
L'avenir de Tanger
Tanger, la jolk e i t e  ( in i  con imande  , du phare. Un goinverneuf éénérail es

l'enlrée de la M 'cd i l e r r anee , va-t-e-lle
enlrc r en déeadenec ? N'est-elle ren-
trée ait M a n i e  que ipour mourir ? On
se le domande et Ica Mai-ocaiii-s eux-
niémes se po-sent la questlon. Pendant
près de qu a r a n t e  ans, la ville a joui
d'une véri'laible celebrile : e l le  falsali
l' olijel des L *oiivoil.iis c.s des gira ndets
pttissanees d'Euroipe Occidentale.
1,'Aiiglelc .iTe (surtoul s'opposait ù ce
<|uV.le fui  .snu.s ile con'tròitc d'une aulire
nailon, cai- Tanger aux maiins d' u n e
piiXanee rivale attira i-i dOminiié -s in -
gllJièronient l'i imporla lice de ( i i b r a l l a r .
Pouf èvìter un conf i l i , on decida , en
1923, d ' in lc r i iu l innn l ' i sc r  la ville, lìc-
nén i l c inen l ,  les ciiés , surtu>u t li\s porl s
Ixcn M lttés, jouis isa inl  d' un . s t a tu ì  de
non Ira l'i le , exe rcen t  u n e  seduebio'n sur
les capitali-stes. Pouirtant , m-algré scisi
avantages , Tanger ne se dévcloppe que
Irtilciuciit  : diver-seis sooiélés hyipothé-
cairevs l' rain'aise*s, balgeis, an-glaises,
vii ircnl  -s'v in is ta- l le i*  et créferent p lu-
slcurs qual i i ens cui'oipéenis an ion i -  de
la vi l le  arabe , mais l'indu-slnie ne ipre-
niii l  a ueun  dévc.luippcmciil et le coni-
merce restai! fa llile. En 1928, IMI ap-
porta qui- lqucs  modif iea t io i i ' S  au sta-
lut cu vive d' amici in rei* .la situation : à
la sitile d'un  accorci fiia iico-ei-ipagnol ,
la* ville f l i t  reliée à Fez ipar eliemin de
lei* el on decida d'approfondir le pori.
Ce« me<sii>rets ne iproduisircnt que :peu
d'effe! ca*r, déjà à ice imoment, Casa-
blanca é l a i t  devenu le premier ipoi't
ilu Maroc.

L'economie de hi ville t ediai! sta-
gnante et (lèsè qu i l ib rée .  l'in 1936, Ics
ii irporlal ion.s  s'è l eva i en t  à 94 693 830
franes, (anditi que ile« e x p o r t a l i o n s
n'alteignaienl que 11380 286 franos .
I.e louri isnic ,  l i i e n  qiie rcipròsentant
tuie corta ine importa ncc, élait i n s u l -
fisant pour combler ce dé f i c i t .

('.'est par eivite de celile -stagna-
limi de l'economie qiu e Tanger ( [i t i .
dans l' op i n i o n  de beatt'coup, éta.il ck\s-
linée à devenir une très grande vi l lo ,
n 'a jamais dépai-wé 80 000 babitanl -s.
En 1940 , e l le  cu a v a i l  79 886, don i
óp 250 iiHisu.'.man«, 7 102 ju i l 's, 15 48(5
l'>pagnols , 1 (i t i' Francate, 1 389 An-
lais, 1 0 1 7  nppartcnani à diver-se-s au-
Ires i t a l i o n a l i l è s .

Des novcin 'brc 1940 , le.s E-spagno".*
profilim i dii  confili n i o n d i a l , occupè-
rcnt la zone t ien i r ;t l i sc i '  isous ip ré l ex le
ile iiva i iilenir l' ordre.  L'aclminitstration
inlcTi ia l iona . le  f u i  di-Mscutle, sauf ile»
I r i ' ln inaux , te.s donwines el le ¦servici 1

Une camera de télévision sous-marine
aux travaux de sauvetage du DC-3

LK travaux dj  sauvetega de l' avicn-écoie de 'la Swiìsair qui s'eSt abri'.tu dans le lac
de Cons -_ -.--_ ce le 18 ju ™ dernier ont pregresse au point que , ceis jcuis prochains, on
pourra comoieniEr le renfiouement de l'-appa/reil. Des iphcics cr.t été prises par des
Scaphandriers e>t au moyen d' une camsra de télévision sous-marine de ccn?tructicn
aig'.a 'so (pheto à gauche) .  Ainsi , gràce à la (télévision , plusieurs experts or.t pu suivre
los travaux et se documen'.er sur l'épave qui gìt . cornine on le sait , p;r p u s  de 200 m.
de fon-d. La camera est pourvue d'une sonde de trois mètres de long e*t d'une lampe
f'xée par en-d essous. A droite une photo prise sur l'écran de télévision. EOle mcn ' re
lépave de l' avìon Swiis>-a:r qui gìt au fond du lac de Constance. Il s'ag.it d' une palaie
awiait du fuiriage. Le traiti bianc en haut  de la photo provieni de la sonde, qui per-

ni -;! aux experts de situar ia pcsiiion de l'épave sur l'écran.

pagnol l' u t  nomine.  Le 5 mai 1941 ,
l'Ewpagne comp lèta ; !  sa main-miis e en
prenant le conlròl e des douane.s  et du
p liarc . A ce monien l , la Grtande-B*re-
tagne en tanta des négocialioms avec
M a d r i d  : Londre* déclarai t  reconnaì-
t re  l'oocuipation e-si]>agnoile 'coni nie un
éla t  de fail, imaiis ne pouvai l  la irccon-
n a ì t r e  de ju re  ni de facto. Un acoord
l'ut  néanioitiis conchi qui  aissltirait tonte
l ibcrte  'dans la cilé aux S'ujets briitan-
niquets. L' act ion de l 'Eispagne s'exipli-
que par 'le fa i t  que Tanger «e t rouva i t
daii<s la zone du Maroc csipagnol.

Cepewdant , au ilcndema'in de la
guerre , l&s qua t r e  « grands » , Etatts -
Unis, I' ra nicc, Anglcterre et URSS , n*éu-
nis en confércnice à Paris en aoù t  19tó
sonunèrent  les Ej tspatgnols d'évacuer  le
lerr . toire  ou iil« remireir t  cn 'viigueiir
laecord de 1928 avec quel que's modi-
'ficatioiiis . Désormais, il y a u r a i t  un  ad-
iti in : - ;t ra te i t i -  de la zone i .n lcrnat ionale ,
un  ConseLl législa t iif prèside .par un
re *yc>sciilant du «ulilan du Maroc , un
coni i lé  de con'tn'óle còitnipo-sé des con-
•>:tii_ -s d 'Anglelerre , de Helgi q'ue , d'I la-
lie , de Brande, de Hol lande , du Portu-
ga'l , d'Esi ]>agnc et des Etal-s-Uni-s. On
decida  d' ac t ive r  les t r avaux  d' aippro-
i'ond> iscment  du iport , et un  effoirt l'ut
fall en vite de dèvelopper i l ' in-s t ruct ion.
l'in 1952, lcts écoles -prima!re-s comp-
t a i c n t  4 793 élève-s, les écoles «econ-
d'a'i'rc s 850. Mais le commerce élai t  en-
l i è r e inen t  tombe :

impor la t ions  : 11 628 200.000 frames
exporlal ioi i is  : 969 600 000 '.' franets.
La p r o c l a m a l i o n  de rindéipenda'nce

du Maroc a l i a l i  e n l r a ì n c r  une  nouvel -
le modil ' i' calioii  du -starti t de la viòle.
Les d'iiverees ipiiiiesauices qui  ¦ la con-
Irólaicnt  reno iircèrcnt à leun*s ' p r iv i -
Icges et miirent la zone à la disposi-
l ion du Sul tan.  A 'la «itile de ce dé-si-s-
le inenl , de noimbreu-s cis a f fa i re-s  quilè-
rcnl  la ville. Sur lou l , on assista à
une « fiuiite» de l' or, cai- , pendant et
tii|)i-ès la guerre , 'ranger é ta i t  devenu
le ip r inc i pal refuge de« cap i t a u x .  Des
( |uanti té 'S considéraibles d' or f u r e n t
traii 'S'l'érée's , no lammcnt  en Suisse, dès
qu 'i l  aip ' j iairut.  que Tangci- ' redevenail
u n e  ^ ' ìiTp.'.e v i l l e  niarocaii ic.

Les a u t o i i t è s  de Rabat  auralenl volt -
ili coniserviM* u n e  ipartie (Ics avaiitages
que la neutra l ist» li on ava i l  valu  à Tan-
ger ; elleis >se r e n d a i e n l  compie  de ce
que la vfóle r eprèsen la i t  au poinf  de
vue  loiiriisli que , cornine au poinl de
vite de-s mouve ine i i t s  de chance. Bien

ilpprencz à connaìtre Falphabct
des vitamines

(DB notre correspondant particulier)

PETIT .MEAIENTO DE SANTE

Tout le monile connait niainte-
nant le iò le  iniporlant (Ics vi lami-
iics dans ral itnenlal ion.  mais il
faut avouer que les ìettres qui per-
tnettent de Ics designer et qui for-
nient les 2'3 de l'a'Lphabet ne per-
mettent guère de s'y reconnaitre...
Voici dans l'ordre a 'phahél iq i ie  les
pr ine i pales vitaniines. ainsi que les
alimenls dans lesquels on Ics trou-
ve naturel lci i ie i i t .

VITAMINES A :(solublc dans l'iiui-
Ie) anti-lnfecticuscs et de croissan-
ce.

Sources naturelles : hurle de foie
de poisson, foie crii, cerveille , beur-
re, (Etifs, fromage et crème, lait.
riandes grasses. rognons, huìtres.

Les provitamii ies  A (earolènes)
se trouveni naturcilleinenl dans la
earotte, Ics legnilies verts, les pois,
le paprika, les liaiianes. les noix,
les olives, etc.

VITAMINES B : (solubles à l'eau).
Nous avons ìci une fa-mille de vi-

tamincs qui se rcneontrent asso-
ciecs. -

Bl a n t i n é v r i t i que. prolcetion du
sys'tènie nc,rveiit.

B2 s'oppose aux ai fect ions  cula-
nées.

B3 contre la pellagre.

B12 ant'ianemi que, se trouve sur-
tout dans l'cxtrait de foie , souvent
conseìllée par Ics medeeins.

La vitamine Bl se rencontre sur-
tout dans le jaune d'ceuf , les ger-
mes eércales, figue sèche, carette,
raisin sec, pruneaux, persil, oran-
ges et citrons, ehàtaigne.

La vitamine B2 tou jour s  plus ou
moins associle à la- Bl se trouve
dans le camembert, le blanc d'ceuf ,
le lait , les huìtres, le ehou.

VITAMINES C : antiseorbtiti que.
Se trouve dans les pois frais , les

elioux (surtoul de Bruxelles), les
agrumes, l'oseille, les ópinards, le
persil , le paprika. le foie crii, l'ail ,
les poireaux, les pommes de terre,
cndives, celeri , radis...

VITAMINES D : anrirachilique.
Possedè une action ana'loguc à

celle des rayons solaires.
Hui'les de poissons, sardines,

mei lans. harengs, huìtres, lait et
beurrc d'été.

VITAMINES E : eontre la sterilite.
Germes de ecréales, huiles vege-

tales. beurre, viande (surtoul le
b(riif).

VITAMINES E: est en relation uvee
l'eczema et la poussée des eheveux;
se trouve dans les huiles.

VITAMINES C ou BG : niéme ac-
tion que B2. Enuncil i, mais, foie ,
poissons.

VITAMINES H : anticalvitilf . lait
partic du groupe B, mcnies sources.

VITAMINES H2 : iei, nous trouvons
par cxceplion une vitamine nuisi-

qu 'auicui ie  décision n'a.t eneore etc
p ri-se, on di l  dans lc-s mi  li cu x o f f i c i c i  s
marocainè que Tanger obticiulra v r a i -
.¦.einblablenienl ini (statuì special. Eli
a l tcnd ' an t . r ien n 'a èie chan'g è au ré-
gimie f i n a n c i e r  et la l iberlé de eban-
ge v exi- ste toujouns, alors (|ue le Ma-
nie l a i t  ipartic d' u n e  a t i l re  zone mo-
n e t a n e .

De t o n t e  manière . Tanger ne pourra
jamais redevetvi r une  zone i n l c r n a l i o -
nale. Meme si eiHe a un  s tatuì  parli-
c u K e r . le FatiI qn 'el le  sera en dcipen-
dance cxc lus iven ien l  du g o u v c i n c n i e n l

ble, favnrisant le développcment
des microbes. Celle vitamine se
rencontre dans les végetaux en dé-
compnsition, ce qui impli que un tri
soigné des légume.s et des fruits.

VITANIINES .1 : voisine de la vita-
mine C, se trouve dans les agrumes,
dans le cassis.

VITAMINES K : antihémorragi quc,
se trouve dans Ics légumcs verts,
elioux, orge , orge germee, huiles
vcgétales, fromages.

VITAMINES L ou BC : (e'est l'aci-
de fol i que). Mémes sources que le
groupe B.

VITAMINES M du groupe B : n'in-
téressenl pas l'espèce Iiumaiiic.

VITAMINES P : contre la fragilité
cap illaire. Existe dans le paprika,
les fruits , Ics fcuilles de Ialine et de
sarrazin.

VITAMINES PP : anti pellugre. con-
tre Ics enge'Iures, Ics aphtcs, Ics
dermatnses.

Se trouve dans la Icvure de bière ,
les viandes fraiches, le jaune d'ceuf,
les légumies, le germe de blc.

Dans ce tableau, nn peni dega-
ger les quelqiies nolions é'icmenlai-
res suivantes :

1. Nous avons besoin de ipresque
toutes ces vitaniines, leur absence
cnlraine des defieiences.

2. Les sources naturelles de vita-
niines soni nombreuscs et variées :
en conséquence. Ics iplats qui figu-
rent sur notre table doivent étre
très cga'lement varitfs pour assurer
une bnnne sante.

3. Le foie doit ctre tres peti cult,
le paprika cmployé très moilérc-
meiit. peut se subsliluer au poivre ,
l'tpuf consnimnic compiei et peti
cuit à condition que sa fraieheur
ne laisse aueun dnute.

4. Le poisson doit ètre tnrgemcnt
u t i l i s é  lors de la confcctioii des me-
nu»,

5. La depense faite chez le frui-
ti o r, l'épicier, le triip icr et le bou-
cher sera conipensée par une eco-
nomie de soins médieaux.

L'apport énergi que et en calorics
doit ciré couvert par Ics alimcnts
habitucls : paio, viandes, pommes
de terre, pàtes, etc.

Mais r u t i l i l e  des hors-d'ueuvres
se trouve démontréc, et par excm-
plc, la salade de ehou rouge, ou de
carottcs erucs grattées (surlout la
pointe) est. dans un domaine d i f f é -
i-enl. aussi utile que la viande. Il
en est de meme pour les fruits el
les jus de f i u i l s .  faits avec des
fruits frais.

C'est clone joindre l'utile à l'a- 2
gréable de eohfectinnner des meni i s  *
comiplets et variés. Ajoutnns que les \
bons vins enntiennent des vitami- \
nes qui présentent la particiilarilc X
de ne pas ciré détruites par la dia- X
leur.

Alfred Straubhaar

marocain  ne 'lui permel t ra  plus d'of-
f r i r  l cis ga ratilies quel le  .presentai!
lorsqu 'eHe élait vsous le cont ró lc  de
iplusieurs nal ionrs.

Elle ne p o u r r a i t  donc -se développer
que par l ' i i u l u s l i i a i l i s a t i o n  du Maroc ,
el dans la me-siire où elle ipourra dc-
t m t r n e r  ver» elle une  par i le  du t r a i l e
( [i t i  aura  néce^ isairemcivt t endance  à
s'or icn ler  vere (ia-sablanca , iport n i i eux
o u l i l l é  et n i i cux  dc-sseiri. Pour l ' in-s-
t a n t ,  elle ne peut  avoir  d'espo-ir que
dans Ics touri-sles.

On s'ennuie !
.S' ennuyer, e est se hdsser aller à In

haine, c ent prendre en aocrsion le
monde des ètres et des choses qui ' nous
entoure; c 'est se laisser enixtliir l ame
de sentimento' abscurs, [ollement capri-
cieux. f a n t e  de lui proposer une dis-
traction qui lui est sahituire , une nour-
riture appropriée.

C'est une véritable migratile pour
quìconque ne reagii pas tout de suite
aoec force .  L 'hommc doni la vie a un
sens , un bui à atlcindre , n 'a pas à
craindre un pareil dégoàt, cette dés-
( ì f f e c t i o n  de tout ce qui existe et , en
def in i t ive , de soi-mème. On est à san
devoir d 'état. au seniice de ce métier
que Con a délibérément choisi; et les
m'onients de loisirs, on les passe d 'une
manière inslructive et reposante tou-
jours en fonct ion  de son róle à joucr ,
dans là luche journalière , p our le bien
de l'ensemble.

Il  f a u t , en quel que sorte , se sentir
indispensable, irremp lacuble , là où tout
un concours de circonstances nous a
p lacés , f a c e  à un devoir à accampiti4

quotidiennement , entouré de ses sem-
blables.

Alors , jamais vous ne serez assaillis
par l 'ennui , mais au contrairc , votre
travati e.vécttté avec enthousiasme et
dans l'amour , ne cesserà qu 'en d 'heu-
reux délassements. Sinon, notre exis-
tence peut ètre scrieusement compro-
mise et redoutable de consé quences.

Je  lisais , dernièrement , dans un « Il-
lustre » , c/e sources honnétes . malgré
son air à sensation: Une celebrile de
l'écran el f e m m e  d 'un millionnaire par
surcrnjt , volali dans les .grand» maga-
sins de Hollywood, de coùteux f lacons
de p a r f n m s  f rancais , landis que d 'au-
tres , particulièrement jolies et élcgan-
tes , li snbtilisaicnt des parap luies. In-
terrogées par le policier , elles ne rou-
gissent ancunement de leur attitude.
<¦ Nous volons ces objets , a f f i r m e n t -
elles , p our nous distraire. Si vous sa-
vie: cambiai la vie d 'une grande ve-
dette est monotone et (tlissi celle des
f e m m e s  qui n'olii p lus rien à désirer
de la f o r t u n e  » , puree que la nature
les a fa i t e s  étonnantes de beante , ché-
ries par cxcr llence.

On se liore ainsi à ces larcins crapu-
leu.r . à ce goal d'aventure odieuscment
cultivé , pour  mr t t re  un peu de « p i-
ment » dans une existence vaine , dc-
nuée d 'intére!.

Et vous connuissez tous le passage de
lìernanos. où ce cure de campagne dé-
xesp ère de pouvoir fu i r e  quel que cliose
pour sa par oisse dèvorée par I ennui ,
• ce villagc disparaissant dans la nuit ,
tasse et miseratile sous le ciel hideux
de novembre » .

Ponrquoi donc s 'ennuie-t-on à ce
p oint. ponrqu oi  le monde des ètres et
des choses qui nous entoure nous pa -
rali tout à coup si peu intcressant , vide
de si/ mpalhie :' Farce que nous ne sa-
vons pas saisir la chance de san passa-
ge et de sa présencc p our converser
agrcablement.  sous le signe de celle so-
lidarité p a r f a i t c  qui nous unii tous , dè-
pendant Ics uns (Ics autres dans l 'essen-
tiel et le continqent.

Si I ennui tenie de vous vis i ter .  re-
voyez votre optique sur le commerce
rles gens et des choses : c 'est le meil-
leur mogen. le seni à ménte de vous g
soustraire e f f i c a c e m e n t .  Clio.

Echos et Rumeurs
A Formose, li ' ministre ile la Défciise N.a-

tionale ( ? )  vieni  d' interdire mix femmes
le pori des nilics transparentes. Les contre-
veiiaiiii ' s sVsposeront désormais à payer
*ix cenls franes d'amende ou à faire trois
jour.s de prisoli. '

Mr_ * Ellcn Parker vieni de deinamlcr le
divorre d aver s-oii mari pour mauvais trai-
lemeiit. Elle a dentare au juge qu ii lui avait
lanré à la tòte, au cowrs il'nnr scène : un
appare!-] ili - radio , une divette il pati liouil-
laute , une camera, une cireuse é ler t r ique  et
une laide de chevel.
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daien t  au Seuillon , espéranl sans doute ètre et à i l luminer  l' autel  où le prètre va dire la
plus beureux.  messe des morts.

Des lueure  sombres passèrenl dans le regard Les cierges, distribués ainsi par la famille du
de Gertrude.  Elle avai l  la fièvre , elle ne raison- mort , restent à l'église ; ils appar t iennent  au
nai t  p lus. cure el non à la fabri que , ils font  part ie  de

Elle s'élanĉa vens les agents de la force publi- ,son casuel.
que en cr iant  de toutes ses forces :

Arrétez ! Arrètez ! ** ' enterrement d' une  lemme, ce soni les
. . , , femmes qui portent les cierges : à 'l 'enteiTementLes gendarmes, vovant  celle lemme echevelee -,, „„ • „„ »t11 , , . .„ , ...° .. ... , , d une jeune l i l le , les demoiselles du vt l lage , aqui a c c o u r a t t , arrelerent leurs chevaux.  , • ,,. ,,„ „ ,1 celui d un gargon , Ics jeunes gens.

^^ Porter un cierge aux obsèques d' un mort est

T 'F \TFBRFMF\T T un honneur, cornine c'en est un de porter la
bière. Ne pas ètre inv i t e  à porter un cierge,

Le ma t in , à neu-f heures et demie , le cure de quand on appar t ieni  par un lien quelconque à
Frémicourt arrivai! au Seuillon pour faire  la la fami l le  du dé fun t  ou qu 'on est s implement
levée du corps. Il élait  précède de la croix et son ami , est considéré camme une impolitesse,
accompagni de ses servante et des chantres.  cornute une in jure .
Puis venaicnt  à la sui te  une centaine de per- Gomme le convoi funebre se formai! dans la
sonnes, homraes et .femmes. coll r (]e la ferme et que les portettre p lagaient

Suivant  l'usage du pays, pendant  les prières le cercueil sur deux t r é t eaux  afin de pouvoir
et le ebani du « De profundis » psalmodié d'un l' enlever  à six sur trois bàlons, Josep h Parise!
ton lugubre, on fi t  la d is t r ibut ion des cierges. fi! tout  à . coup son appa' r i t ion et v ini  se p iacer
Chaque h o m m e  présent en recul un. Ils fu r en t  imméd ia t emen t  derrière la bière , t enan t  dans
ensu i l e  al lumés derrière la bière jusqu 'à l'égli- sa tnain gauche son chapeau orné d' un large
se. où ils servirent  alors à - e n t o u r e r  le cercueil crèpe aux deux extrémilés f l o t t a n t e s . De son

Centre sédunois de pasteurisation
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# TIR

Avec les tireurs au Petit calibre
Les Suisses ont toujours brille au tir au petit calibre dans Ics concours interna-

tionaux. Deux manifestations particulièrement importantes se déroulent «ette année
à Lucerne : La semaine intemationale de tir et le tir federai au petit calibre. Quant
au championnat suisse au petit calibre, il s'est déroulé dimanche passe également à
Lucerne. A. Hollenstein est sorti champion suisse, mais un exploit sensationnel a été
réalisé par l'intemational E. Griinig. Une première constatation s'impose donc : malgré
leur absence aux Jeux Olympiques de Melbourne, les tireurs suisses ont continue
avec assiduite leur entrainement. De tonte évidence nos hommes désirent faire une
rentrée remarquée dans les prochaines compétitions internationales.

Les dernières nouvelles
du Tir federai

au petit calibre
Près du stade de football , sur l'Aùlmend

à Luce-Mie, 106 cibles auitoim'ait'iques du
système Lienhard-Spiedi sorut installées
¦en vue du tir federai au petit calibre. qui
sera précède d'urne semiaine initernaitio-
nale de m'atch pour laqu elle onze naitions
se sonit inscriltes. Un aittrait de premier
oirdre sera le palais des dons* dleattoés aux
meillleurs Itireurs, place à l'enitrée de la
« Festhalle » sur l'ALlmend. Rappelonis que
catte exposition re-présenite une valeur to-
tale de plus de 100.000 fcatn-cs.

Un autre record .est le nombre des sec-
tions insorites, oar à mi-juiìlat 420 sec-
tì-ons avec 8500 tireurs eìt plus de 1000
groupes se sonit déjà inscirifcs. Cornine on
doit compier avec un total de itireurs dé-
passanit 10.000 on peut facilement s'ima-
gtoer que le sacréitariait s'occupe iotensé-
menlt de la pn-éparation des livrats.

Le 4 aoùt sera la journee officieUe. Ve-
n'anit die Lachen, le drapeau officiel sera
transmis sous les airs de la musique de ila
ville de Lucerne en coaturme historique
aux organiisateuirs lucernois. Ceit acte au-
ra lieu sur la place devant le tempie pro-
testami de St-iLuc d'où un grand cortège
accompagnerà la baninière des itireurs
su&ses sur l'AHmend , place de fate du tir
federai au petit calibre 1957.

Onze nations
à la semaine

Internationale de tir
à Lucerne

Malgré un, ¦centain manque de finances
après 1-es Olympiades de M'elboiUirne, tes
naitìons ou!ltivian,t le /tir ont acoueilli avec
enthousiasnie la nouvelle d'une .settnainiè
initeirnajtìoiruale de tir. Oelie^pti 'aura feu à
L/uear-ne, du 26 juillet au ler aoùt , donc
avant le Tir federai au petit calibre.

Onze nabiorts se sonit insorites. Il y au-
ra des éqoipes d'Aìlenragne, d'Italie, de
Flnaniae, d'Auitritehe et de Suisse ; des ti-
reurs du Danemark de Finlainde, des
Pays-Bais, de Suède et du Chili onit an-
nioncé leur pailtiicipaltion. Parma eux anous
trouvons les champions du monde, les
Suédois Kivistik et Johansson et le Fin-
lanldais Nordqiuist.

Voici le programme :
Vemdredi 26 juillet : Tir d'essai. Cham-

pionn'at 'raationia!.
Sannédi - Dim'ancbe 27-28 juillet : match

au HTLOiUsqueton, petit calibre.
Luirtdi 29 juillet : m'atch au mousqueiton

niildltaire.
Mai.di - 'Meroredi 30 et 31 juillet : maltch

au mousqueiton 300 m.
Mardi : match aiu pilsitol'et, grand calibre.
Meroredi : im'aitch au pistolet , petit calibre.

Meroredi tìprès-midi : Excursion au Bigi,
Jeudi ler aoùt : Distribution des prix et

dature soleninelle Jubilé solenne1! de
l'UIT, Hotel « Schw'sizai-hof » , Lucerne.
La sooiété des Itireurs suisses a organisé

ce jubilé auquel l'UIT a invite toutes les
nations-mombres.

Un exploit sensationnel
d'E. Griinig

L'ancien champion (l'i y inpique E. Griini g,
vaiiiqueur du t i r  à l'arine libre aux J. O.
de Londres, en 1948, vieni de réaliser un
nouvel exploit  extraordinairc , que les an-
naies du tir  ii 'ont pas eu souvent l'occa-
sion d' eiireg istrer jusque là.

En effcl , lors du clianipioiinat suisse au
petit calibre , mais *en 60 balles à tirer
toutes en position coucliée , l 'aetucl direc-
teur teclinique de nos équipes à 300 niètres
a reinporté le ti tre en jeu en ali gnaut ini-
perUirbablenieiU 60 coups ile 10 COtlsécu-
tifs , ut te ig i iant  a insi  le maximum absolu de
600 points , e'e.st-à-dire en logeant ses 60
balles dans un eerele de 2 cui. de dianiètre.

E. Griini g a établi  un iiouveau leeoni
suisse de la .spóckilité, supérieur de 4 points
à rel u'i <pie se partageaieiM le Tessinois Ber-
iiaseoni et Je jeune matelieur zuricois H.-R.
Spillmann et a surtoul égalé le resultai
sensationnel (pi 'avail réalisé le champion
canadien G. Quclette lors des derniers J.O.
de Melbourne , qui ne pouvait  ('ependant pas
figurer sur ila tabelle des rerords du monde
pour la iaison bien sinipl e que la li gne de
tir australienne ne coniptait pas les 50 niè-
tres règleiinentaires.

Voici les résultats de rette épreuve , 1 une
des dernières du genre à se disputer encore
sur la eibl c internat ionale  de 20 cui . de
dianiètre , puisque les organes (liri geants de
l 'Union International e de Tir ont décide
d'eli introiluire une nouvelle [ibi s petite
dès le ler janvier proeliain :

1. E. Griini g, Kriens , champion suisse
1957, 600 points ; 2. H.-R. Spillmann, Zol-
linoli, 596; 3. O. Dietbelm , Zurieh , 595; 4.
Mi Lei!?., Zurieli v 594 ; S. IL ' Siiinigdr ,.:Un.
|ereillinsliaeli ,v594 ; 6. \L Miiller , Kriens,
594 ; 7. A. Alt , Munelienstein , 594; 8. E.
Trirkler , Rapperswi 'l SG, 594; 9. H. Selice-
nenberger , Freienbaeli , 593; 10. A. Anli-
ker, Emnienliriicke , 593 ; 11. II. Teuseher,
Aefligen , 593, eie. Tous ces niatrheurs oh-
t iennenl  la niédaille de match.

A. Hollenstein
champion suisse
au petit calibre

'Le c l ia i i ip ionna t  suisse au peti t  calibre
s est dispute au stand de Lucerne et a ren-
ili une par t ie i paliou record. C'-était la pre-
mière fois qu 'il aVail lieu sur des cibles
automati ques et ce procède fort bien au
point  a donne une fois de plus d'excellents
résultats.

Gomme il fallali s'y at tendre , c'est le
Tluugovien Auguste Hollenstein cjui a rem-
porte le t i t re  de champion suisse à l'ad-
ditioii  des 120 balles prévues au program-
nic, doni 40 à tirer dans chacuiie des trois
posi t ions , avec le boa resultai de 1163 pts ,

L'estafette de Vér ossaz
La Ile éditìon de l'estafette, organisi,

par le S.C. de Vérossaz a été contrari^
par le mauvais temps. Malgré tout, la pa,
ticipation a été réjouissante, les concur
rents ont lutté avec une belle ardeur.

Voici les principaux résultats :
Equipes. — 1. Ayent (Moos Francois

Moos Roger, Blanc John), 30' 26; 2. n̂
viaz, 32' 18 ; 3. Martigny, 32' 34 ; 4. Vér«

"
.

saz, 34' ; 5. Dorénaz, 35' 25 ; 6. Vérosaj
II, 36'57 , etc.

Classement individue! : Moos Fi-an^ois
Ayenit, 9' 53 ; 2. Moos Roger, Ayent, 9'
57 ; 3. Mariaux Marcel, Daviaz, 10' 24' 4
Favre Aimé, St-Maurice, 10' 35 ; 5. Blanc
John , Ayent, 10' 37 ; 6. Cettou Pascal, Da.
viaz, '10' 47 ; 7. Rouiiler Gilbert, Martigny
10' 49 ; 8. Genoud Josy, Mairtigny, 10' 50
9. Deladcey Romain ; 10. Sarrasin Michel
etc.

• MARCHE

La course
Martiqny-Champex

Dimanche 28 juillet aura lieu la ooui-se
pedestre Marltigny-Champex ouverte aux
licenoiés nationaux eit initernatiiionaux. De
nombreux maircheu'rs se sont déjà inscrlts
(plus de trente-einq) de tous les coins du
pays et 'de l'étranger. La participaition de
quelques as étraiigers est, en effet , cer-
taine. Le dspant sera donn e à Martigny
à 11 h. 30 ; les concurrerits de la catégorie
B partironlt d'Crsières à 13 h. 45.
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Taxis TourbilEon
A 30 CT. LE KM.

NOUVELLES VOITURES
Tel. 2 27 08

• CYCLISME

Sierre - Loye
Pour la seconde fois, le V.C. Eclair de

Sierre, 'mettra sur pied la couirse de còte
Sierre-Loye s. Gróme curvierte à tous 'tes
ccureuirs valaisans.

Fèlioitons les aotifs dirigeanits sierrois
qui ne manquenit pas l'ocoalsion de dom-
ner la poasibilité de courirr à nos cyclistes
valaisans qui en ont un grand besoin.

Cetlte course de còte se disputerà di-
manche proch'ain, 28 juillet.

£e 77imwuA..& cmt.

U&ft

le yoffhourt

qui aura i t  eie plus eleve encore si les con-
ditions météorologiqiies avaiem été meil-
leures. Il a cependant abandoiilié la pre-
mière place du classement de !fa position de-
bout à son jeune co-équipiet K. Miiller ,
corame lui sélectionné olympique en 1956,
qui n 'a perdo f inalement  qu 'un seni point
sur le vainqueur de la journée.

De son coté, le Lausannois Claude For-
ney, actuellement très en verve, a enlevé la
Te place du classenient avec le fort bon
total de 1146 points  et gràce à un tir  magni-
fic ine en position coucliée qui lui valut  398
pts. Voici les résultats de ce championnat :

1. A. Hollenstein , Bettwiesen, 1163 (de-
bout 379, a geuou 391, couehé 393), 2. K.
Muller , Kriens, 1162 (380, 389, 393), 3. E.
Vogt , Bretzwil , 1157 (375, 386, 396) ; 4. R.
Biircliler , Zurieh , 1154 (368, 391, 395) ; 5. K.
Lang, Zurieh, 1150 (368, 383, 399) ; 6. E.
Schmid, Frauenfeld , 1150 (374, 383, 393); 7.
Gì. Ferney, Lausanne, 1146 (365 , 383, 398):
8. II. Teuscher , Acfli gen, 1146; 9. E. Kra-
nier , Krenkciulorf , 1144 ; 10. M. Leuz , Zu-
rieh , 1143 ; 11. E. Griini g, Kriens. 1143 ; 12.
H. Meic-rbofer, Wintertl iur , 1142 ; 13. H.-R.
Spillmann , Zollikon , 1141, etc.
Tous ces matrheurs obtieiinent la niédaille
di' nialcli.

Champions de position debout : 1. K.
Miiller , 380; 2. A. Hollenstein , 379; 3. E.
Vogt , 375. — A genou : A. Hollenstein , 391 ;
2. R. Burclder , 391 ; 3. F. Liechti , Lauter-
barli , 390. — Couehé : 1. K. Lang, Zurieh ,
399; 2. M. Lenz , Zurieh , 398 ; 3. CI. Fomey,
Lausanne , 398.

• NATATION

t l n y :  200 in. crawl , 3*32,5, Paulette See-
liolzer , C.N. Monll iey.  6.8.44, Bienne (50
111.); 100 111. dos, 1*27, Doris Gontersweiler,
C.N. Lausanne , 23.8.53. Vevey (50 111.) 100
111. bras.-e, 1*41,4, Gilberte l ler inann .  C.N.
Lausanne , 2.8.53, Montici - (50 111.) : 200 111..
beasse, 3'46, Germaine Hal le  r , Vévey-Nata-
tion , 5.8.51, Vevey (50 111.); 100 ni. pap il-
lon, à élal i l i i  temps l imite .  1 '45 ; 200 111. 4
nages à élablir  temps l imi le  4 ' ; I x 50 111.
crawl , 2*51,4 C.N. Lausanne , 3.8.52, Mon-
they (50 ni.);, 4 x 5fi ni. 4 nage.-, 3'35,5 Bed
Fisch , Neuebàtel , 14.8.55, Neucliàtel (25 111.)

Rd.
• AUTOMOBILISME

A la velile
d'une course

Les orgaiiisateins de la course de cóle
Gròne—Loye vieniinet  de lenir  leur assem-
blée a la « Cliannc valaisanne s> à Sierre
sous la presidente de M. Simon de Rivaz ,
reniplacant M. Jean Zufferey qui paie ac-
tuel lement  ses galous de major.

Celle course à laquelle participera nolani-
meni l Ecurié des Treize Etoiles est orga-
nisée par l'ACS. Elle se déroulera le 28
ju i l le t  et est ouverte aux voitures de tou-
risine modif ié  coniprenant voitures de sport
et de course. La première manche aura
lieu en matinée de 10 li. a midi  et duraut
l' après-midi de 14 li. 30 à 15 li. 30. Le public
qui désire se rendre à Loye est donc prie
de teirr  compie de cet boraire , la route
etani fei'inée dès 8 heures le matin. Les
organisateurs ont le privilè gi' de noter
déjà panni le- participants plusieurs voi-
tures de l' cxtérieur ainsi qu 'une Maserat i ,
Ferrari et Cisitalia.

Tout laisse prévoir qu 'une grande anima
tion regnerà dimanclie proeliain à Loye où
se déroulera également une course de vélo
à l 'occasion de la féte rliampétre annuel le

Suisse-Espagne
de plongeons
à Martigny

On apiprend que la Fétìéraition suisse de
plongeon's a aittribué au Club de natattion
de Maiitigny l'organisatìon de la rencon-
tre inlternationiale Suisse-Espagne. Ccitte
manifestaticm aura lieu samiedi 27 juillat,
à la piscine de Mart'igny, qui est dotée,
comimie on le sait, d'un, tremplin de 10
mètres.

L'equipe suisse ne quitteira pas la cité
valafeanne sanls faire des démonstrations
de hauit voi, dimanche après-midi, dé-
niontìtrationis corrubinées avec des pro-
ducitions — sur la pelouse ! — par les
•couronnés valaisans à la gymnaistique ar-
tdstique.

Les records romands
Quelques journaiiN romands avaient pu-

blic , 'la semaine dernière, la liste des records
romands de natat ion.  Cependant , celle der-
nière se trouvai t  en part ie inexaete. Ayant
trouve des temps liieilleurs , voici mainte-
iiant la liste definitive.

Messieurs (toutes carégories) :
100 crawl, 1*03,8 ( f)  Roger Zirilli , C.N.

Lausanne, 18.8,35,; ; Njon < ; (5Q ; m.) ; 200 111.
crawl , 232 ,2, Roger Zirilli , GfN. Lausanne,
26.8.34, Baden (50 ni.) ; 40tì ni. crawl , 5'22,4,
Roger Zirlili , C.N. Lausanne, 18.8.35, Nyon
(50 111.); 1500 'in. crawl , 22'15,5, Roger Zi-
r i l l i , C.N. Lausanne , 13.8.38, Lausanne (50
m.) . — 100 111. dos, 1 19,1, Roger Cevey, Lé-
man-Natation , 23.8.53, Vevey (50, m.); 100
m. brasse, l'20,l, Henry Reymond , Vevey-
Natation , 23.8.53, V«vey (50 tu;); 100 111.
papil lon , l'27,4, Francois Pascile, C.N. Lau-
sanne , 14.8.55, Neuehàte! (25 ni.); 200 m.
4 nages 3*01,7, Henry Reymond , Vevey-Na-
tation , 14.8.55, Neuc'hatel (25 ni.); 5 x 50
111. crawl, 2'28,4, C.N. Lausanne, 1.3.42, Zu-
rieh (50 111.); 4 x 100 ni. 4 nages, 6'10,8,
C.N. Monthey, 12.8.56, Sion (50 m.); 200
ni. brasse, 2'59,7, Eric Wit tmann , Red Fisch
Neuchàtel , 13.7.57, Neuebàtel (25 m.) 200
in. papillon à établir temps limite 3*15.

Messieurs (seulonient cai. juniors) : 4 x
50 111. crawl , 2*09,8 Polo-Club Genève, 5.9.48,
Fribourg (50 111.); 4 x 50 4 nages 2'27, Ve-
vev-Natation , 2.8.53, Moutier (50 m.)

Danies (toutes catégories ) : 100 in. crawl ,
1*22,5 Christine Pouillot; Jaqueline Haller
toutes deùx du C.N. Lausanne, 3.8.52, Meni-

• ESCRIME

Ribordy
au championnat

du monde
L'exceMent eiscrimeur sédunois, Char-

les-Albert Ribordy a été sàlecitionné pour
représenter la Suisse aux prochains cham-
pionruabs du momde d'escrime à l'épée
électrique.

Nos faEciibations à ce brillant sportif qui
suit les itraces de son maitre, Michel Evé-
quoz. • '¦ ' : - . > "¦

Le molif des insignes du ler aoùt — uno
feinine penchéc sur un malade — nini "
rappellera cette année que faide apportée
à ceux qui soni ateinls dans leur sauté est
l' un des plus beaux et des plus impérieiix
devoirs d'une soriété suine.
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De lem- coté , Sérap hine et les autros domes-
ti ques étaien! convainvus que Ger t rude  avail
ouverl la porte à l'individu qui s'élail i n t rodu i t
dans l 'habitat ion af in  de voler l'argenl de leur
mailre. Seulemenl , ne sachant  pas , cornin e
Rouvenal , que les deux Parise! étaien! resiés
dans le pays et ròdaient con t inue l lement  auioui
du Seuillon , ils ne pouvaienl  soupfonner  que
les cousitus de Jacques Mel l ier  fussenl les 'cou-
pables.

Ger t rude  é ta i t  encore au milieu des champs
à une heiire de l'après-midi. Elle n 'avait  pas
eu le courage de re tourner  a la carrière.

Sa longue course de nuil , ses marclies et
contre-marches de la ma t inée , avaient  amene la
fa im.  A sa douleur  se joignit  la souff rance  ph y-
sique, d' a f f r e u x  l i rai l lemenls  d' estomac.

Elle ava i t  en lendu les cloches de Frémicout l
sonner à p lusieurs reprises le glas des morts, ce
qui indi quai t  les differente^ jdiases de la céré-
monie funebre. Puis , p lus tard . une  des cloches
sonna midi.

A par t i r  de ce moment , insensiblement e!
peul-èlre à son insù, elle se rapprocha du che-
min  de la ferme.

Persuadée que le pere Parise! avai t  tue son
fils et surexci tée  par son désespoir et l'anéanlis-
sement de lous ses rèves de bonheur el d'ani-
bilion , elle avai t  cherché longuement , sans pou-
voir le trouver, le moyen de venger le beau
Francois.

Tout à coup, sur  le cliemin. à une distance
à peu près égale du vi l lage e! de la ferme , elle
aperc*ut  deux gendarmes.

Ceux-ci é t a i en t  à la reeherche du voleur.
N' avan t  rien appris  à Frémicour t , ils se ren-

aut re  mani , 1 hypocr i te  falsai!  semblan l  d es-
suyer ses yeux avec son mouchoir.

A sa vue , Rouvenal  recula comme si une liète
monstrueuse se fùt  dressée en face de lui.

L'incroyable audace  du misérable le s tup é-
f i a i l .

Presque aussitcì l, son regard eu! un éclair
lerrible.  Sa colere fa i l l i t  éclater comme un coup
de lonnerre.  Mais , réfléchissant que ce n 'élait
ni le moment  ni le lieu de se Iivrer  à son em-
portement, à son i n d i g n a t i o n , si lég itimes qu 'ils
fussenl , il eu! la force de se eonlen i r .

Il obligea sa fureur à se calmer, et comprima
les soulèvements de son coelir.

En prévsence de ce cercueil qui  con lena i t  les
resles de son mai t re , en prcsence du prètre et
de cet te  nombreuse assistanc-e, il deva i t  évi ter
le «caudale.

(h suivre)



Un grand festival
de musique en Suisse

L'ili' ih'- Brande- qualités de l'orchestre
ini. liliiiii i 'iuc de la N D K  de I lanibourg et
,|,. l'orrliestre nalioiial  di- Paria est la pos-
,r ,.iini d'inutrumentistes si parfaits que
rliii ( |iii - par t i l ion est r emine au plus près
,|f la prn.-éc du roinpositeur. Ces deux en-
irinblcs i i i t c rp i è t cn t  avec la memi- aisance
le ria—ii| "c et le moderile si bien que les
•utliteurs du 12ème Septemhre musi cal , qui
mira ben à Monlre i ix , puis à Vevey, du
b icptomlirr au 10 octobre 1957, trouveront
a ii programmi' des oeuvres aiissi diverses
line la symphonie ibi Nouveau Monde , de
i, Dvora k, la Séme symphonie en ini beino!
inaj iii i '  l ' I 1 55, de. L. van Beethoven, ou
la syiiipli onie Madiis le peintre, de Paul
ll i i ideni i l l i .  Onze concerta syiiiplioniques et
un concert pour chceur et orgue permettront
., l'orchestre Nat ional  de Paris et à l' or-
rliestre i-ymphoiiiquc de la NDR de tlam-
liciu rg de démoiilrer  une fois de plus leurs
[(lialités excepli oiinelles.

Les résultats
du trafic Swissair

en juin 1957
L'of'fire to t a l e  de Ira nHporl de la

Swv-vsair 'élait siupórieure de 63% en
j u i n  1957 , avec Hi 710 028 <tonnes -ki-
lomètires , par -rapport à la mème pé-
riod e de l' année dernière. A loii t es les
élapcs du rèseti u de lignes, 106 323
ipa ssagers on! été tira nsporlés, soit 30'/'
de p lus qu 'en juin 1956. Le poids total

D 'un jour...
...à Vanire

VENDREDI 26 JUILLET mi

Fèles à souhaiter
SAINTE A N N E , Mère de la Bien-
lieureuse Vierge Marie. — Si l'è'
por/ice et le lieu où mourul celle
qui f u i  In grand-mère de Nolre-S ei-
lincia- soni inccrtains , ses restes , sp-
imi la tradition, fu ra l i  t i t insporlés
de Palestine ù Conslantinonle en
Ut) -el ensevelis dnns une eglise que
Juslinien , deux siècles auparavant,
« id i /  /oli élei er en son liuiinciir.
Après In prise de Constantinople
pur les Croisés, le chef de sainte
Anne f l i t  enviiy é il ,Notre-Dam e (le
Cliurlres el Je culle ile la sainte
se ré/ in nd il dans tonte l 'Europe el
melile jusqu 'aii Canada.

Anniversaires historiques
1792 — Creatimi de la légion élran-

l'ère.
} () 44 — Première atlaque des . V2

conlre Londres.
1152 — Mori d 'Evita Peron.

Anniversaires de personnalités
André Maurois a 72 ans.
lìtuo t il u 40 ans.

La pensée du Jour
« Où (Ione est /Violinile qui , à sa
propre élévutioit , préfère  celle de
son nini ? » Cicéron

Evénemenfs prévus
GRASSE — Fète du Jasmin.
GENES — En boxe: Rencontre des
poids lourds Mois — f ìozzano.
l ' I lNOM-PENH — Expositi on des
prodiiits induslriels el arlisaiiaux.
LE C .AIUE — Grand discours poli-

RoU'tc Vercorin - Pinsec

à vendre

proprietà
6900 m2 - un racoard -
Droit d'earu. Condiitions
favonables.

Ecri if sous chiffre P.
9083 S., à Publicitas,
Sion .

•"*

La belle conteetion
_. t

A louer

chambre
meublée.

S'adr . Georges Mayor,
rue des Remparts 6.

A vendre d'oceasion

3 fusils
pour la chasse au cha-
mois.
Ew-ire sous chiffre P.
9181 S., à Publiciitias,
Sion.

Je checche à louer pour
fin aoùt débuit septem-
bre

appartement
3-4 pièoes, confort.
Ecrire sous chiffre P.
20729 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune filile ayarut fre-
quen te 2 ans i'école su-
périeure, cherche place
dans pharmaeie ou dro-
guerie camme

apprentie
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 410.

A louer

chambre
meublée, libre tou t dee
suite.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 411.

M. |JICVC4

pour bureaux

A louer

0 nmrnr

bien situées, tranquilles
et très confortables.
S'adresser à Jean Surfer
archìtecte, rue de Lau-
sanne 20, Sion.

Jeune fille
est demandée pour le
ménage et aider au ma-
gasi n.

Faire offres à la Confi-
sene E. Rielle, avenue
de la Gare, Sion.

Nouveaux pretres
Le jour des Sa.n'ls Pierre et Paul

est , en generali, résenvé ohez nous a la
célébra tiion des ipremières messes dans
les iparoisses 'ì-espectives , heureuses de
fé te r  un de leuirs enifan ls arrivé avec
lionlieiw au tenne de ses études et
consaciné iprètre pou.r toujoinrs.

'Cette année , fort heureuseimenl, ce
ipriivilège réjlouissan! bien des ccrurs ,
destine à irenfoncer nolire potentiel de
sp irituali i t ié , à augmenter le nombre
des aipòt't-es de 'la Vérité don! nous
manifestons toujours -plus d' un u ngent
bcsoiii , a été auss i accordé à notre
•patr ie  valaisanne.

Toni de sit'i 'te , il nous est aigréaible
de nous associei* ù la joie de ces pè-
res el mères, en ipairliiculii eu*, qui , aiprès
avo-Lr consenti à de lou rds sacuiifiees ,
voienl  leurs efl'oirts eouronnés de suc-
cès : leur  fife , ainsi' que l'on di! com-
m'iinéinent , a ehoisi la meiilleuire ipart,
se nietlant  avec gértérosité au service
de la 'comiii'unaulé , de ses csemli'laib l es,
aifii'ii de les irendre disi|ioiiibles aux réa-
liliés .siirnaturel.les qui , eu défiinitive ,
sani es'sentiie.lles.

Et nous sommes satisifa its de savoi.r
que , i>ar ces nouveaux ipirèitres , i1! en-
t reira dans noi re société un 'peu .p lus
de lumière , de 'boniheur.

* * «
'C.ependanl, nous 'voyons déjà ces

p.liimi'ci a iits en pteiin imànistère , irejoi-
gnai i l  les p lus à'gés sur 'le clvemin ar-
dii de lenir mis.sion aposloli que , à la
rencontre de « cette iliroup e l'oiurliue ,
hai-assée , 'blanclie de la poussière de
nos roit'les, ces visages durs don! ils
n'ont  jiu essuyer la sueur, rega'rds cpi i
ont  'Vii le bien et le imal... »

Ces regwrds qui ont vu le tbien et le
ma1!, le uirètire a ipouu* missiion de les
détcRi'i-ner de ,1'erreu r ipour ne leur
l'aiire coii'sidiérer qme la Vèri'té.

Nous diirions que c'es.1 là une ga-
geure , sii nous n'avions connipri'S, en-
Ire autres , ce langage de Berna nos :
(Noilre Eglise esl line 'église de sainls»- .

Et j 'ai amssi sous les yeux celle ré-
ponse que Francois iMainriac a donne
à cel le  question qui lui fu!  ,posée , aiti-

si qu 'à plusieurs autres ipersonnaW'tes
l iMéraires et ireligieuses, par le Cenlre
de Docunienlalicfi i  sa-cerdotale de
FraiTce : «¦ Qu 'a't!lende7.--vous du prè-
tre  ? »

« Le prètre, c'est 'la i rencontre de la
puissance du Créa lemr  et de r i n f i r m i -
lé de la 'cnéa'tu ire dans .le mème ètre,
l'èlre don! 'la micasion i])iiinic i paile est
d'iintervei i i i r  dans le d esiliin de riioimnie
à tous ics points décisifs de sa brève
trajeolo 're sur la terre. »

Celle défiiiii'tion nous pairaì't 'lieureu-
se, exhaiustiive. Elle est de natu re à
iinvi ler  à la iréiPlexiion ceux qui , ipar-ci
ipa 'f-'là , ont de la peine à saisiir le ròle
que ,l.'a,pòtire esl aippelé , de par sa Vo-
cation , à jouer anprès de ses frères,
dans la «ociété icontemporaine.

A ces nouveaux pirètres, nous 'vou-
lons adresser ces vcrux , que l'on ipeul
entendre dams 'tous Ics dispouns de
première  messe :

Que lenir imiinislère soit riche et du-
ratile, dans l'Amour !

A. Praz

Semaine gregonenne
romande

Lit'iid'i , a débii'lié à il'AOdiaye rovaio
de SainUMaurice .la «Semaine grégo-
ri en ne romiaiide » .

Une so ixan ta ine  de ipartiioi pants se
soni! pnésieii'tiés à ila séance inaugurale,
pairmi lesquels on ireimaniquai't quel-
ques imemibres du olergé, un nombre
'iimi]iosa'nt de ireligieiises et de noni-
breux niemllires veinus de louile la Ro-
ma lidie . .i

Ces. conrs san* placés sous la diirec-
tion de M. Pierre Canraz , Di" h. e. de
l ' i n s t i t u t  iphriiìifiicail de iMuslique sacrée
de Rome et i|)rofesseur au Conserva-
toire de Genève. Il est second e par de
conupélenls auxiliaiires : Jean Beil-
,1'iard , niaìtre de chaipéllie de , 1'Institul
de M us'ici'ii e sac rée de LiiHe et de M.
Lalbion. aii'tilii'iiili que Valaiisan , ancien
élève de l'È col e iiiormaile de Sion.

Dans son iprologue d'introdinelion ,

Me Adolphe
Trave! letti

avocai - SION

absent
du 30 juillet au 26 aoù!

Enitreprise de travaux pu-
blics de Sion cherche
pour enitrée imimédiate ou
à convenir une

apprentie
de bureau

sténo-daetylo
oaraotère ouvert , habiltu-
de d'un travail propre et
précils, cours rapide ou
début d'école de commer-
ce désiré. Les offres ma-
nuscrites avec indication
des écoles fréquerubées
sorti à adreiser sous chif-
fre P. 9125 S., à Publici -
tas, Sion.

Timbres
caouteheue

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEU1LLE D'AVTS
DU VALA1S

des marchandiises transporlees ipar la
voie aérienne s'esl acoru de 12% pour
s'établfe-.à 983 105 kg., tandis que le
volume de la ipost e aér ienne attevgnait
.'135 988 kg., sol! une  progression de
ló%. Le coeffioient moven d" u t i l i sa -
t ion  du tra 'fij c régulier a fléclii de
(19,9% il y a une  année , à 62,6% en
raisoii de l'aocroi-ssemenl icons'i'déra-
ble de l' offre.  Les services au-dessus
de l'Alia irl ique-Nord , qui représen-
taient au coiurs du mois collidere le
30% de la production 'totale , omt été
utilisés à raiison de 75,2% ( ju in  1956 :
73,1%).  Dans celle région de traf 'ic ,
l'augmenta l io i i  de la caipaci'té of fe r te
étail de 47% , tancLs que raugmeii'la-
l ion de la capac-i'té vendue étai t  de
52% .

la prière pour VEglis e
du silence

Sa Sainle té  Pie XII voulant lémoigner sa sympalliie aux membres de
l 'Eglise du Silence el tenant  sans doule aussi à indi quer par là que le
problème de la persécution religieuse demeure d'une grave actua'lité, a
compose une « Prière pour l 'Eglise du Silence » . Celle-ci a été rendit e
publi que au moment-mème où parai! l 'édition anglaise du « Livre Rouge
de l'Eglise Persécutée » qui i l lus t re  vi tragiquement cette réalilé. Voici
la traduclion francaise de cette prière :

« Seigneur Jesus , roi des martyrs , réconfor t  des a j f l i g és, appui et
sotttien de tous ceux qui s o u f f r e n t  par amour pour vous el pour leur
f idé l i t é  à votre épottse , notre Mère la Sainte Eg lise , écoutez avec bonté
nos f e rven te s  prières pour nos f r è r e s  de /'« Eglise du Silence » , afin
que non seuleme'nt ils ne f léchissent  pas dans la tutte , ni ne vacillent
dans la f o i , mais qu 'ils piiissent éprouver la douceur 'des consolations
réservées aux àmes que vous daignez appeler à ètre vos compagnes au
sommet de la croix.

« Pour ceux qui doivent supporter  tourmenls et violente, f a i m  et f a t i -
gite , sogez la f o r c e  inébranlable qui leur donne courage dans les éprett -
ves, et leur in fuse  la certitude des récompcnses promises à ceux qui
per severati j t i squ 'au bout.

» Pour ceux qui sont soumis à des contraintes morales, bien souvent
ddi t tant  p lus dangereuses qn 'elles sont p lus insidieuses , sogez la lumière
qui muntine leur intelligence , a f in  qu 'ils voient clairement le droit che-
min de la vérité , sogez la fo rce  qui lioulève leur volante , surmontant
tonte crise , tonte tentation et tonte lussitude.

» Pour ceux qui sont dans l impossibilité de p r o f e s s e r  onvertement
leur joi , de mener régulièrement leur vie chrétienne , de recevoir f r è -
quemnieiit les sacrements, de s'entretenir f i l iaìement avec leurs gtt ides
sp irituels , sogez vous-méme l'atitel cache, le temp ie invisible, la gràce
siirabondanle et la voix palernelle , qui les aide , les anime , guérit les
esprits endoloris , et qui leur ilonne joie et paix.

» Pttisse notre f e rven te  prière leur ètre secourable; que notre solida-
rité f ra lernc l le  leur fosse  sentir qu 'ils ne sont pas seuls; el que leur
exemp le soit un su jet d 'édi f icat ion  pour tonte l 'Eglise , et sp écialement
pour nous , qui nous souvenons d eux avec tant d 'a f f e c t i o n .

» .4ccorc/cr , 6 Seigneur , que soient abré g és les jo t t rs  d ' épreuve . et que
bientòt tous ensemble — cince leurs oppresseurs convertis , — ils pt t is -
sent libremenl vous servir et vous adorer , vous qui , avec le Pére et
l 'Esprit-Saint , vivez et régnez dans tous les siècles des siècles.

Ainsi soit-il. »

Ou irons-nous cet été ?
Deux conditions essenlielles doivent ètre remplies en tous cas avant

de se poser la question. Il faut disposer de vacances, et que l'été se fasse !
Il est réjouissant de constater qu'un nombre foujours plus élevé de person-
nes peuvent s'accorder des vacances et que ce n'est plus un privilège
réservé à quelques fortunés. Il est heureusement révolu le temps où de
prétendus économistes ou tout simplement des avares et des égoYstes esti-
maient que c'étaif un luxe et que le « peuple » (comme on disait jadis)
ne saurait pas occuper ses loisirs. La bonne blague !

Quunt à l été les paris sont ouverts:
déltige et f ro idure  ou temps ensoleillé
et sec ¦? Faites vos j eux , été valile que
valile , les vacances se jeront 1 Depuis
des semaines, des mois, des milliers de
pers onnes se p osent la question: où
irons-nous ? Polir beaticoup c 'est su-
p e r f l u .  Chaque année , des fami l l e s , des
amis ouvrent leur chalet à la monta-
gne ou au bord d 'un lac. Le rite du
dé part est toujours pareli. L 'habitude
qu 'on a de la rég ion el de sa population
ajoute encore au p laisir du séjour p lus
ou moins prolong é. Ón retrouve l'o-
detir sp eciale du corridor, le sourire
du fac teur , et Ics en fan t s  s'empressent
à peine arrivés de reconstruire la cu-
bane d 'indiens démolie dans le grand
tilleul par lante. Et puis il g a les vacan-
ces des sédentuires qui , p lus par goùt
que par necessitò, restent chez eux et
décotiurent à leur locatile à demi-de-
serte ou parcouTiie par les étrangers ,
une séduction nouvelle. Quel ques pro -
menades et beaucoup de bons petits
repas procurati la détente voltine
quand on cruint le changement et ses
sttrprises .

Cependant , p our le p lus grand nom-
bre, c'est le mot partir <qui exalte et
inspire. Si , jadis , pour se renare à
vingt ou cinqualtte kilomètres de son
domicile habitué!, on pre parali san
départ des semaines à l'avance en em-
portant des montagnes de bagages , on
petit aujourd 'hni se renare rap idement
(les tracasseries adntinistratives exp é-
diées) dans toutes les parlies du pays
et du monde , avec un por te feu i l le  bien
gami et un pgjama (et encore). Le
choix des rég ions et des mogens de
locomotion est par f o i s  aussi d i f f i c i l e  à

M. Carraz a sou'li gné , avec uni vif élan
de reconn aiissance, le généreux em-
ipressement avec lequel l'Aibbaye , par
son ' Rdlme óvèque, a mis à la d'isiposi-
l ion du congrès ses belles e1! claires
sal'les. I1! a i-e.mcrcié Ile Rd dhamoine
Revaz , l'écoii'oine el les coadjateut- .s
quii ont mis leur dévouemenl au sier-
viice de il^onganisa'tioii adminisliralive
iparfaite, ce qui n 'a ipas été une sine-
cura ' en -e-B ' qui concerne surtout la
question du logenient.

Ce icoure a débiilé sous les meilleurs
auisip ifces , dans une fraleirnelite ».m-
blanoe empreinte d'un certaiiin mysti-
itsisimie ené-é par la réligiosilé des s'ii'jels
Irtni tés, due auss i à ila beau'lié du
ichamt saior é bien comiprks et bien 'fen -
di!.

D. A.

risonare gii un mot croisé emberlif ico-
té. Le coté [inuncier mis ci pari , car
il change ci peu p rès dans chaque cas,
ainsi que la durée des vacances, il f a u t
lenir cont j ì f e  de tant de fac teurs , de
goùts , de désirs , et il y a tant de tenta-
tions , de possibilités, que la décision
f ina le , objet d 'examens appro fond i s ,
est malaisée ci prendre: souvent on ne
s'y tieni pas , car , c 'est pareti dans la
vie , il survient l 'imprévu et la nouvelle
idée...

C 'est le su jet de conversation en vo-
glie dans beaucoup de famil les .  Adultes ,
adolescents et en fan ts  dannent leur
avis, avouent leurs pré férences  et leurs
préjugés  et , si la tolérance existe, un
compromis sera trouve. I l  est par fo i s
arda de combiner la simp licité et le
luxe , la Suisse et l'et ranger , la monta-
gne et la mer, le jroid et le citami, l'iso-
lement et la f o n i e  ! Celiti ci souhaite
le petit coìn tranquille et pas cher,
mais celle-lù entend bien montrer ses
charmes au bord de l'emi, ou au bar...
Les vacances sont f a i l e s  p our s'amuser
et non seitlement pour se reposer ! (On
a le temps de se reposer après les va-
cances). Celui-ci ndime pas l'alpe et
p r é f è r e  le Jura  et ses forè t s , cet autre
est attiche de la rivière , le troisième
exige un hotel de premier ordre avec
une cuisine véritablement sensalion-
nelle. Le spor t i f  naturellement choisit le
lieu qui se prète le mieux ù la pratique
de ses exercices pré f é ré s .  Quel ques toti-
ristes, hélas, doivent lenir compie des
conseils de leur f o i e  ou de leurs reins,
alors...

Monsieur , un peti fa t ìgué , entend évi-
ter les mondalités, mais, Madame, las-
sée de son ménage, ne cruint pus une
f o i s  l'an de mettre de jolies robes, de
voir d 'autres tétes , de f r é quenter la
p àtisserie ù la mode et de brunir...
Quant aux jet ines f i l les  et aux jeunes
gens , en dehors de leurs distractions et
ìtports de prédilection, ils esp èrent tous
secrètentent une rencontre... Car les
vacances sans amour ne sont pas de
vraies vacances ! Alias , prospectus  colo-
lorés, superlat i f s , guides , indicateurs
passati de inaili cu main. L 'automobile ,
cela va de sai , sera du voyage. Cinq
mille kilomètres... huit fronttèrès. . .  pon-
ici... rosé... un musée (pas deux)... cor-
tes postales... coups de soleil... rhumes...
poulet... panne... voi de portefeuille. . .
perle de bagages... p oulet... sieste...
poulet (Ah ! le ca fé  cui lait de la mai-
son !) .

Où irons-nous ? Mais fa i r e  du cam-
p ing naliirellaiient , avec une tonne
d 'attirai! comp iei et W.-C. portati f  :
c'esl magni f i que la solitudc dans une
ville de toile : radio, télévision , bruiti
de baisers, odeur de crevette... Nous al-
lons toujours là où il y a le p lus de
monde. Le silence nous donne le cafard .

Quatti ci vos chers amis ils iront cam-
me toujours  retrottver la montagne ,
l'al page , le petit hotel . Ut cubane.. '. Ils
se réjouissent déjà du bruii du moiilin
et du torrent , du lever de soleil res-
p lendissant , des éboulis f l eur i s , des pa-
rois rocheuses , des glaciers , de l'e f f o r t ,
de la paix. Où irons-nous ? Vers la
paix , rép ondent-ils, heureux.

En faisan t des proje ts  et des plans
avant le grand branhalnt et remue-
ménage des vacances on commence
déjà à ressentir les premières atteintes
de la f i è v re  du départ.  L'impatience de
semaine en semaine gagne les p lus p la-
cides. Les prévisions du temps sont
écoutées avec de p lus en p lus d 'atten-
tion. On emportera l 'appareil de p ho-
tographie , le roman dont la lecture
inachevée n'avancera sans dante guè-
re... et que fera- t -o n  du citai ?

Vacances , et , pr oje ts  de vacances
déjà . n 'est-ce pas tout à la fo i s :  f ené-
tre ouverte, horizon nouveau , évasion ,
(iventiire et camme une promesse de
bonheur qui f l o t t e  sur ces semaines
bleties de l'été ?

J.-E. Chable.
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Au sommaire de ce ninnerò: Le eentenuire
de In mort d'Alfred de Musset. — Un do-
rumeni saisissant de vérité sur la Chine
de tous Ics jours : Un magasili d'Età! en
Chine rouge. — La collection égyptienne chi
Musée de Lausanne. — Une nouvelle senti-
mentale:  «Retour ». — Nos deux romano:
« Glair-Obscur », d'Hélèue Cliampvent , et
« Romance d'été », de Saint-Ange. — En plus
d'un C.onrrier de Paris , nos pages de mode
vous offrent  tout un choix de robes estivales
pour jeunes filles. — De l'humour et les
dernières actlialités.



Rapport annuel 1956 du Bureau suisse
d'études pour la préventian des accidents

(BPA)
C'est dans un RAPPORT ANNUEL richement illustre que le Bureau

suisse d'études pour la prévention des accidents rend pour la vingtième
fois compte de son acfivité. Bien qu'ayant modestement commencé, le
BPA, dirige depuis le début par M. E. Joho, est devenu bien connu en
Suisse et à l'étranger. Tous ses efforts pour accroitre la sécurifé dans le
trafic routier ainsi que dans le sport, l'agriculture et le ménage sont juste-
ment appréciés.

Cette evolution est redevable à la
ilargeur de vue des initiateurs qui ont
fait oeuvre de pionnier en créant le
BPA. L'honneur en rcvient tout spé-
cialement à la Caisse nationale suisse
d 'assurance en cas d'accidents à Lucer-
ne et aux compagnies d 'assurances acci-
dents et responsabilité civile group ées
dans la Conférence des directeurs-acci-
dents. C'est gràce à leur aide financière
que le BPA peut accomplir sa fruc-
tueuse tàche.

Le BPA collabore en outre élroite-
ment avec de nombreuses institutions
et commissions et prète son concours
parlout où des problèmes de prévention
des accidents sont à résoudre. H assume,
de pah* avec ila Fédéralion routière
suisse, le secretarla! de la Conférence
suisse de sécttrité dans le trof ie  rou-
tier qui , chaque année, organise les
campagnes d'éducation routière.

Les relations internationales enlrete-
nues par le BPA sont très fructueuses.
De nombreuses délégalions de divers
pays se soni inléressées aux mesures
techni ques de prévention des accidents
ainsi qu 'aux efforts déployés pour pro-
pager l'éducation routière. Ces rela-
tions permettent au BPA de profiter des
exipériences étrangères.

Le chapitre Stalisti que du rapport
prouve que tous les efforts ne furenl
pas vains et que le nombre des acci-
dents n'augmenta que légèremenl en

19o6 alors que il eliectu des vclncules
croi! toujours .

De nombreux grap hi ques el des ta-
belles montrent le développemcn! des
nombres d'accidents en Suisse.

L 'éducation routière des adulles et
des enfanls est de plus en plus im-
portanlc. L'année pas-sée, une grande
partie de l'aclivité du BPA fu! vouée
à celle luche. A ce sujet , il convieni
de rappeler le développement réjouis-
sant du service des patroniMes scolaires.

Le service technipue du BPA est
cliargé de rechercher Ics endroits dan-
gereux du réseau routier , de proposer
des mesures visant à assainir ces en-
droits et d'étudier ou d 'expertiser des
projets d'aménagements routiers. Il
collaboro à l'élaboration de normes
concernant les conslruclioiis routières
el l'éclairage public. Enfin , il se livre
à des recherches spéciales concernant
par exemp le, en 1956, la résisilance de
barrières de ponts , la f' réquence des ac-
cidents sur les roules de montagnes ou
des problèmes de parcage.

La Caisse nationale suisse d assuran-
ce en cas d'accidents et le BPA enga-
gèrent en 1956 une campagne conlre
les sinistres qui se oroduisent lors de
'l'emploi de pétards , de mortiers , etc,
à l'occasion de fètes religieuses ou de
mariages. Les nombreuses mesures dé-
crétées par les aulorités à la suite de
cet appel prouvent que celle action ré-
pondait bien à une necessitò.

En parcourant le rapport general du T.C.S
pour l'année 1956

Au 31 décembre 1956, notre grande association touristique comptait
284.080 sociétaires, contre 254.371 à la mème epoque de l'année précé-
dente. Cette augmentation de 29.709 membres constifue l'illustration la
plus frappante du développement de la motorisation dans notre pays et
de l'essor du Touring Club Suisse. L'effectif global, qui atteindra le chiffre
de 300.000 au cours du mois de juillet , permet de constater qu'un Suisse
sur 17 adhère au T.C.S. qui, proportionnellement au nombre des habitanfs,
est donc la plus importante association routière du monde.

La condiate du TCS incombe tou-
jours à M. Adrien Lachenal , ancien
Conseiller aux Etate genevois , prési-
dent du Conseil d'administration grou-
pant 49 personnalités de tous les can-
tons et à M. Joseph Britschg i, direc-
teur , qui tout au long de l'exercice
écoulé ont mene une lutto inlassable en
faveur de l'aménagement de notte ré-
seau routier de la création d'auto-
routes de transit.

Après diverses considérations géné-
rales sur les grands problèmes posés
par la coordination des transporls , les
charges fiscales , la modernisation de
nos voies de Communications , le prix de
l'essence, la sécurité du tra fic , les as-
surances r. e. et la nouvelle législation
routière , le rapport fait un href tour
d'horizon des nombreuses activités et
améliorations réalisées dans le domai-
ne des services rendus aux sociétaires.

C'est ainsi qu 'en 1956 le TCS a -pris
à sa charge la plus grande partie des
frais occasionnés par le rapatriement
de 405 véhicules lombés en panne ou
accidentés à l'étranger , payant en tout
plus de 52 000.— fi*, contre 32 000.—
l'année précédente; ceci démontre ru-
tilile de ce service.

Le lancement de letlres de crédit
intern ationales reconnues dans 12 pays
a immédiatement soulevé un grand inté-
re! et a déjà rendu de signalés servi-
ces à des membres en difficultés finan-
cières à l'étranger dues à des accidents ,
maladies graves , pannes ou complica-
lions juridiques.

Le service du tourisme s'est consi-
dérablement développ é à la suite des
nouvelles charges qui lui ont incombè:
organisation de voyages intercontinen-
taux en Afri que et aux USA qui rem-
portèrent le plus vif succès , création de
nouveaux mpdes d'hébergement dans
le domaine des hòtels et de l 'hòtelle-
rie complémentaire et édification d'une
documentation hólelière basée sur des
contròles striets des établissements re-
commandés.

Pour son compte , Touring-Secours a
enregistré 18 500 appels , soit 2 500 de
plus qu 'en 1955, ce qui s'exp li que par
¦faugmentation constante de nos effec-
tifs. Les avocals-conseils des sections et
le service juridique du siège centrai
ont été fréquemmenl consultés. Ce der-
nier service, en particulier , a satisfai!

plus de 1 300 demandes de renseigne-
menls et effectué quel que 4 000 démar-
ches en favoni* de sociétaires en litigo
avec des compagnies d'assurance, des
garagistcs e! diverses aulorilés.

Lo service techni quo a connu uno in-
tonse activilé également et s'est illustre
par les contròles de véhicules effec-
tués dans toute la Suisse et par le suc-
cès toujours croissant de ses patrouil-
leurs routiers si l lonnant nos princi pales
roules de plaine et de montagne.  Leur
nombre qui élait de qualre lors du lan-
cement do ce service est passe à seize
el va encore augmenter. Nos petites dé-
panneuses ont déjà parcouru plus d 'un
demi-niillion de kilomètres et mis quel -
que 22 000 interventions à leur actif.

Le rapport du TCS fait encore men-
tion du travati accomp li par ses ser-
vices de sociétaires , du camp ing, du
canoe , dos cknianes et s'achève par une
annexe richement illustrée, I ra i tant
d'une pari de l'oeuvre des patrouil-
lcurs routiers et d 'antro pari de 1*orga-
nisation des voyages collectifs en Amé-
ri que et au Congo belge.

HOLLYWOOD FAIT DE BONNES
AFFAIRES AVEC LA VENTE DES FILMS

A LA TV
La presentatimi de bons f i l in i - sur les

écrans de TV scnible ótre une cxcelleiile
affaire pour Ics studios de Hollywood. De-
puis que le cinema a ouvert ses archives
plus (le 3000 filins ont été mio a la dispo-
sition de la TV. Une compagnie a rcinis
par exemple 393 fi'hns qui lui ont rappor-
té environ 120 millions de francs suisses. Les
filins présenK's dateli! d'une (lizaine d'an-
nées et penuettent de revoir de eélèbres in-
terprètes. On penso remettre des f i lm? tour-
nés postéricureinent à 1948 ; (Ics pompar-
lers sont en cours elitre les ni i l icux inté-
ressés.

LA PATRIE SUISSE
No 30 du 27 jui l le t  1957

Au sonimaire de ce numero:  Une con-
lume de ebez nous : «La Mi-élé ». — Un
reportage attacliant  sur la doublé vocation
(Ics Moines hosp ital iers  de Vienne. — Un
sujet cpii interesserà les jeunes et leurs
parents : « Quand Ics industr iels  se font
professeurs... ». — La page de la niénagère
« t ruffee  •-> de bonnes idécs. — La mode
prati ( [ue:  vétements il enfants  ciimples et
vite confcctionnés . — Nos denx romans : « A
l'assaul du Kl i i l i -Kl i i l i  » et «L'Ile de lumiè-
re ». — Les dernières actnal i lcs  suisses, in-
te rna t ionales  et sportives.

K r̂pr r̂rrTTTi r̂ ?̂9 r̂^KinTHBHUMèlLklfl
Ecoles de la ville de Sion

PALMARES DE L'ANNÉE SC0LAIRE 1956-1957
DEUTSCHE KNABENSCHULE te, s. g. ; Burlet Josiane, s. g. ; Klaus Lori,

Oberklasse s. g. ; Kolly Marie-Thérèse, g. ; Enzler
Lehrer : Anton Borter Christa, g.; Lorenz Elisabeth , s. g.; Schò.p-

Sechster Jahrgang fer Paula, b. ; Stingelin Erika, g. ; Urech
¦a • __ T „ . <-. ». -D I  i Ruth, s. g. ; Vog-d Libane, g. ; ZengaffinenBrigger Leo, gut ; Crettaz Peter , he- ' b ' ° ' ° ' 5

friedigend ; Fanti Calilo sehr gut ; ; Hein- ' a- s- S- _ _ . , . .
zen Georges, b. ; Micheloud Charles-Ai- 5* Se*111'!3111'

bert, b. ; Oggier Jean-Michel, g. ; Sala- Crettaz Helene, b. ; Bonvin Monique, s.
molarti Jean-Marc s. g. ; Schmidt Peter , §• i Bucher Lucienne, g. ; Burgener Ma-
ta. ; Sermier Guy, g. ; Suter Walter , s. g. ; deleine, s. g. ; Brunner Mirza, s. g. ; Ger-
Taiana Franz, s. g. ; Williner Pierre s. g. mann Herdi, g. ; Gùnthert Rita , b. ; Im-

boden Hélene, s. g. ; Juen Gentrud, s*. g. ;
Fiinfter Jahrgang Karlen Libane, b. ; Kaibermatiten Therese,

Andenmatten Adrian, g. ; Burlet Eduard s. g. ; Mischiar Christine, s. g. ; Richard
s. g. ; Charvet Cyrille, g. ; Favre Dominik, Francoise, g. ; Schmid Elisabeth , g. ;
s. g. ; Imstepf Armin, s. g. ; Knupfer Leo- Schmied Libane, g. ; Summei-maitter Irè-
nhard , b. ; Ludy Peter, s. g. ; Marty Jean- ne ; Tscherrig Georgetite , g.
Michel, g. ; ^Meyer Pater, g. ; Schopfer
Willy, g. ; Theler Louis, b. ; Tichelli Mar- T , ™"elstufe
, TTJ ¦ . T - n i  -tr ì Liehrerin : Sr. Veronikakus, s. g. ; Udriot Jean-Paul, s. g. ; Vol-
ken Heinrich, s. g. Viertes Schuljahr

Berchtold Beatrice, g. ; Bruinner Da-
MITTELSTUFE niebe, s. g. ; Brigger Therese, g. ; Dubas

Lehrer : F. Ebener Diana , s. g. ; (Dillier 'Dorly, s. g. ; Ferrerò
Vierter Jahrgang Josiane, g. ; Genoud Cécile, s. g. ; Hein-

Altmaim Jean-Claude, g. ; Ambort Ro- zen Clothiide, b. ; Escher Rosmarie, s. g. ;
bert , s g.; Bahler Rolf, s. g. ; Bonvin Imstapt Brigitte, g. ; Kalbermatten An-
Pierre-André, s. g. ; Broglin Paul, s. g. ; drea - s* & ' Kodly Jwqueline- S- S- ! M»-
Fm-rer Jeam-Marc, s. g. ; Geissbiihler Re- cheloud Prangoise, g. ; Moli Madeleine, s.
né ; Imseng Adolf ; Mailer Paul, s. g. ; §* ' RessniS Susanna, s. g. ; Sidder Thérèse
Matter Alfred , s. g. ; Oggier Heinrich, b. ; s- 8- i Schmid Madeleine ; Vatliquer My-

Pernet Charles, s. g. ; Piatti Bernard, s. g.; rdam ' von Wolff Madeleine, g.
Richard Pierre-André, g. ; von Roten Hu- _ ... „ , ,. ,
bert, g. ; Schmied Willy, g. ; Schopfer Re- DnttCS &*™^
né, g. ; Tscherrig Nicolas ; Vercelloni Andenmatten Antonia, s. g. ; Alder
Charles, g. ; Vogel Jean-Marc, s. g. ; Zach Charlotte, s. g. ; Burgener Zita, s. g. ;
Tjr,3 s a Clausen Monika, g. ; Erné Madeleine, g. ;

Fux Myriam, g. ; Germann Margrit, s. g. ;
Dritter Jahrgang Hofmann Henriette, s. g. ; Iseli Andrea, b.;

Bonvin Josef, s. g. ; Caldart Charles- StaUb Yvonne, s. g. ; Escher Margrit, s. g.
Albert, g. ; Chastonay Peter, s. g. ; Fanti
Ernesto s. g. ; Favre Didier, g. ; Gapany Uiuerstuie
Rudolf , b. ; Hofmann Bruno, g. ; Hof- Lehrerin : Fri. Ida Lagger
nuann Eric ; Jungsten Norbert, s. g. ; Pos- Màdchen
sa Marcel, s. g. ; Richard Raymund, s. g.; Zweiter Jahrgang
Rite Roger g. ; Tichelli Andres, s. g. ; Bonvin Geneviève g. . clausen Marìe_
Tschopp Werner , s. g. ; Zach Pater, g. ; ^-  ̂ s g . Crebtaz Margritj b . Gui_
Zund Paul, s. g. zetti San,tinia > B_ g . Hetzett Madeleine, b. ;

UNTERSTUFE Inalbon Christine, s. g. ; Kernen Therese,
„ . , , - „, s. g. ; Mahller Therese, s. g. ; Maret Fran-2. genuschte Klasse . ... . ' . f .  'cine, s. g. ; Minnig Chrisitme, s. g. ; Mis-

Lehrerin : Fri. G. Mengis ch]ier Erika, s. g. ; Miller Christiane, s.
2. Jahrgang g . pernet ciaire, s. g. ; Rothermumd He-

¦Ailder Alexander, g. ; Altóiànn Andreas lene, s. g. ; Schmid Elisabeth, g. ; Schmid
b. ; 'Anthonioz René, b. ; Briunner Norbert , Rita, g. ; Schmidt Marie-Rose, g. ; Staub
s. g. ; Burgener Franz-Jodok, s. g. ; Du- Madeleine, b. ; Tichelli Madeleine, s. g. ;
bas Freìderico, s. g. ; Emery Hans-Peter, Zund Beatrice, s. g.
g. ; Eyhclzer Staphan, s. g. ; Fur'rer Phi-
lipp s. ig. ; Fux Albert, g. ; Gaspoz Domi- Erster Jahrgang
nik, g. ; Genoud Roger, s. g. ; Hofmann Brigger Georgehte, a. g. ; Brigger Ju-
Karl, s. g. ; Kolly Hans-Josef , s. g. ; Lo- liefctfe , 'g. ; Chastonay Christiane, s. g. ;
renz Raimuind, s. g. ; Meicbtry Andreas ; CoUdray Elisabeth, s. g. ; iDayer Beatrice;
Pf-aimimatter Domdnik, s. g. ; Roten An- Gast Elke, s. g. ; Hugo Agnes, g. ; Rasit
dreas, s. g. ; Schellhammer Roland , s. g. ; Marie-Helene, s. g. ; Theler Cécile, s. g.
Sappey Charles, s. g. ; Tscherrig Serge, ljA . _.
g. ; Vogel Peter, s. g. L Deutsche genuschte Klasse

Lehrerin : Sr Helene
3. Jahrgang Knaben

Berchtold Marianne, s. g. ; Castelli Lilia- Andenmatten William, s. g. ; Bonvin
ne, s. g. ; Furger Yolande, s. g. ; Imstepf Yves, s. g. ; Escher Hans ; Hofmann Karl,
Marie-Josiane, s. g. ; Karlen Josiane, s. s. g. ; Inalbon Raymond, s. g. ; Jungsten
g. ; Oggier Libane, s. g. ; von Riedmatten Bruno, s. g. ; Karlen Fernand , s. g. ; Ma-
Elisabeth, s. g. ; Schopfer Margrit , s. g. ; thys René, s. g. ; Meyer Erich, s. g. ; Ri-
Taugwalder Barbara ; Udriot Franchie, chard Jean-Claude, g. ; Tscherrig Michel,
S. g- s. g. ; Zengaffinen Konrad, s.' g.

iDEUTSCHE MADCHENSCHULE Miidchcn
Oberklasse Castelli Gabrielle, s. g. ; Erne M.-Loui-

Lehrerin : Sr. Myriam se, s. g. ; Furger Charlotte, s. g. ; Ger-
Siebtes Schuljahr mann Erika, s. g. ; Geiger Marianne, g. ;

Brigger Verena, s. g. ; Gerber Kathy, Guizzetti Andrea, s. g. ; Imstepf Anne-
is, g. ; Heinzen Mad eleine, b. ; Imbodem, Marie, s. g. ; Kalbermatten Christine, g. ;
Madeleine, s. g. ; Lorenz Mireille, s. g. ; Klausen Edith, g. ; Luyet Yolande, s. g. ;
Meyer 'Dora, g. ; Perruchoud Danielle, g. ; Micheloud Susarme, s. g. ; Ressnig Kaithe-
Schòpfer Olga, s. g. ; Vollcen Rita , s. g. ; rine, s. g. Suter Regina, s. g. ; Studer
Zund Rosmarie, g. Elisabeth, s. g. ; Studer M.-Therese, s. g. ;

Schmid Christine, s. g. ; Schmid Mairian-
6. Schuljahr ne> s g . williner Franziska, s. g.

Bonvin Suzanne, s. g. ; Bacher Marinet- (à suirvre)

PETIT MAIS C0QUET

est LE PRIMEUR

Rue des Verqers

Tel. 2 27 64

Face Latterie de Sion

ti X

Fete de sainte Anne
à Molignon

Fidèles à la .tradition, les paroissieos
de Sion assisteront nonihi-eux à la mes»
solennelle qui aura lieu à la Chapelle d>
Sainte-Anne à Molignon, le vendredi 26
juillet à 9 heui*es avec le bienveillant con-
cours du chceur mixte de la cathédralii

Un cai* special partirà de la poste de
Sion, gare, à 8 h .40 et de la poste du
Nord à 8 h. 42.

Les pèlerins qui chaque année sont fi.
dèles au eulte de sainite Anne, proteotrice
de la famille et particullièremenit des mè-
res, se i-etrouverant cette année encore à
la' pitltoresque chapelle de Molignon, pour
obtenir pour la paroisss et le pays de
nombreuses et abondantes gràces

Au sujet de I ouvrage
de M. O. Curiger

Nous avons annoncé dans notre numero
d'hier que M. O. Curiger, architecte, avak
été invite par M. le Président de la ville
à faire un exposé au Conseil municipal
sur son ouvrage consacré à la monogra-
phie de la Maison de Ville de Sion.

M. Curiger itravaiile sur cet ouvrage
depuis la fin Ide la guerre. Cette oeuvre
est attendile avec un grand initérèit pai
tous lets Sédunois et elle a été élaborée
sous les direotives et les encoiuiragemenfe
de M. André Donnei, archiviiate d"Etat

Si les conditions de i'étìition le permet-
'teint, 1 ouvrage pourna paraìitre dans une
année et d'ernie.

Nous Itenons, d'ores et deja , a remercier
M. O. Curiger pour ce magniifique tra-
vail , qui est d'ailleurs appelé à avoir un
grand retentissement.

w r̂w r̂w r̂w r̂w r̂w r̂w r̂ r̂w r̂ r̂w r̂ r̂w r̂ -̂w .̂^
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[ Les nouvelles collections de CLIPS i
> sont arrivées au Bazar !

« ALI-BABA »
> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz \
\ Une visite sans engagement vous <
> fera connaìtre notre choix incom- ,
» parafale . '
; 

^ ^  ^
!

MAYENS DE SION

Fète de charité
en faveur de l'église

des Agettes
Après tonte une sèrie de temps melissa-

de, pluvieux , eufardeux , on sent le bct- oiii
de s'evader de son donneile... Mais quelle
direction prendre ? Eli bien ! la Comuni-
limite des Agettes vous offre un bui (le
•promenade très agréahle dans le site eli-
ehanteur (Ics Mayeus de Sion... Dimaiiciic ,
28 jui l le t , le soleil , qui a lioudc si long-
temps, ne sera pas seuleaiient en boutcilles ,
mais il fera panie de la fète... N 'hésitez
pus à relenir rette date pour volle sorlic
dominicale... Vous aurez l'occasion , tout
en vous déliissant agréablemciit , d'appor-
ter votre oho'lc à la construclion de l'église
des Agettes...

Un consci! cu passant : Inut i le  de vocis
eiicombrcr de pique-nique; vous trouverez
tout  .sur place et à des prix abordubles poni
toutes Ics bourses... Une radette, une as-
siette valuisamie et un lion verre de fendimi.
QUII ! de mieux pour réjouir le cccur el
salisfaire vos gouts stomacliicuies ?

La populatioii (Ics Agettes- vous attcnd
et vous dit d'avance : Merci ! e. p.

i 1 QAW£ HOS .

CHOEUR M1XTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Vendredi 26 ju i l l e t , fète de Sle-Aii-
ne à la cliapclle de Moli gnon , paroisse de
Sion. Le Chceur chinilo la messe à 9 h.

Un car special partirà de la poste gare ù
8 li. 40 et (le la poste du Nord à 8 li. 42.

Retour  à Sion eli car vers l i  li. 15.

•fi { éeouie de

JEUDI 25 JUILLET

7.00 Radio-Lausanne vous dit, bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Les ballets de Leo Delibes ; 12.15 Le
quant d'heure du sporti! ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Vive la fanitaisie ; 16.00 Thè
tì'ansant ; 18.35 Le micro dans' la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
'temps ; 19.40 Succès en tète ; 20.00 La
Citadelle Bauduin ; 20.30 C'est toute une
histoire l'operette ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 26 JUILLET
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Les ballets de Leo Delibes ; 12.15 Le
memento sporti! ; 12.45 Informations ; 12-55
Entre... midi et quatorze heures ; 16.00
Musique pour le thè ; 17.40 Destination
Thailande ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.45 Le grand prix du disque
'1957 ; 21.30 Julietta ; 2230 Informations ;
22.35 Musique du Nouveau-Monde.
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Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Pour avoir moins chaud,
mangeons froid !

Saiade Cantonnaise

pernande : La diateur m'a coupé l'ap-
M „.je n 'ai pas envie de munger ou seu-
Lenl quelque cliose de léger et de frais...»
0à les refra iiis doni me regale mainte-
wittna fam ille. J 'ai plusieurs bonnes re-
ati sous la main mais en auriez-vous
)mlres pou r varier ?

Madame D. H.

Réponse : Chère madame, je réponds
jj en volontiers à votre appel car l'été
m'insp ire toujours , avec son abondance
je légumes et de fruits. Essayez donc
une fois ce plat exquis et nourrissant :

Ce qu'il faut prendre :
xog de riz 11 oignon f 4 cornichons
ipoivron I 2 tomates
1 pontine ou 3-4. abricots
;trises rouges, carrelets de péche ou
knanas

1 pointe de couteau de curry
1 pointe de couteau de moutarde
3 e. à soupe de mayonnaise apprétée avec
la bornie huile d'arachide ASTRA
2-3 e. à soupe de vinaigre ou dejus de
citron

Comment s'y prendre :
Cuire le riz bien en grain dans beau
coup d'eau salée et le passer ràpide
ment à l'e'au froide dans une écumoire

25 26 27 JU,LLET
feudi vendredi

jusqu'à épuisement du stock, solde autorisé jusqu'au 27.7

samedi

50.- 60- 70.-1 lot VESTONS pure laine
. COMPLETS pure 'laine

» VESTONS de itravail, colon , léger

valeur 208.— 188.— 168
solide .130.— 120.— 100

soldé 13

40.- 50.- 60.-

8.-
6.- 8.-

18.-

MANTEAUX de pluie, gabardine

SALOPETTE, friège, grisette,

SALOPETTE ou veste, ifcriège, grisette,

» CHEMISE POLO

Training messieurs

• BAS %, gris, blanc, beige 1.50

» FOURREAUX, à débarrasser dep

» SHORT daimes &t fillettes

le compiei I / «XU

la piece

Socque'ttes 1.— 1.50

RODUIT & eie
A remettre, à 10 min. de Montreux, tout de
suite ou à convenir, dans locaux fraichement
rénovés, bon

mmerce d'alimentation
primeurs, produits laitiers, charcuterie de
campagne, etc. Appari. 4 chambres, halli, cui-
sine, saile de bains, caves. Loyer bas. Agen-
cement presque neuf et reprise de clientèle.
Fr. 17.000.— A discuter. Paiement comptamt,

Ecrire sous chiffre PO 14094 C, à Publicitas,
Sion.

Vente a bon marche

du stock prouenant de la masse en lane de
/?haUe f aance

A MARTIGNY-VILLE

Fermeture irrévocable fin juillet
Toutes confections pour dames

Tissus au mètre - Broches , clips,colliers et bracelets

(Une jaquette a été oubliée au magasin) Eugene Matile, commer?ant, Neuchatel

6.- 8.- 10.-
Rabais 30 *°

Av. de io Gare UlPN

Enitre Sierre et Salquenen, rive droilte du
Rhòne,

beau viqnoble a vendre
A port de camion - Irrigable à volonite - Re-
constitué Dòle, Pendant et Malvoisie. Prix
favorable.
Ecrire sous chiffre P. 9084 S., à Pubhcitas.
Sion.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB !
la « Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d'union

Toujours extraite au dernier
moment !
L'huile d'arachide ASTRA

est absolument pure
neutre de gout
fraTche et claire jus-
qu'à la dernière goutte

L'emballage rouge ariti- «̂ li-è.
lumière la rend ideale '̂ WÈÈ-
pour les stocks ! Ì̂ÌWtim

Émà

U^̂ ^̂ ^y^̂ ^̂ M-i" f= " '."'. -' I ' , _^m fim

11

Hacher l'oignon, les cornichons, le
des les tomates et
mavonnaise avecles fruits , allonger la mayonnaise avec

le vinaigre, relever avec la moutarde
et le curry et mélanger soigneusement
tous les éléments.
Servir avec un plat de charcuterie ou
d'ceufs durs. Un régal !

La cuisine sans soucis!
Si vous n'avez pas encore recu la bro
chure

Spécialités estivales
demandez-la moi aujourd hui meme
par simple carte postale. Elle vous ai-
dera à apporter de la variété dans vos
menus.
Avec mes vceux sincères pour un bel
été !

Cordialement à vous

ìL^u $*-**-,
Madame Betty Bossi

Astrastrasse 19, Steffisburg

N'oubliez pas
que je me tiens à votre entière dispo-
sition, sans aucuns frais de votre part ,
pour tous les renseignements ou con-
seils dont vous pourriez avoir besoin !

Commeroe denirées codonia-les, cherche à
louer à Sion

grand dépòt
min. 100 m2 avec si possibile qua! de cbàr-
garruenit.

Ecrire sous chiffre P. 8944 S., à Piublioirbas,
Sion.

A vandire aux eravirona die St-Léonard une

maison
comjpreniaiiit : 1 appar-tamienit de 3 chaimbnes,
cuisinie, cave >et gaiietas. Prix Fr. 19.000.— .
Borire sous chiffre P. 20721 S., à Publicitas,
Sion.

On checche

apptirtement
4 pièoes, toult confort.

Faire offres atvec prix sous chiffre P. 9110 S.,
à Publioitas. Sion.

On demiarnidie

vendeuse
débuibanlte aooeflbée, pour commeroe d'ali-
rnenfation. Entrée touit de suite si possible.

Tel. au 2 20 39, Sion.

différents locaux
d'unte surfaae (totale de 150 m_2 pouivanit servir
d'atelier, 'compris 1 'garage avec monibe-ehar-
ge. Coruviienidrait pouir petite induslbrie.
Failre offre à Aimonino, Sion.

A louer a Sion, Quartier de l'Ouest
libre toult de suite

^. APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,

^^^^^^^—H^^*-̂ . tout confort , ainsi que

^^^^^^_ \\̂ ^^ LOCAUX COMMERCIAUX
r (Magasins et boxes).

Pour trailer, s'adr :

CHARLES METRY, RIDUCI AIRE • SION - TEL. 2.15.25

KURT W m̂ ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stcfde »

Votre installatela télévision

On cherche

employée de maison
sachanlt cuire eit lenibretentir menage soigne de
deux peirsonnes. Bomis gages si qualifiée. Date
d'eritrèe à .convertir. Référenices exigées.
S adireaser Biai*t, 14, Avenue Fraisse, Lau-
sanne ou téléphoner (021) 26 38 6G avant 10
heures ou entre midi et 15 heures. .

Les bons fromages
à radette aarantis.

' •*¦** ' J l j'.S . ' 1

vous les itrouverez taujouirs chez

ESSEIVA
Rue de Savièse - Tel. 2 29 03

ET TOUS LES SAMEDIS MATIN
SUR LA PLACE DE LA PLANTA
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\ MAYENS DE SION <

[ Pare de l'Hotel de la Rosa-Bianche <
| Dimaniche 28 j'Uiiilllelt, dès 10 heures ,

FETE DE CHARITE
en faveur de l'église

des Agettes
\ Vins de ler choix - Radette - Alssieitte <
* valaisanne - Jeu de quiiles et j eux divers... ,

, Fantie iréoréaltive assurée par le Trio <

I « ORCHESTRE ROMICANN » '

. ___. __. ___. ____ ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ¦̂^ ^¦^^¦ ^¦^ ^¦^A A _ _ _ . _^ -_-.--. ---.--. ^.A__.

Àbonnez-vous
à la

Feuille d'Avis

du Valais

MARIAGE
Veuf , 40 ans, agronom-e,
affectueux, situation Bba -
ble, un gacrconnet 9 anls,
de très bonne famille ites-
sinoise désire faire la con-
naissance en vue de re-
fonder foyer heureux,
d'une demodseille ou da-
me, de caraotère enjoué,
affectueuse, aimanlt son
ménage, de 30 à 40 ans,
de loute moralité.

Ecrire avec photo qui se-
ra renldue (disarétion 'as-
surée) souis chiffre PZ.
14491 L., à Publiciitas,
Lausanne. Agences s'abs-
tenir.

ieune fille
dans
pour
sans
café.
bons
logée

oafe de campagne
aider au ménage,

enfarut et servir au
Vie de famille,

gages, nourrie et

Ecrire au café du Rai-
sin, J.-J. Jordan, Oar-
rouge (Vaud). Téléph
(021) 9 31 51.
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Perspe ctives sovietiques
La recente purgo de Mosccsu va-

t-cllc permottrc d'Imprimer une
nouvelle direction à ila pofIif_ *qiic
étrangèrc soviéti que ? On pourrail
le croirc à la leelHre d'une deperite
d'agence al l 'umani  c|iie, dóbarrassc
des «traìtres» Molotov , Malonkov ,
Kaganoviteh et Chopilov , le gou-
vcrneniont soviétique va enfili pou-
voir s'atteler à la rcaiisation des
décisions du 2()e Congrès du parti
communiste. Les quatte limogés
freinaient ri sabotaiont cette cvo-
lution, ri leur disparition de la scè-
ne pol i i i quc va désormais facilitcr
les choses.

Qucls sont Ics objeclìfs cnvisa-
gés ? Ils ne nianqucnt pas d'attrai! .
Il s'agirai! prò ini è coment de pro-
niouvoir une réellc eoexistence pa-
ci'fi quo enlre régimes poliiiques ilif-
fórcnts ; ensuilc, de multiplier les
contaets personnris cntre les diri-
geants sovieti ques et les autres
hom'mcs d'Etat étrangers ; il fau-
drait inlcrronipre imniédialemcnt
Ics essate de bombes atoni iques ri
enfili,  procèder par étapo.; à I'cva-
cuation totale des troupes sovieti-
ques et oceidentales aetuellement
slationnées en 'Europe centrale.

Ce programme est m a g n i f i c in e
sur le pap ier. II offre une riclic
substa-ncc a la propagande pacifis-
te el l'on va -voir les parlis eom-
munistes occidentaux et leurs mul-
liples soiis-groupes eamouflés corn-
ine les Partisans de la Paix en tirer
d'amplcs argumonts. La eoexisten-
ce n'osi pas du tout impossible à
réalisor ri l'on concedi fort bien
que des régimes differonts puissent
vivre còle à còte en harmonic.
Mais , comme le disait jrustomont un
observaleur pinco-sans-rire de la
"oliti que étrangèrc, pour conduce
un « gentlemen's agrecnicut » , il
faut qu'i'I y alt deux gentlemen...

Or, Ics dirigeants sovieti ques ne
se sont pas encore distingucs par
leur n r b a n i t c  /et leur bornie foi.
On ne peut absolument pas comp-
ier sur eux, ni prendre leurs pro-
messes pour bon argent. Ils chan-
gent d'opinion en un tournemain
et les scrupulcs ne Ics ont jamais
éio ti l'Ics. On connati la definitimi
de leur conception de la eoopcra-
tion : clnnne-moi la niontre, et je
te dirai 'l'heure qu'il est. La eo-
existence pacifi que a la saucr rus-
se n'est donc qu'un attrapo-ni-
gaucls, un moyon d'endormii' la vi-
gilance de l'adversaire et de le rou-

elr à la première occasion. Cesi
une formule vide de sens qui ne
recouvre aueun fait conerei.

La multi plication (Ics contaris
personnris est déjà une meilleurc
affaire. Il est corlain que tous Ics
horames d'Etat ont avantagc à les
multi plier car il est plus facile de
négocier de vive :voix que par l'è-
changc de notes cliplomatiqucs ani-
bigues. Il est util e aussi de connaì-
tre son partenaire, ses manìcs, ses
faifolesscs ri son caractère.

L'interruption des essais nuclc-
aitTS est impatiemment alternine
par tout le monde. Cependant , il
faut , là encore, ètre prudent, Dans
celle affaire comme dans celle du
désarmement en general ,. la con-
fiancc reposc sur le conti-filo. Or,
jusqu'à préscnt, Ics Russes se sont
obstinément refusés à ad me tire un
eontróle tligne de noni, le jugeant
nicnie offensant. Leur parole , di-
sent-ils, devrait suffire. Mais on
sait ce que vaut 'leur parole el leur
conception de la bonne foi en po-
litique Internationale.

Le retrait des troupes en gui-ni-
son en dehors des territoires natio-
naux a p p a r a ì t  logi que et facile à
rcaliser. On oublie cependant une
chose : pour "ics Russes, ce retrait
imp'li quc un recul de quelques cen-
taincs de kilomètres sur le conti-
ncnt ; pour Ics Amcricains. il s'agit
de rcpasscr l'AManti que, soit de s'é-
loignér de plusieurs mil l i c r s  de ki-
lomètres. Au moindre con f l i t .  Ics
Russes sornioni de nouveau là en
quel ques heures ou Jones ; pour Ics
A.méricains, il faudrait compier
plusieurs mois. Voilà toute la clif-
férenee.

Un fait , s'il ne faut pas refuser
d'emblee ri systématiquenient Ics
suggestione sovieti ques, il faut les
accuei'llir avec la plus estrème pru-
dence. Il faut des faits, el non des
mots. II faut se souvenir de Buda-
pest, toujours, de cette attaque in-
qualifiablc contre un pcuple des-
armé qui voulait seulemcnt clispo-
scr de lui-mème. Le sort réscrve
préscntemcnl à la Hongrie illustre
la conception russe de la eoexis-
tence pacifi que. Et MM. Kroucht-
chev et Bou'lganinc étaicnt déjà au
pouvoir quand Ics colonnes blin-
dces sovieti ques se sont mises en
marche à travers Ics plaincs hon-
groiscs.

Jean Hccr

nSÌJr luèiJjiU -Js&y t̂ - n r»* .̂lJhJiLl»lJiii1n

Sacha Guitry
v est mort

Sacha Guitry n'est plus. Souffrant
depuis plusieurs mois. son ctat de san-
ie s'est brusquement aggravo ri il
vieni do niourir à Paris, la ville qu'il
a tant ai mèo. Né à St-Pólersbourg le
21 février 1885, M. Sacna Guitry vé-
cut toujiours à Paris, où son péro.
Lueien , fut un dos aelours Ics plus
famrux du débi l i  du siede. Aclour el
óerivain lui-memo, Sacha Guitry fut
funi e li x pour son esprit, ses coni ed io S
et sos mariages, doni il fit cinq. Mem-
bre de I'Aeadémic Goncourt depuis
193!), il a écrit plus de 100 pièces. des
comédies pour la plupart. Arrclé cu
194*) pour collaboration et omprison-
né pendant 11 mois. il l'ut clófinitivo-
menl rchabilitc on 1947. Il consacra
sos dernières années au film, où il
créa dos .chefs-d'u'uvrc.

VIENNE

villo frontière de Bavière , lieu do
jonction du Danube el de l'Inn, ont
déjà etc évacuéos. L'Inn monto régu-
licrcincnt de 7,5 cui. par heurc.

LONDRES

Le Danube
sort de son lil

Trafic interrompu
Lo Danube et ses aff luonts  accu-

sent actuellomont une forte orno,
Plusieurs villages aulriohicns soni de-
venus dos ilos du Danube. Los bas-
quartiers do Melk. à 811 kilopièlres à
l'onest do Vienne, uni nolr.mnienl élr
inondo.  Dos familles do Passaci, la

Lettre de Boulganine
à M. MacMillan

Lo roreign Onice public la lotrre
quo lo ma rechili Boulganine a adres-
sée. le 21) juillet , .à M. Harold Mac-
Millan.

Le chef du gouvornomont soviéti-
que accuse le gouvernomcnt britanni-
quo d'oncourager «un élat de choses
dans Icquol l'a ccum uhi tieni et lo por-
foriionnomcnt des moyens les plus
mortcls et Ics plus doslructcurs de
faire la guerre continuent sous le
couvorl d'intcrminablcs convorsalions
sur lo caractère dcsirablc du desarmc-
ment.»

Le maréchal Boulganine rcjcttc, en
outre. l'idée d'une garantie offerte à
l'URSS par Ics pays de l'OIan et dé-
clarc quo «dos mosuros. dovraiont etre
immcdialoment prises, avant qu'il ne
soit trop tari), pour empèeher une
guerre atomi que on Europe.» II ex-
primo également lo rogrol que «le
messago de M. MacMillan ne comporte
pas de propositions qui permettent
de Iravailler en commun à l'amélio-
ralion des relations entre Ics deux
pavs. »

p» -T~T tfAVevS \i\ 

GRISONS

Chute d'un avion
un mort - trois blesses
Mercrodi. vors 12 h. 30, un avion

bi-inoteur do la direction dos mensu-
rations cadastrales, s'est abattu d'une
faible hauteur près do la «Puntcha-
mues-Ch», à qurique 10 km. do l'aé-
rodromo do Samodan, d'où il s'étail
onvolc. A boni do l'appare!! se Irou-
vaient trois liommes, doni l'un a été
tue. un autre grièvoment Wessé, et le
troisième, le mecanicien, légèrcment
blessé.

*r\ frAvers IG

HAUT-VALAIS

Un vieillard
fauché par une voiture
M. Eyer c i reu la i t  à ])ied à la sortie

de Ried-Bri-gue quand il l'ut l ieitrté
pan* une volture belge conditile par M.
D cbireiix , de Fonia  in e-FÉ v èque.

Trawtpo-r-tié à l'hò p ital  de Brigue,
M. Eyer « o u f f r e  d' une  forte commo-
t ion , d' une  larg e -p iale à la lète et de
plaies aux jani ibe-s.

LOECHES-LES-BAINS

Début d'incendie
Un débit i d'incendie s'est déclaré

dans un hotel de Loèche-les-Bains. La
rap ide in terveiition des pompiers a
permis de matlriser le s inis t re , néan-
moins une paroi dui  ètre abattue, ce
qui occasionila quelques dégàtes .

CONTHEY

Une voiture
heurte un cycliste

M. I-'redd y Defaloye , àgé de 11 ans
cireulait à vélo 'à la 'sórtie ouest d'Ai*
don quand il fui prie en écharpe pai

COUP D'Eli mu PRESSE .. '"T.,™

Disparition d'un enfant...
Wolgang Leonhard, fils  d'une communiste
allemande réfugiée en URSS lors de la
prise de pouvoir de Hi t le r , est entré
en 1936 dans un Foyer destine à 1 educa-
timi des enfant* des i n i l i t a n t s  étrangers.
Le FIGARO LITTERAIRE publ ic  cette
semaine le recit de ce séjour doni nous
rcproduisoiis ei-ile.-sous la fin. Précisons
que Wo-Ifgang Leonhard, in i l i t an t  clievron-
né, corame sa mère , a roinpu avec Sta-
bile en 1949 poni* rejoindre Tito :
Quel ques jours p lus lord , une violente

dispute échitu ehez nous, dans le dortoir
des « grands », enlre nos deux ainés , qui
avaient alors plus de dix-se/ il ans.

— Snccz-voiis ? li... vieni aVélre arrèlé.
Cesi celui que nous avons déjà rencontre
p lusieurs fo i s  au Club des trnviiilleii rs éliun-
gers , dil l'un de nous en entrain au dortoir.

L'un des deux ainés hondil , animi ù l 'e-
lude et revinl avec un calepin.

— Qu 'csl-ce quv tu vas fa i re  ? lui cria
Ixi l j  Geissler , qui élait j i ls  d' un comiiiunis-
le saxon de Pcnig.

— 7'» vas voir ! (lil l'unire.
Il pril  son porte-p iume el burnì dans son

calepin les noni et adresse du délenii li...
si soignmisemenl que l'on ne pouvait p lus
rien distinguer. Il  examiiui d'un ccil criliiiue
la page en question, mais il n 'élait pas satis-
fa i ! .  Il pril donò son rasoir el alleva la pa-
ge-

— 11 faut  èlre .prudent , dit-il cornine pour
s'excuser.

Rolf Geissler ril avec niepris :
— 7ii n'es qu'une àme de mcrccnuirc ,

un laincntable li'iche. Et fn se dil commu-
ni sle ! .le n'ai que du mépris pour les pe-
tit * bourgeois aussi limorés. Tu ne seras
jama is un inilitant !

Le lon minila 'enlre lxolf  Geissler et le
peureux. Finalemenl , ce dernier lanca à
son ami Ridf :

— Attendi un peu. nous verrims bien qui
sera arrvté le premier , de toi ou de moi.

Après ce dialogiie quehiue peu insolile
dans un dortoir d"enfan ls , nous allàmcs
nous clincher.

Au petit jour , il pouvail élre 4 heures du
mutili,  nous f i 'unrs réveillés par des coups
violenti j rappés  ù notre porte. Deux liom-
mes en civil viitrèrenl sans facon dans no-
tre dortoir. Derrière eux nous vimes le vi-
sage bouleversè d ungoisse de notre stirveil-
lanle.

— Esl-ce quv Rolf Geissler se Ironi e ici ?

demanda à haute voix l'un des deux bolli-
ni es.

— Mais oui , me voici , rcpondit en alle-
miind R o l f ,  qui somnobiit encore

Il  considera Ics deux hoinmcs , répéta sa
réponse cn russe.

— Vous èles arrèlé pur les services de la
N K V D .

J ' entenduis pour la seconde fo i s  cette
phrase stéréolyp ée qui élait prononcéc ci
chaque /irrestution.

— Où soni vos objels personnels ?
I to l j  monlra su luble de unii , à còle de

son lil .
— Avez-vous des armes ?
— Mais voyons , cher cumarade , inlervint

la surveillante , vous ètes ici dans un foyer
d enfanls .

— Ce n'est pas vous qui avez été Inter-
rogée !... Avez-vous des armes ? demanda-l-
on une seconde f o i s  a Geissler.

— Non !
— Bien . prenez vos objels personn els.

Mais mellez sur cette laide tous vos écrits.
Sur ces enlrefui lcs , nous uvions aclievé de

nous réveiller. En emendim i celle dentière
phrase , nous nous ruppelàmes uvee e f f r o i
(nous n'élions encore que des en fan l s)  que
nous uvions hricolé un jcu de sociélé. L un
(l enire nous qui élait dotte pour le dessin
avait grave dans du linoleum des cacliets qui
représentaient des limbres et des monnaies
miag inaires; il en avait tire (jiiel qiies dizui-
nes de jelons.

A ce moment. Geissler les mil sur la la-
ble. Nous cùmes tous la mème idé 'C : les
liommes de la N K V D  ne voudroiit jamai s
admeltrv qu'il s'ag issait (/' l i / i  joii dv sociélé;
ils seront sùrs en revanche d'avoir décou-
veri les signes de reconnaissance d'une <; or-
ganisalion sverete ».

Ce f u i  exaclement ce qui se passa. Lors-
que Rolf mil les cacliets et les jvtons sur
la table , les deux liommes de la N K V D
écliang èrenl des regards tjui en distiicnt
long.

Rolf  Geissler s'étail hab illé. Il avait mis
un peu de Unge dans sa petite vali se.

— Avanl de partir , vous allez marquer
de votre noni chacini de ces écrils.

L'un dv nous essaya iVvxpliquvr :
— Cumarade. e est...
— Nous ne vous avons rien demandi ' . Per-

sonne . ici. ne parlerà.
Quvlijiies minutes plus f ard, la procedu-

re élait terniinée. Rol f  Geissler élait em-
mené. De nouveau nous enlendimes , ijuand
la norie de l'entrée principale f u i  ouverte .
le bruii d'un moleur qui démiirrait.

Nous n avons plus jamais rien su de Rolf .

m
Sacha Gmlry

par Pierre \ alleile

Sacha n esl plu s .'
La nouvelle était at tendile , et

pourtant  j e  ne puis encore réaliser
le vide immense cause par ce dé-
part.

La Frutice pe rd I un des esprits
les p lus f i n s  de notre siede.

Sacha (ìu i l rg  était le théàtre f a i t
chair. Auteur-uctct ir , il ne vivali
que pour lui , et, de son levcr à son
couchcr , il ne cessuit de jouer  la
comédie.

Pendant ciiniuunte ans au inotits ,
il a attenda chaipic jour  uvee une
impatience f ébr i l e  l 'instanl d 'enlrer
en scène. Les jours  de « relùche »,
il en était mainile.

Grand amuscur des f o u l c s , Snellii
élait l 'incontestable roi du théàtre.

I l  était aussi un cnllectionneur
passionile , et possédait d 'inestima-
blcs trésnrs.  Dans son bureau , l'on
trouvtii l  des obje ls  ayant apparte-
nu à Molière . Napoléon, et à tant
d 'autres grands hommes.

Sa galerie de tublcuux ne comp-
iali que des merveilles , doni la vue
était indispensable au par lati  épa -
nouissemenl de son genie théùtral.

J ai eu le grand honneitr de con
neutre le Mai tre , et n'aublierai ja

mais le j our . déju  loinlain , où jX
la joie de lui ciré présent e ./<n ls „
loge , alors qu 'il se démaqani^
après le scpeclacle.  J 'étais en uleùii
jeunessc , et Guitry sul ine dire |„
paroles qui donneili  à un debutati
le courag e nécessaire p our uf lnmii,
la lerriblc baiatile des fe ux  de lo
rampe.

Depuis cette epoque , j 'ui reou $fl.
cita p lusieurs f o i s , au temps dòn,
où j 'étais le secrétaire g eneral rf (

La Comédie » de Genève. San f|f.
gance , son esprit , sa courtoisir (M
quemenl f r a n ^'ais chaque fo i s  un
combluient d 'aise el d 'admiratioa.

Aujourd 'hui , comme tant d 'mittt i
riiileurs , je  p leure un Mai t re  rfonl li
don total de san ètre au Théàtre ni
et (lemeiirern p our nous tous un
udiniruhle exemp le.

Sacha Guitry cut vaniti month
mbitement sur scène , camme ,V«.
liète. Le destili en a décide aulir.
meni , et le dirìgi de Dica oouln\
qu ii acceptàl et suppor ta i  cince rou
rage l 'épreuve d 'une langue et cruci
le maialile.

Puissc la vaiolile des liommes hi
accorder la f a v e u r  de ¦- remantti
les Chumps Elgsées > une deriditi
fo i s , dans san char f u n e b r e .

une vo i tu re  vaudoise p ilotce par M.
Gleckner, de Lausanne. Le cycliste fui
transporte à l'hòpital régional uvee
une fracture d 'une jumbe.

RIDOES

Succès universitaire
Nous apprenons avec p lais ir  que M.

Jacques-Louis Ribordy, fils du docleui
Ribordy, de Riddes, vieni  de réussir
uvee succès sa lieence en sciences poli-
ti ques de l 'Universi  té de Lausanne. Le
nouveau licencié est déjà . licencié en
droit  de la mème università. Nos vives
félicitations el nos meilleurs vceux au
laureai.

••

Avec le pelerinage
d'été à Lourdes

Nmiis -soimnieis bien arrivé-s ù Lon
des, pitis 'l'Coip ifatigiiiés, et licitici
d'èlre en que.qiie ssorte Ics amliass
deu ns, amprè-s de Not re -Dame , de!
SuJs-se comande tout  enl ière , ipui-sqi
tous Ics canlons -soni représenlis, i
bien représenté's . Le Valaiis ne viri
¦pa-s au d e r n i e r  irang ipuii scpi ' i l  a l'hot
neuir d'avol i- dclóguc Mgr llullti
évè que de Belli 'léciii , M. le Kd chann
ne Lue Pont , le pirédi 'cateur chi pèlen
naige , le Rei P. Paul  de la Croix, eli
Rd P. Ol ivier  Moix , des Pèrcs de Sai!
Fra-nccùs de Sales.

En eouns de rot i le , Mgr Mai ler  a i
sa joie de <se rendre  à Lourdes old
ip rósi dei* ce pcleni'iiage -si bien tufi
nisé. Il invi te  los péLe-fins à l'aire pm
ve de cha r i t é  et de 'dévoueineii t .

Nous isommes arrivé-s à Lourdes
Flii'ii'i'e ipirévue , sous une 'petite pini
qui a quelque ipeu ra I r a i  e-hi l'alma
iphère amihinnle , sans porter alici
à la bonne h i i m c u r  el à la cordiali
qui unì !  'p élcri'ii's et malades. Aprèsi
dévolioTis personnel 'icrs, el un  mtl
particu !i;ier à Nobre-Oame, le pólerin
f*e s'est ip i*ésenlé oft ' i 'cielleiiu 'i i l , à i
heures, à la Grotte , au c l i an l  chi casi !
([uc bien connu des babi luòs  de LM
des : «Ver« la Gro l l e  bénie» .

A près la lectii'i e du réc i t  des npp
r i t ions  .par M jj ir R o n i l a / z i , vicaire |5
néral  de Genève , Mgr M a i l e r  a imiì
Ics ip élcriiis à ipnier avec générosité,!
s'unir dans  un grand irete de foi a»1

i n l en l ion i s  spécialcs voulues ipar leu
¦mite : accroir-senicnt du nombre d<
vocalions irel:gieu«es, l 'o l laboral in "  0
tre  chréliens pour écouler  'la -veri* »
l'Eglise. Il fa tt i iprier avec confiaittt
ne pas e ralndie d'iinvocjuer notre l«*
ne Mère du (i ie l  t i f i l i  c|ui' ipar eli
Dicu soit 'premier serv i ou |>W
inicux  servi .

Très in iposan te  l'u t  la processioni!'
.Sainl-Sacremcir t ,  porte par  un e"
(|uc ani ri eh': e n. Puis , boti nombre il?
nòlrcs onl encore assi'slé à Fa 'rrivé ci '
ipélorinage de Ci t reawonne , très t*
i i i o r l an l  et d'iscrolline.

Nous arrétoirs  cet te  ebronique. "
disant que nous pensons tous :ì vo»
dans nos chari'lables prières .

A b ien tù t  d' ait t'i cs nouvelles .

C-î w-iltt '̂ Pag
I—illMI Chrowmue de
¦ Ili !l

Nos félicitations
Quaranle ans d 'a c l i v i l é  dans  la ni''1*

entrepri.se, s u r t o u l  au P'I'T, prouvfl
l 'a m a b i l i l é  el le dévoiieinenl d 'un ei«
p iove. Aussi  summes-nous heureux '
l'éliciter M. Maur i ce  Ehiner, aide |>*
ci pal au service postai de Sion, poUl

le jubilé de ses quaranle ans  de servirt
Toule la population ap|)i*écie sa {5en'*i
lesse el nous lu i  adrcssons nos vili
compliinents el nos me i l l eu r s  virux-




