du monde paysan. Le problème dcs aulo-
roules va également soulever de graves problè-
mes, lorsqu 'il s'agirà d' exproprier Ics terres sc
trouvant  sur leurs tracés.

J. D.

L'ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
POUR 1957 A PARU

(Com.) . — C'est sous une nouvelle couverture , toute
bleue et fort coquette et bien venue, que se présente
à ses lecteurs l'Almanach de la Croix-Rouge suisse
pour 1957. Quatre chansons de Mme Cuchet-Albaret
ouvrent les ¦ Quatre saisons ¦ de l'an , et le profes-
seur Edgar Stierlin. le mycologue vaudois bien connu ,
parie des champignans de notre pays, avec des dessins
de M. Pierre Vidoudez, et de savoureuses reeettes.
La chronique de la Croix-Rouge, les conseils médicaux

et d'hygiène, de nombreuses pages de clichés, les pro-
pos de « Marc-Abram • et la liste de toutes les adres-
ses intéressant la Croix-Rouge, les infirmières et les
samaritains romands figurent dans cette édition. Si-
gnalons encore les chroniques consacrées à la gelée
royale d'abeille, à la cybernétique, aux plantes véné-
neuses de Suisse, à l'alcoolisme et au danger du do-
page chez les sportifs, etc... Les nouvelles et les contes
sont signes par Mme Dorelle Berthoud , M. C.F. Lan-
dry, M. Ed. Martinet, et illustrés par le peintre René
Guinand. Enfin, à l'intention des philatélistes, notons
le catalogue, accompagno de nombreux clichés, des
timbres émis pour la Croix-Rouge par la France et
le Liechtenstein.

Tonique national
de l'expansion commerciale

Pour la 37e fois , lc Comptoir suisse sera , à
Lausanne, le rendez-vous non seulement de cen-
taines de milliers de visiteurs , mais encore dc
congressistes représentant tous Ies secteurs de
l'economie, les activilés industrielles et commer-
ciales du pays, sans omeltre Ics domaines du tou-
risme ct du folklore. Il n 'est pas de jour où de
nombreuses assemblées ne sc déroulent à Beau-
lieu , dans l'ambiance combien sympathi que de
notre foire nationale d'automne.

Une première*, liste des « Journées » du 37e
Comptoir suisse ne manque pas de donner I' image
de l 'abondance des manifestations fixées à Beau-
lieu.

8 septembre : Journée de Presse et d'ouverture ,
réservée à la presse suisse et étrangère, à la radio
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Les eclaireurs valaisans
au camp national

Camme annonce dans un de nos précédents ar-
ticles , le Camp national scout se déroulera dans
le Jura , aux Franches-Montagnes ,. sur les pàtu-
rages de Salgnclég tcr. Il réunira 15.000 eclaireurs
venus de tous les cantons.

Mal gré les grosses d i f f i cu l tés  financières que
présente pour certaines troupes la participation
à ce camp, malgré la date peu prop ice aux trou-
pes des villes , les scouts valaisans y seront nom-
breux. En e f f e t, onze troupes se sont inscrites dé-
finitivement , ce sont : St-Sébastien , Brigue; St-
Maurice , Viège; Urnavas, Brigue-Viè ge; St-Victor ,
Sierre ; St-Urbain , Chipp is; Notre-Dame des Nei-
ges, St-Léonard ; St-Jeah-Bosco , Bramois; St-S ym-
p horten, Full y; St-Bernard de Menthon , Marti-
ijny ;  Si-Francois , St-Maurice; St-Georges , Mon-
they. A cela il fau t  ajouter 25 routiers et une
vingtaine de cheftaines , ce qui porte à 350 envi-
ron le nombre dcs scouts valaisans au Camp na-
tional.

Assure , d une part , de la valeur que représente,
à tout point dc vite , ce camp pour nos eclaireurs
et conscient , d 'autre part , du gros e f f o r t  financier
exig é d 'eux, le Comité cantonal a décide d 'allouer
un subside de 3 francs à chaque partici pant. Il
esp ère que cet e f f o r t  inciterà les groupes à se
« saigner » af in  qu aucun des garcons qui desi-
rent aller au Camp national ne soit empéché pour
une simple question d 'argent.

D 'un autre coté , la Direction cantonale n'« n'en
neg ligé pour renseigner les che fs  de troupes , leur
donner directives ct conseils a f in  dc les aider à
pré parer moralement et tcchni qitement chaque
éclaireur à jouer le jeu avec ses f rères  Confédérés.
En particulier , le samedi 7 juillet , les che f s  de
troupe étaient convoqués à Sion pour un rap-
port et une dernière mise au point.

La Direction du Camp national a confié à
l'associatimi valaisanne la responsabilité d 'un des
8 sous-catnps eclaireurs , le Sous-camp nature. Une
quinzaine de che f s  et dc routiers assumeront cette
tàche sous la direction du chef cantonal Rémy
Inclinai. Cette équipe a déjà passe 3 jours à
Pentecote sur le terrain pour pré parer une partie
des installations nécessaires à cette ville bianche
qui s'erigerà sous peu.

Samedi ct dimanche- 15 juillet , une parile de
l 'equi pe s 'est à nouveau rendite à Saignelé g ier
af in  dc prévoir ct p iqueter l 'emp lacement de cha-
que troupe qui dressera ses tentes au sous-camp
Nature. Ce dernier accueillera environ 100 trou-
pes doni 2 frangaises , soit environ 2.000 eclai-
reurs.

Quelques mots à propos
des « Annales Valaisannes »

Fort de quarante  pages , le dernier No des
« Annales  Valaisannes » paru réccment , conti-
nue la lignee des intéressantes et instructives
publ icat ions  trimestrielles réglemenlaires dc no-
tre chère Sociélé d'Histoire du Valais romand.

Les membres act i fs  de celle sympathique as-
sociation , n'auront pas manque de «avourer le
¦contenu de ce bul le t in , a t tendu chaque fois avec

I impatience que I on peut deviner chez lous,
les jeunes aussi bien que les moins jeunes...

Mais il est bon que le public soit oriente sur
la richesse de celle publication , et peut-ètre les
adeptes de Nemrod ou Ics as du tir (ils sont
nombreux en terre valaisanne A prati quer ce
noble sport...) y trouveront un intérèt à la lec-
ture des dites Annales. Je me dispense de tout
commentaire au sujet des études présentées , et
me contente d' en donner sommairement la lis-
te : . .

Waldemar Dconna : Une statue de Jupiter
au musée de Sion. »

Victor Bovet : Les Jardinier , une famille
montheysanne d' armuriers. .

En appendice , Pierre-Didier Jardinier fait
unc descri ption technique des armes à feu , tan-
dis que le distingue président de la SHVR , M. le
Rd Chanoine Ihipont-Lachcnal l'alt l'historique
de quelques armes Jardinier qui ont -retrouve
leur place au musée du Vicux-Montliey que di-
rige M. Louis Borgeaud avec conipétence et dé-
sintéressenient.

Le .bulletin est complète par la chronique de
l'assemblée du 3 juin , tenue à Orsières, et un
hommage dc M. Clément Bérard à M. Louis
Perraudin , avocai , disparii tragi quenicht des
suites d'un accident au début de l'année cou-
rante.

Cerlains diront  peut-ètre : c'est un bulletin
qui sort de l' ordinaire ct n'a rien à voir avec
l'histoire proprement dite. Ile se trompent , car
l'histoire est fài te  de tout ce qui touche au pas-
se de notre patrie qui a vécu des jours glorieux
et traverse dcs heures sombres aussi. Un cha-
leurcux merci à tous les eollaboratèurs de ce No
des « Annales Valaisannes » .

Attention
aux oreilles délicates... \

Certaines commères ne ' se gènent pas le moins
du monde lorsqu 'un sujet (ini leur tient à coeur
fait  I'objet d'une discussion animée. méme si lc
thème de leurs papotages ne devrait . pas ètre en-
tendu par les moittards suspendus à leurs jupes...

Et si parfois Ics mioches posent à leur mère des
question ambiguès , embarrassanlès, 'Ics voilà bien
empruntées pour leitr répondre.

Certaines questions ne doivent pas se trailer de-
vant les enfanls.  Les parents devraient s'en sou-
venir et en l'aire leur profit.

Meme certaines divergences de vues , sur lei ou
lei problème, ne doivent pas se discuter devant
les gosses. II imporle d'ètre assez intelligent pour
le comprendre et surtout pour ne pas donner l'oc-
casion aux mioches de juger leurs parenls.

Enlr 'aulres les petites chicanes, les discussions
orageuses (il en faut peut-ètre parfois pour don-
ner de l'agrément à la vie...) ne doivent pas avoir
de témoins.

Taci , discrélion , charité muluelle pour taire les
défauts des conjbints ou de ses proches, tle ses
voisins , voilà des motifs de lenir la langue au
chaud , méme en ces périodes caniculaires !

Nul ne regrettera d'avoir mis eii prati que ce
conseil , et surtout , ceux qui en font la base de
leur vie, seront assez heureux pour ne. pas prèter
main forte aux cancans inutiles.

Trop souvent les divisions intestines ont pour
origine , point de départ, les racontars que l'on
se permei sur Ielle ou telle personne de son en-
tourage, alors que la plupart du temps tout cela
n 'existe que dans l'imagination faussée des rado-
teurs et des méchantes langues qui distillent le
venin à longueur de journée...

Il suffit , en general , de bien peu de choses,
pour que l'ordre et la paix règnent dans la so-
ciélé. Pensons-y parfois, lorsque la lentation nous
guette de faire chorus. Comme pour le doute ,
nous saurons nous abstenir , car mieux vaut se
taire que de trop parler ! XX.

et à la télévision , aux reporters-photographes et
au cinema. Le Comptoir suisse sa'luera en la cir-
constance MM. Max Naef , président de l'Associa-
tion de la Presse suisse, et René Mossu, président
de l 'Association de la Presse étrangère en Suisse.

10 septembre : Journée suisso-canadienne, à
laquelle S. Exc. M. George Loranger Magann , Am-
bassadeur du Canada cn Suisse , partici pera à titre
officiel. Cette manifestation honorera le Pavillon
du Canada.

13 septembre : Journée officielle du 37e Comp-
toir suisse, où notre Gouvernement sera représcn-
te par M. le conseiller federai Holenstein , chef du
Département de l'Economie publi que.

20 septembre : Journées des Chambres fédéra -
les, qui permettra à notre Foire de Lausane d'ac-
cueillir de nombreux parlcmcntaires du Conseil
national et du Conseil des Etats .

21 septembre : journée de f Amitié franco-suis-
se, dont l 'importance et la portée seront d'autant
plus marquées que cette manifestation sera tout
spécialement réservée aussi au Pavillon de l'ex-
ploration sous-marine, réalisé sous 'le patronage
du Consulat general de France à Lausanne, et
avec le concours du Club al pin sous-marin de
Cannes.

23 septembre : Journée dc cinture. Il Cst clair
que cette première liste esl aujourd 'hui encore in-
complète, plusieurs autres manifestations étant
à la velile d'èfre décidées. Ce premier tableau
donne néanmoins, dès maintenant , lc schèma sug-
gestif des réalisations parlieulières dont Beaulieu
— tonique national de l'expansion commerciale —
sera le centre. '
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Notre collaborateur H.v. L.
recoit une distinction

'Notre confrère et collaborateur M. Herbert
van Leisen a recu la Médaille de l'impératrice
Leopoldina , que lui a coruférée l 'Institut his-
torique et géographique de Sao-Paulo, comme
récompense pour ses travaux historiques sur le
Brésil , notamment pour son livre « Les Etats-
Unis du Sud : le Brésil » .

En mème temps, notre confrère a également
été promu Officier de la Croix du Sud, distinc-
tion conférée par M. Carlos José Maced o Soa-
res, ministre des affaires étra ngères et prési-
dent de l'Institut historique et géographique du
Brésil.

A sa lettre autographe annon^ant cette dis-
tinction à M. van Leisen, le ministre brésilien
avait joint ses félicitations personnelles.

¦A notre tour, nous sommes heureux de féli-
citer notre aimable confrère et collaborateur
apprécié.

Incroyable succès
des initiatives Chevallier

Le Comité Valaisan en faveur des Initiatives
Chevallier constate avec satisfaction que Jes
feuilles de signatures poursuivent leur route
sans difficulté.

Et cela , malgré les « CEufs de cobra » et les
« Cheval'lier-de-la-défaite » et autres pap iers
similaires.

Il faut eroire que ces « initiati ves » viennent
à leur héure et qu 'elles réponden t à un senti-
ment profondément Tessenti par le peuple. Les
observatioras du genre de celle-ci ne sont pas
rares : « C'est bien, le moment de dire à ces
Messieurs (les .militaires et les représentants du
peuple) que ,La « comédie » a assez dure. Les
« gaffes » et les « profits illicites » faits sur le
dos de l'armée et de la défense nationale ne
doivent plus continuer » .

Le peuple sait, avec son bon sens coutumier,
que quelque chose a change dans le monde. Il
a déjà dù se prononcer sur des problèmes très
importants. Pourquoi ne pas lui faire confiance
aussi pour les question* posées par les deux
initiatives ?

L'auteur du « Chevallier-de-la-defaite » pré-
tend qu 'il faut jouer jusqu 'au bout le jeu de la
démocratie. Et il affirme que puisque le peuple
a nbmtmé ses représentants, il doit leur faire
confiance. Oublie-t-il peut-ètre qu 'il est en
Suisse et que le droit d'initiativ e et de referen-
dum est inserii dans notre Constitution.

Nous lui laissons volontiers la « paternité »
des accusations portées sur les « catholiques-
soci-aux » et sur leurs « pleurnicheries » ainsi
que sur les mouvements tels que « Pax Chris-
ti » et la J.O.C. et sur les publications telles
que « Témoignage chrétien » . Le peuple saura
certainement interprete!- à leurs justes valeurs
ces remarques désobligeantes .qui serviront en
definitive la cause des « initiatives » .

Quant à cette sordide question d'argent , nous
pensons que quelques 'centaines de millions de
plus ou de moins à la disposition de la Confédé-
ration pour remplir ses devoirs sociaux , ce n'est
pas aussi sordide qpe l'accumulation des « bé-
néfices » sur le dos du peuple suisse.

D'ailleurs, l 'initiative en faveur de la solida-
rité nationale et internationale rencontre au-
tant de succès que celle pour la limitation des
dépenses militaires parce que chacun sait qu'il
ne s'agit pas de faire avaler « une pilule » mais
de remplir un devoir qui s'impose de plus en
plus aux pays « favorisés » . 'M. le Colonel Bon-
vin , conseiller national , a trouve mème, lors
de la conférence contra'dictoire à 'Sion que le
10 % demandé n'était pas suffisant.

Signez et .faites signer les deux initiatives.
Les listes de signatures doivent ètre retournées
au plus vite au Comité soussigné.

Comité d'action en faveur des
Initiatives Chevallier, Sion.

LA PATRIE SUISSE N° 29 du 21 juillet 1956. —

Parmi les reportages de ce numero, consacrés notam-
ment au champion suisse de motocyclisme, Luigi
Taveri , à une construction unique en son genre réa-
lisé à Lausanne et à d'autres sujets encore, il faut
mentionner tout particulièrement le grand documen-
taire sur l'élevage des « reines » d'abeilles aux Etats-
Unis. — L'actualité suisse et étrangère, l'actualité
sportive, la chronique du jardin, la page des enfants,
celle de l'humour, une nouvelle inèdite et la suite des
romans complètent cet intéressant numero.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI N° 29 du 21 juillet

1956. — Les pages de mode de ce numero reservent
une agréable surprisé : un magnifique équipement
d'équitation pour homme ou femme dont les lectrices
de La Femme dAujourd'hui pourront se procurer le
patron aux conditions habituelles. — Le • Courrier de
Paris » apporte d'ultimes suggestions pour les tenues
de plage de cette année. — Ce numero fait également
une large place aux futures mamans en les initiant à
la fameuse gymnastique préparatoire à l'accouche-
ment sans douleur. — Les documentaires de la semaine
sont consacrés aux « Danoises, filles de la mer » et aux
« durs labeurs des femmes espagnoles de la Costa
Brava » . — L'actualité internationale, la page de la
ménagère, celle du jardin et celle des enfants, une
nouvelle inèdite et la suite du roman, « Le champ
stèrile »; complètent ce numero.

Soeiété des cafetiers
Prix des vins

Le printemps dernier le Conseil federai fix-a
les prix indicatifs de la vendange 1955. Les prix
pay és aux producteurs étant augmentés, une haus-
se se fit sentir dans le commerce. La soeiété va-
laisanne des cafetiers et restaurateurs , après avoir
pris connaissance des modifications intervenues
dans les prix du commerce de gros , réadapta les
siens.

La seclion de Sion est la dernière à se mettre
en ordre avec les décisions prises , ainsi dès le
20 courant , les deux décis de tendant subiront une
légère hausse de prix , tandis que les autres mesu-
res demeurent inchangées. Quelques modifica-
tions également sur les spécialités.

Chaque consommateur comprendra cela d'au-
tant plus que ma'lgré les fluctuations diverses de
ces années passées, la Soeiété de.s cafetiers de
Sion n'a jamais modifié ses prix.

Avant le départ
du Pèlerinage d'été à Lourdes

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que
trente Valaisans partici peront au pèlerinage d'été
à N.-D. de Lourdes.

Organisé de faQon impeccable par le Comité
de Genève, ce pèlerinage comprend 550 partici-
pants de Suisse romande , mais la majorité des
pèlerins se recrute dans le canton de Genève.

Le départ aura lieu dimanche à 16 h. de la
gare de Genève, et l 'arrivée à Lourdes, est pré-
vue pour le lendemain à 8 h. 37. Nos pèlerins
quitleront Lourdes , cn fin d'après-midi du ven-
dredi 27.

Ajoutons que la prédication sera assurée avec
succès par le Rd P. Porlet , rédemptoriste.

La compétence de l'orateur sacre, comme aussi
l'excellente préparation spirituclle des pèlerins
laissent bien augurer de cette semaine mariale.

Nous souhaitons à tops les pèlerins, aux chers
malades accompagnés par de nombreux brancar-
diers et infirmière s au dévouement sans limite ,
une heureux voyage et un séjour excellent auprès
de N. D. de Lourdes. Puissent-ils rentrer au pays,
réconforlés moralement et physi quement , et en-
thouiasmés afin dè i  re fidèles à leur devoir de
chrétiens authenti ques !

NB. Nous rappelons aux pèlerins de la région
de Sierre-Chalais-Sion , utilisant le billet collec-
tif dès Sion , que le dé part a lieu de celle dernière
locali té  fi 12 h. 09.

Une commission nationale à Sion
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le projet d'arrèté concernant la ra-
tif ication de l'accorci international sur le blé
s'est réunie à Sion sous la présidence de M. Pi-
doux (Vaud), conseiller national.

Après avoir entendu un exposé du directeur
de l 'Administration des blés -sur la portée et les
clauses de cet accord , la commission a décide,
à l'unanimi té , d' entrer en matière sur le projet
qui recommande aux Chambres d'approuver
l'accord. Quelques propositions visant à modi-
fier ou à comp iè ter le projet furent  discutés,
mais la commission se ral-lia au texte du Con-
seil federai.

Poussines
A vendre 40 poussines
Leghorn lourde, 6 mois
en ponte, 15 fr. pièce. 30
Leghorn pure race, 4 m.
1/2, 10 fr. 30 Leghorn
pure race, 4 m., 9 fr.
Echange contre poules
àgées.

S'adresser chez Rémon-
deulaz Albert , Et-Pierre-
de-Clages (VS). Tél. 027
4.73.27.

On cherche de suite à
Sion, un

appartement
de 3 chambres et cui-
sine.
S'adresser à Meinrad
Crettenand, rue de la

Delèze, Martigny-Ville.

Remplagante

sommelière
cherche place à Sion.
Bien au courant des
deux services (1-2 jours
par semaine).
S'adresser par écrit sous
chiffre P 20040 S à Pu-
blicitas, Sion.
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Je cherche pour le
ler septembre

appartement
de 4 chambres, de pré-
férence maison ancien-
ne , mais confort.
Offres sous chiffre P.
9.592 S., ù Publicitas ,
Sion.

Pour aider à la formation
professionnelle

des jeunes filles
(Com.) — Les diverses activilés relevant de l'econo-

mie domesti que restent. en dépit ile revolution ac-
tuelle , celles qui dans l'ensemble conviennent  le mieux
au temp erameli! féminin.

Quand hien méme les circonstances économi ques
leur ouvrent d'autres voies, nomhreuses sont encore
les jeunes filles et les femmes qui demeurent fidèles
à leur vocation nalurel le , conscientes de leurs respon-
sahilités. Pensons à toutes celles qui diri gent un mé-
nage , un home, un centre d'accueil ; aux directrices
de cours ménagers, aux simp les cuisinières comme
aux secrétaires , etc. Bien souvent , ces activilés de-
mandent  une formatici! professionnelle coùteuse. Des
moyens accrus, mis à disposition des organismes qui
s'occupenl du service de maison sous toutes ses for-
mes, favoriseraient efficacement cette instruction pré-
paratoire. Que toutes les jeunes filles qui n'en ont
pas la possibilité puissent , mal gré tout , accèder aux
éeoles professionnelles : voilà une magnifi que réalisa-
tion que la collecte nationale 1956, « pour la femme
au service du pavs » permettra d'entrevoir.

CHR0NIQUE% M̂U5I CALE

Avis officiels

Communiqué des Amis de l'Art
et des Jeunesses Musicaies

Avant le début de la période de vacances, les Amis
de l'Art et les Jeunesses Musicaies de Sion vous
communiquent ce qui suit :

SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE A LUCERNE

La direction des Semaines Internationales de Mu-
sique nous fait savoir que les membres de J.M. au-
ront, le soir mème des concerts, sur présentation de
leur carte de membre des J.M., une réduction de
50 % sur les prix des concerts (excepté sur les places
à 5 francs). Les répétitior_s ne sont pas publiques.
Toutefois, nous tenons à vous rendre attentifs au fait
qu'il sera très difficile, si ce n'est impossible, d'obte-
nir des billets le soir du concert, car tout est vendu
longtemps à l'avance.

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX
Vous pourrez, comme l'année dernière, assister

gratuitement aux deuxièmes répétitions des concerts
du Septembre Musical de Montreux, sur présenta-
tion de votre carte de membre des J.M. Nous n'avons,
malheureusement, pas encore recu les dates et les
heures de ces répétitions. Nous vous les communique-
rons dès que nous en aurons connaissance. Il y a une
auberge de Jeunesse à Territet.

L'année 1956-57 nous annonce de brillantes mani-
festations ; nous pouvons vous assurer, d'ores et
déjà, la venue, à fin septembre, d'un grand orchestre
fort. de quatre-vingt-trois musiciens qui se produìrà
dans notre théàtre restauré. "¦" «f H

Commune de Sion

La Commune dc Sion possedè quelques ter-
rains destinés à recevoir Ides maisons familiales.

Les familles de revenu modeste qui desirent
construire leur propre maison et s'intéressent ù
ces terrains sont invités à s'inserire au Greffe
Municipal jusqu'au ler aoùt.

L'Administration.

A L'ÉCOUTE DE ^OTTENS

JEUDI 19 JUILLET

7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire aux
lèvres. 11.00 Emission d'ensemble du Studio ile Berne.
12.30 Sélection 1951. 12.45 Informations. 12.55 (Euvres
de Johann Strauss. 13.20 Quarante  minutes au music-
hall. 16.10 Le Tour de France cycliste. 16.40 Musi que
variée. 17.00 Une grande ceuvre roinanti que. 17.40 Le
feuilleton de Radio-Genève. 18.00 Mélodies franfaises.
18.10 Guirlande de juillet.  18.55 Musi que du monde.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instanls du Monde. 19.40
Musique lé gère d'hier el d'aujourd'hui. 20.00 Portraits
d'artistes. 20.20 Trois fresques de Paul Durand. 20.30
Hommage à Emile Hornung. 21.25 U"e op erette : Mon-
sieur Beaucaire. 22.05 Pour danser dans l'ombre... 22.30
Informations. 22.35 Départ de Rio. 23.15 Fin.

VENDREDI 20 JUILLET

7.00 Joyeux réveil au Texas. 7.15 Informat ions .  7.20
Propos du matin.  7.25 Polka framm ise. 7.30 Le Beau
Danube  Bleu. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.30 Marchés américaines et francaiscs.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravure ù Tallire. 13.20
La .p ianiate- Aline Demierre. 13.40 Un enreg istremenl
i iouvi-a i i  (les Forains. 16.16 Le Tour de France cycliste.
16.40 Musi que variée. 17.00 Sur les scènes italiennes.
17.30 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.50 Jazz aux
Champs-El ysées. 18.20 Eu un clin d'oeil. 18.35 Marian
Anderson. 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale '. 19.35 Instants du Monde. 19.45 Le nuit sur
la grande ville , W. Czernik. 19.55 Chansons populaires
sud-américaines. 20.05 Routes ouvertes. 20.30 Une demi-
heure de variétés avec Henri Salvador. 21.00 Cartes
postales en couleurs. 21.15 Gilles et baisers , Opéra-
comi que. 21.35 Le Petit  Francois. 21.50 Musiciens de
la Renaissance insp irés par Ronsard. 22.10 Les Sonales
de Gorelli. 22.30 Informations.  22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Chansons de notre temps. 23.15
Fin.
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CONFECTION MESSIEURS

COMPLET VILLE I UN LOT DE VESTONS
en fil à f il ou rayé sport en draperie laine

98.- 125.-
PANTALONS

mi-drap. Gr. 38-48

16.-
COMPLETS DE TRAVAIL

en grisette rétrécie, fa<;on américaine

ENVOIS
PARTOUT

ENVOIS
PARTOUT
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ALIMENTATION

NOTRE OFFRE
AVANTAGEUSE

BISCUITS ANNECY
la livre -.JJS}

BISCUITS « ÉTOILES »

sablées, la livre I tifi

SARDINES « LE MARCHAND »

i l'huile d'olive ¦ /Il

CAFÉ « BRÉSIL »

les 250 gr. "j^S

PENDANT DE SION

ie i,irc 1.80
RAVIOLIS
lourrés à la viande et a la 4 É*P
tomaie laOO

* Envois partout tir

a Ĵ* ,
ŷî t^
S I O N

59.- 69
PANTALONS

en drap national. Gr. 38 è 56

18.-
TRAINING

pour le camping
seulement

Ecole Polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'ECOLE D'INGENIEURS
prépare aux carrièrcs d' iiigénicur civil, d ingénieur
mécanicien, d ing énicur-éleclricien (courant fort et
courant faible), d'ingénieur-yliysicien, d'ingénieur-chi-
inistc et de geometre.

La durée normale des études dans Ics divisions dc
genie civil, de niécaniquc, -d'électricité et dc physique
cst dc huit  semestres (épreuves pratiques <lu diplòme
au neiivième semestre) ; ccttc durée est de sept semes-
tres dans la division de chinile (épreuves pratiques du
diplòme au huitième semestre) et de cinq semestres
pour lc* géomètres (épreuves du diplòme suivan! règle-
ment special).

L'ECOLE D'ARCH TECTURE
ET D'URBANISME

prépare à la carrière d archileetc.
La durée normale (Ics études est de huit semestres ;

L'examen final du diplòme' se fai! au cours d'un ncu-
vième semestre, après un stage pratique d'une année
dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1956.
Programme et rensei gnements au Secrétariat , avenue

de Cour 29, Lausanne. (Reception : de 9 à 11 li . 30).

A vendre à Sion

PENSION
bien située, nombreuse clientèle, affaire

intéressante

Écrire sous chiffre P 9696 S à Publicitas, Sion
J

. -

A louer à l'Elysée
Bureaux ou magasins en rez-de-chaussée, rue

de la Dent-Blanche
(Bureaux Baloise-Vie)

Pou r traiter s'adresser au bureau René Comina
Architecte à Sion

i

A louer un

appartement
à Vuisse sur Savièse.

S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.851. SOLDES

DES PRIX!
DES PRIX I

DES P R I X I

Calotte dame écru à cotes 1.50

Slip dame jersey soie 1.50

Soutien-gorge satin 1.50

Parure chemise et culotte, coton a dessin . 3.95

Chemise ou culofte pour tailles fortes (48 à 52) 3.95

Tabliers blancs avec jours 3.95

Gaine élastiqùe dans les deux sens . . . .  5.95

Combinaison dame jersey soie, denteile haut
et bas 5.95

Tablier jupe (immen:e assortimenl de formes
et dessins) 6.50

Fourreaux manche kimono, en crépon . 10.90

NOS VITRINES VOUS CONVAINCRONS

a ô ĉL_j£|_?Ha9e4£
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.

Expéditions partout poste ou C.F.F.
•-'V Ouvert lundi matin ' '¦:
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Vacances. qui prendrait
en vacances du 23-7 au
20-8

garcon
de 10 ans.

S'adresser tél. 2.37.23.

Italien 24 ans, connais-
sant frangais et anglais
cherche place dans hotel
comme

sommelier
S'adres. Carlo Cicchetti,
pension Widmann, Mai-
son du Cardinal, Sion.

A vendre

vélomoteur
neuf € Cosmos » 48 ce.

S'adresser Carlo Balzac-
eli!, coiffeur, rue de
Lausanne, Sion.

A vendre en bloc

fruits
abricots, potres, pommes,
prunes.

S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.852.

A vendre

machine
à trieoter

« Familla » . Prix Fr. 200.
S'adresser sous chiffre P
20041 S à Publicitas,
Sion.
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La belle confection

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres, ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r i g i-
naux, mais plu-
tòt des copies,
étant donne que
nous ne pou-

™ vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A louer à SI ON
Avenue de la Gare angle Route des Creusets

MAGASINS
avec possibilité d'enfrepòls au sous-sol et bureaux au premier
étage. S'adr. sur place au BUREAU DE CONSTRUCTION, tél.
2 35 21 ou au Service Immobilier de la BALOISE-VIE Quai du

Monl-Blanc 3 à Genève

Manger
sor le ponce,
entre deux trains,
entre deux chaises,
est le sort des
représentants et
des restaurateurs.
C'est pourquoi ils
boivent RFVELLA
qui régularise la
digestion et donne
une agréable sensation
de légèreté.

Sans adjonction de produits chimiques

kW ^̂ m\wS*m *W*m mmWmmWmmwStS L̂\ ^

^̂ Q______________R__0________ MWJ______ i__yi____.^̂ ^

Im FEUEULE D'AVIS pernii qoatr* lois pm
semaine : le luridi, le Mercredi. le jeudi H

le vend redi



La revolte des moines
au Tibet

(de notre correspondant
ù la Nouvelle Dehli)

Au cours des mois d'avril et de mai,
de nombreuses informations sont par-
venues en Inde de diverses sources si-
gnalant tles révoltes anticonimunistes au
Tibet ct de violents combats entre Ics
Tibétains et Ics /troupes communistes.
On voit par là que la chaìne de l'Hima-
laya n'est pas suffisante ù isoler com-
plètement le Tibet du monde exlérieur.
Depuis plus d'un millier d'années Ies
pèlerins et Ics commercants desccndent
du « toit du monde » à travers Ies cols
alpins pour se rendre dans les hautes
vallées des Etats voisins, le Nepal , Si-
kin . Butani et Ladach. Ce sont eux qui
maintiennent le contact entre ces pays
et le monde u peu près inacccssible dc
l'ancien empire t li eoe ni li que du Dalai-
Lama.

Les voyageurs indiens provenant du
Tibet ont également continue ù leur
arrivée à Darjeeling ct à Kalimpong que
des centres de résistance subsistent dans
les régions tibétaines occupécs par Ics
troupes communistes, surtout dans la
province nord-occidentale du haut-pays,
où la tribù des Goloks a pris Ics armes
sous les ordres dcs moines tibétains
pour sauvegarder l'autonomie du Tibet
et freiner l'infiltration communiste. Des
nouvelles tout aussi alarmantes sont ar-
rivées ces derniers jours du Tibet sep-
tentrional. Lc bombardement récent dc
plusieurs cloìtres et dc la ville de Litan
prouve que les troupes de Mao Tse
Toung ont recu l'ordre de reprimer par
tous les moyens ces tcntatives dc ré-
volte.

Ces tcntatives dc révolte au Tibet
sont dues en premier lieu à l'influence
qu 'cxercent, malgré l'occupa lion com-
muniste , lc la-maismc et Ics cloìtres de
Lamas disséminés dans tout lc pays. Il
ne faut pas perdre dc vue non plus quc
sur le pian politique, le Tibet a loujours
bénéficié d'une indépendancc totale à
laquelle il n'est pas prèt à renoneer. La
promesse de Pékin dc respecter les tra-
ditions d'autonomie du pays n'a pas été
respeetéc, du fait quc sur lc pian prati-
que, la doctrine communiste est à l'op-
pose de toute notion d'indépendance.
Tous les efforts entrepris par la propa-
gande communiste n'ont pu jusqu'à pré-
sent modifier Ics sentiments dc la po-
pulation tibétainc qui demeure ferme
sur ses positions.

La réaction des Tibétains contre unc
puissance moderne cst d'autant plus
surprcnante que le Tibet n'a jamais eu
d'armée digne de porter ce nom. Les
rebclles sont obligés de lutter avcc dcs
armes primitives et n'ont aucun moyen
de se ravilailler régulièrement.

Lcs journaux indiens annonccnt que
la révolte était en plein développement
au début de mai ct qu'à ccttc date, plu-
sieurs centaines de fonctionnaires com-
munistes- avaient déjà été tués. Par la
suite, le gouverneur militaire chinois au
Tibet a été rappclé à Pékin ct remplace
par un general éncrgiquc ct sans scru-
pulcs.

Le gouvernement chinois a cn meme
temps renforcé l'effectif dc ses troupes
au Tibet. On estime que 40.000 hommes
dc troupes chinoises prennent part ac-
tuellement à la répression avec l'appui
dc bombardiers qui attaquent Ics villa-
ges considérés comme des centres dc la
résistance.

Il est évident quc, grace au moyens
dont il dispose, le haut commandement
chinois réussira tot ou tard à rétablir
l'ordre au Tibet. Toutefois. ccttc révolte
porte dangereuscment allenite au prcs-
tige des communistes, surtout en Inde
et dans les autres pays non communis-
tes d'Asie.

Les nationalistes ct les ncutralistcs
d'Asie ont ainsi la possibilité de se fa-
miliariser avcc Ics methodes colonisatri-
ecs communistes qui sont mises en pra-
tique au Tibet avec unc rigucur sans
précédent. Ainsi quc lc souligncnt cer-
tains journaux indiens, Ics déclarations
dc M. Chou en Lai au sùjct du droit à
l'indépendance des peuples n'était qu'un
trompe l'oeil destine aux partici pants à
la conférence dc Bandoeng.

fa vicQ L̂f elÌQj ignst
La situation du catholicisme

en Afrique
D'une récenle enquète sur le catholicisme en

Afri que , il ressort que 22 millions d'Al'ricains se
réclament de l 'Eglise catholi que , soit 18.875.000 de
baptisés et 2.970.000 caléchumènes. De ce nombre
10.856.000 baptisés et tous les caléchumènes, soit
près de 20 mill ions de personnes se trouvent en
Afri que noire , soit en dessous du Sahara. D'après
la méme enquète , les protestants seraient 11 mil-
lions 600.000 et Ics chrétiens orientaux séparés
environ 10.700.000 dans tonte l'Afri que, Lcs mu-
sulmans seraient au nombre de 85 millions pour
tonte l 'Afri que , dont 45 millions et demi pour
l 'Afri que noire.

Au sujet de l'effort missionnaire catholi que réa-
lisé depuis une trentaine d 'année , on cile les chif-
fres suivants.  Pour Ionie l 'Afri que , en 1912 , on
comptait 3.131 prètres missionnaires étrangers et
94 prètres indigènes; en 1927 , ces chiffres étaient
respectivement de 3.567 et de 246?» en 1955, ils
étaient monte;, à 10.796 et 1.963. Pour l 'Afri que
noire , ces chiffres étaient en 1912 respectivement
de 2.186 et 94 , en 1927 , de 2.616 et 227 , et en
1955 de 9.014 et 1.784.

En ce qui concerne les grands séminaires , il y
a maintenant dans toule l'Afri que 46 établisse-
ments avec 1.887 etudiants , dont 40 maisons et
1.734 grands séminairistes pour l'Afri que noire.

On compte actuelleihent en Afri que 229 cir-
conscri ption.'ì ecclésiastiques au lieu de 91 en 1900
et de 128 en 1927. Dans ce nombre , sont compris
191 diocèses ou vicariats apostoli ques , dont 8 pour
les riles oriemtaux, et 38 préfectures apostoli ques.

La hiérarchie a été instituée presque partout, à
l'exception de la Lybic, de l 'Egypte , du Soudan , du
Congo belge , du Nyasr.a et de la Rhodésie du Nord.
Au 30 juin 1956, on comptait seize Evèques d'ori-
gine africaine , doni 12 sont a la tète d'un diocè-
se ou d'un vicariai apostoli que et 4 sont auxi-
liaires.

Cinq mille religieux
aux travaux forces
en Tchécoslovaquie

D'après des informalions récenles, cinq mille
membres d ordres et d'insti tuts religieux traVail-
leraient actuellement dans les établissements in-
dustriels et les entreprises minières. Gomme on le
sait, ce pays a chasse de leurs couvents et de
leurs monaslères aussi bien les religieux que les re-
ligienses et Ics a conlraints à se livrer à des tra-
vaux manuels dans Ics usines et dans diverses en-
treprises.

A TRA\AE|̂ E MONDE
AOSTE

Un bataillon alpin italien
au sommet du Schwarzhorn

Le bataillon Sàluce, apparlenant au 4e régiment
al p in , vient d'effectuer d'importants exercices à
proximité de l 'arète frontière avec la Suisse, dans
le massi!' du Mont-Rose.

Charges de tout 1'outMlage de guerre , Ics al pins
ont cscaladé les deux sommets du Schwarzhorn ,
4350 m., et de la Pyramide Vincent , 4200 m. Sur
cette dernière cime, allenite également par le com-
mandant  du régiment colonel Lionello , une messe
a été célébrée par faumònier des troupes al pines ,
Doni Solerò.

V =: V!
COUP D CE IL SUR LA PRESSE , •Jt*̂ ''\t^

"N ' _•*

Le Sahara, terre promise
Sy lvain Roche , dans la « La Vie catholi que il-

lustrée » , enumero les richesses du Sahara
« vaste placard plein de trésors » .

Aujourd 'hui , chaque année , près de 300.000 tonnes
de houille sortali de Colomb-ISéchar: et uussi : du
plom b, du manganése... D 'Ahjoiil vieni du cuivre. Du
mtissif de l'Air, au sud , des eamions rapportali de Fé-
min. A Tindouj, on commence à exploiter les g isements
de fer...

Clt tiqite jour . des messieurs avec des sacoches sous
le brtts s'embiirqticnt ù bord d' avions qui piquent vers
le ca-ur du Sahara. Ce soni des géologues, qui partent
il lu décativerte des trésors enfouis sous le sol aride des
immensilés saliiiiiennes. A leur rclour , ils p ltuiteront
une nouvelle étoiJe d'or sur lu curie déjà constellée du
paradis retrouve. Cotte carte apparait cornine Fune des
plus riches du monde pour le sous-sol.

Celle année méme, les sondes des forages p étrolijères
ont alteinl le niveau guzeux d'une immense nappe à
In-Saluh , nappe qui pourrait alimenler l 'Afrique du
Nord pendant cinquante ans.

A Forl-Gouriiiid , les géologues ont évaluè à 70 pour

cent la loneur du minera i de fer  que contieni une mon-
tagne — Fini des plus importants gisements du monde.

Ici el là, dans trenle-six lieux , on u déteeté tilt cui-
vre, du zinc , du plom b et des métaux encore p lus
rares, comune la cassitérite. Il y a mème des indiees
d'uranium dans le Hoggar.

En somme, en redécouvran t le Sahara nous nous nper-
cevons que ce grand désert est un vaste placard plein
de trésors, mais qui est enfimi sous des montagnes de
sable. Il s 'agit d'atteindre ces trésors , gràce aux pu is-
sants moyens que nous donne l' industrie moderne. Un
nutre grave problème se pose au Sahara : le problème
de Veau. Il faut  do l eali pour Ies hommes, il en faut
pour les plantes et il en falli  pour l' industrie.

Nous savons quo le Sahara contieni aussi de l'eau,
beaucoup d 'eau... dans son sous-sol. Là encore il fimi
aller au placard. Et pour le faire , nous ne manquons
pus de projets , simples ou grandioses. Les techniciens
s'en soni donne à coeur joie.

Cerlains projets se proposent d'utiliser la grande nap-
pe albienne (grande cornine la France) , que contieni le
sous-sol sulturien. D 'autres envisagen t do multi p lier les
«foggnras» , vieux système de canalisalion , pour récit-
pérer les eaux d'infiltra'ioti. D 'autres encore proposent
la création de barrages sur les nombreuses rivières sou-
lerruines qui sillonnenl le sous-sol du désert.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE

Abus de la marque suisse
d'origine

(Coni .) — Des fabricants peu scrupuleux ou des
entreprises commerciales de l'étranger essayent loujours
dc iromper leurs clients sur l'origine de certain s arti-
(•Ics cu Ics offr ant et- Ics vendaiil coni-ine de provenan-
ce suisse. Cela prouve une fois de plus l'excellente ré-
putation dcs produits suisses.

Lcs efforts (pie font nos représentants diplomatiques
à 1 étranger pour mettre f in  à ces procédés ci empé-
cher 1 usage de la croix federal e comme marque , ainsi
qu 'il ressort du rapport annuel de l'an dernier , sont
d antan! plus appréciablcs. Des tribunaux étrangers ont
cu plus d' une fois l'occasion de sévir contre l'abus de
la designatimi «suisse ». Le tribunal de commerce de
Bruxelles a récemment interdit à un industrie] belge
(1 offrir ses montres ajustées cu Allemagne comune
« montres suisses ».

Mais que faut-il penser si méme en Suisse, dcs fruits
étrangers sont vendus sous l'appellatimi « Berngohl »
dans (Ics cmballages portant l' image d'un paysagc ty-
piquement suisse ci l' effig ie d'une jeune fill e en cos-
tume national ? Duns le « Zurcher Baue.r », un agricul-
teur s'insurge justement contre cet abus du public. Il
propose quc de tel s cmballages ne soient employés quc
pour des fruits de nos cultures ou qu 'ils soient dé-
truits , ct il faut convenir que cette exigence cst par-
faitement justifiée. Dans le cadre de Q 'appui et de
l'aide pour nos paysans, la lutte contre un lei abus cst
plus nécessaire quc jamais. Il importe , parallèlement,
de blàmer nos fabricants utilisant sur leurs einballages
suisses des dénominalions étrangères.

Il faut adresser unc requète aux ménagères ct aebe-
teuscs et leur -demander de collahorer partout où elles
le peuvent à l' abolit imi de celle concurrence déloyaie .
Pour cela , il faut qu'elles s'enquièrent auprès (Ics ven-
ileuses s'il s'agit bien ile fruits du pays et de leur don-
ner la préférence . Ils soni au besoin reconn aissahles à
1 Arhalète , notre marque suisse d'origine.

Les Eclaireurs catholiques
au camp national suisse

à Saighelégier
Au Camp national  suis.se dcs Eclaireurs , qui

se tiendra à Saignelégier du 24 juillet au 2 aoùt
et qui réunira 15.000 eclaireurs, routiers , chefs
et cheftaines de toute  la Suisse, on prévoit la
part ici pation de 147 troupes catholi ques , avec
un effectiif de 5.000 membres environ et 75 au-
mòniers.

iLe dimanche 20 ju i l le t , Son Exc. Mgr von
Slreng , éveque de Bàie et Lugano, celebrerà
une messe pontif icale  au lieu dit  « Les Cerla-
tez » , dans l ' in tér ieur  du camp, pour les eclai-
reurs calholi qucs, auxquels il adressera une
alloeution. Différentes  autres manifestat ions
rcligicuses sont prévues pour les partici pants
calholi qucs de cette grande manifestation ; les
troupes calholi qucs auront notamiment la fa-
cilitò dc faire coincider leurs excursions avec
dififérents pèlerinages dc la région , notamment
à Notre-Dawie de Vorbourg, près de Delémont.
Le lundi 30 juillet , aura lieu au camp mème
une réunion speciale dcs aumòniers scouts ca-
tholi ques de toute  la Suisse.

Rédacteur responsable :
jfC F. - G E R A R D  G E S S L E R  3^

Tél. 219 05 ou 2 23 60

CANTON *<3^DU VALAIS
VERNAYAZ

Accident de travail
M. -Gay-Dalma , 23 ans , peintre, élait  occupò ,

à Vernayaz , dans une maison en construction,
lorsqu 'il fi t  une chute de plusieurs mètres du haut
d 'un balcon. Souffrant  d'une forte commotion el
d 'une fracture de la jambe , il a élé transporté à
l 'hò pital.

La production valaisanne
A ce jour , environ 3 millions 175.000 kilos dc

fraises ont été expédiés sur les marchés suisses .
La récolte lotiche à sa fin ct cn 1955, elle avait
donne 5 millions 750.000 kilos. 422.000 kilos d 'as-
perges ont im ètre livres contre environ 485.000
kilos l 'an dernier.

La récolte d abricots conimenccra dans une
quinzaine de jours.

M. Gronchi
passera ses vacances

à Zermatt
De mème que l'année passée , le président de la

Ré publi que italienne , M.  Giovanni Gronchi , a dé-
cide de passe r ses vacances en Suisse , à Zermatt ,
aù il rejaindra sa f emme  ct ses enfants , au cours
de la deuxième moitié d'aoùt.

Achat d'un hameau
Nous lisons dans « Le Pélican » , journal  de la

Commune libre de Plainpalais :
« Nous avons parie , à plusieurs reprises , de

l ' intention de quel ques-uns de nos amis dc fai-
re, de Soussillon , une stat ion de repos et de «ki.
Nous pouvons dire maintenan t  que cela est
chose faite : une soeiété. « Soussillon S. A. » ,
vient  de se créer et tout le hameau est achelé.
Déjà les ouvrière ont commence les travaux de
réfection et de construction .

Le hameau de Soussillon , dans le Val d'Anni-
viér , se trouve un peu plus haut que' .Ics houli *.,
soit à 1400 m. d 'alt i tude.  La vue , imprenable ,
est superb e et le cl imat  idéal. M. Tarchini , l'ar-
chi tecte  genevois qui a const ru i t  de nombreux
chalets à Verbier , s'occupo aclivemcnt de la
nouvelle s ta t ion  valaisanne. C'est assez dire
qu 'elle est maintenant dans les mains compé-
tentes.

Souhaitons bonne chance à ce nouveau ha-
meau qui sera bi entòt  un lieu de promenade
pour les Genevois , amis du Valais » .

Le transport des autos
par le Simplon

L'Automobile-CIub de Suisse a pris l ' in i t ia t ive
de réunir , à Bri gue , les représentants de.s che-
mins de fer et Ics clubs en vue d' examiner  les
possibilités d' améliorcr le service de transport
des véhicules à moteur par le tunne l  du Sim-
plon.

A celle réunio n, présidée par M. Haeberlin,
directeur general de l'ACS ont assistè les repré-
sentants dcs chemins de fer i tal iens et suisses,
de l 'Automobi le  et du Touring-Club d 'I tal ie , ain-
si que les délégués de l'ACS et du TCS. Les par-
tici pants ont pris connaissance du projet des
CFF d'aménager un quai de chargenient et de
déchargement à I-selle, ce qui est la solution la
plus ra t ionnel le , car eie abrègerait sensiblement
le parcours et répondrai t  aux voeux des touris -
tes.

En a t t endan i  la réalisation de ce projet , il a
été convenu d'étendre à une durée d' un mois le
service rap ide de t ransport  par trains-navel l w
de Brigue à Domodossola , qui jusqu 'ici ne fonc-
t ionna i t  que pendant  Ics fètes de Pàques. Ce
service , qui  s'étendrait des quinze joure que
précédent les fètes de Pàques aux quinze jou rs
qui les suivent , à un moment  donc , au début
de la saison des voyages , où la roule  du col du
Simplon n 'est pas encore, en general , ouverte
au t ra f i e .  • ____

CHRONIQUE ^^SEDUNOISE

Distinction à un officier
de la Garde Suisse Pontificale
Le commandan t  de Dal lazar , officier en <>e-

cond de la Garde suisse , vient d 'ètre fa i t  off''
cier de la Legion d'honneur. Les insignes de
l'ordre lui ont été remis à l'occasion de la fé' e
du 14 jui l le t , à la vil la Bonapartc, au cour*
d'une brève cérémonie , à laquelle assislait «on
éminence le cardinal Tisserant , doyen du Sa-
cré-Collège.

Le Cdt de Ballazar est le beau-fils de M. 0-
de Chastonay, d i rec teur  de là banque canton al e-




