
L'àme heli/élique valaisanne
peul~elle épargner ritornine
el alleindre la politique ?

ECHOS ET RUMEURS

C'est, vous le pressentcz , une consi-
gne de sagesse qu 'il serait bon de met-
tre en évidence au moment précis où
les campagnes électorales communi-
quent pas mal d effervescence dans
l'opinion publique. Je le fais aujour-
d'hui par souci de ne rien oublier de
ce qui , à mes yeux , revèt le caractère
d'une vérité précieuse à connaìtre, à
méditer.

Je l'ai rencontrée, dernièrement , sous
la piume de F. Mauriac qui , en ex-
pliquant la teneur de son «Bloc-Notes»,
constate qu 'il ne dépend pas de nous
que la politique ne s'incarne dans des
hommes, qu 'il est difficile pour un
chrétien d épargner l'homme et d'at-
teindre la politique. Quant à lui , il
avoue s'y efforcer encore, afin de ne
jamais attaquer un adversaire dans sa
vie privée , dans ce qui n 'est pas son
personnage officiel et public.

On a , n 'est-il pas vrai , le sentiment
très net que cette attitude exprime de
la noblesse. Nous souhaiterions vive-
mcnt qu 'elle soit reconnue comme li-
gne direclrice , de la pari de tout ci-
toyen ou chef d'Etat , dès le jour où
il leur est donne d' exercer leur man-
dai civique , dont dépendra plus ou
moins directement , la bonne marche
des affaires de la Cité !

Oui , il n 'appaiiient aucunement à
un individu de juger et de sanction-
ner les actes priyés de. ses semblables,
mais il lui est loisible d' exiger de ceux
qu 'il s'est choisis pour sauvegarder
les prérogatives de sa collectivité , qu 'ils
ne les compromettent pas d'une ma-
nière egoiste. C'est tout. A moins de
ne rien comprendre aux conditions de
succès d'une politique saine et raison-
nable ; et , ce qui est plus grave , sous
peine d'offenser les postulats de I'éthi-
que chrétienne.

Ainsi compris , le combat politique
n'aigrit pas. C'est « la bataille d'hom-
mes » dont parie Rimbaud. Une bataille
où la méchanceté ne se dépense guère
qu 'au service de quelqu 'un , d'un peu-
ple. Si elle paraissait gratuite et sans
excuse , il faudrait y répondre énergi-
quement , sans oublier d épargner
riiomme et de n 'atteindre que la poli-
tique. Ce n 'est pas du jour au lende-
main que l'on peut esperei - une victoire
dans ce sens. Cela suppose , en tout cas,
une sorte de courtoisie révérentielle
dans le commerce avec ses concitoyens ,
et une idée exacte d'un aménagement
favorable à l'essor de la communauté.

Dans un pays comme le nòtre où l'on
aime le travail qui assure sa subsis-
tance , où la manne ne tombe pas du
ciel en chaque saison. mais est , tou-
jou rs plus , le f rui t  d' un labeur , les
gens s'éduquent au devoir et se pas-
sionnent à la tàche. L'àme helvétique
valaisanne se révèle au contact avec
Ics evénements, ardente el génércusc ;
de ce fai t , elle est rarement soucieuse
d' equilibro et de modération.

Cesi une chance qui lui est fai te de
se présenter ainsi capable d'enthousias-
mc. Rien n 'est plus deploratale qu 'une
apathie prolongée face aux ressources
qu offre le déroulcment d' une existence
(l'homme, si brève soit-elle. Il nous est
rappel é inecssamment que nous som-
mes invités à conquérìr ; ce qui impli-
que unc réponse satisfaisante aux pos-
tulat s d ' inquiétudes diverses dont jc
vous parlais l'autre jour.

.le rcviens à mon sujet , et vous dis
qu 'un cceur cn éveil , disponible à pcr-
eevoir de la grandeur chez les ètres et
chez Ics choses, que l'àme vala isanne ,
en p ar t icul ier , peut . suivant l'éducation
dont elle a été l'objet , aboutir cn de
noblc s réalisations.

Jc vous ai sicnalé . le clanger est non

Demain , j e  dois p a t t e r  Véchéance de ma vo l ture  !

moins inconcevable avec une pareille
tendance psychologique, independante
et spontanee. C'est légitime dans la
mesure où l' on est décide à faire l'ef-
fort nécessaire pour y voir clair , afin
de mener cette « bataille d'hommes »
sincèrement , avec loyauté.

A suivre l'actualité politique inter-
nationale , force nous est de constater
qu 'aux heures décisives , le pays veut
pouvoir compier sur des chefs , dont le
genie est servi par un humanisme ef-
fectif vis-à-vis des volontés individuel-
les, et de la tournure des evénements.
C'est peut-ètre une des raisons pour
lesquelles on fait de plus en plus ap-
pel , dans la constitution des gouverne-
ments, à des personnalités déjà avan-
cées en àge, moins sujettes à poser des
actes irréfléchis , dietés par des élans
combatifs et passionnels. Les conse-
quences seraient ici trop graves, irré-
médiables.

Et , chose étonnante à première vue.
si vous prenez la France, vous verrez
qu 'elle vient de piacer sa confiance
non pas tant en des spécialistes de
l'atome et de l'energie nucléaire —
comme l'on pourrait s'y attendre en
cette ère de revolution scientifique —,
mais bien en des hommes doni la cele-
brile a été reconnue , d'abord , dans le
monde des Lettres.

On a decouvert chez ces ecrivains,
ces romanciers , une àme vaillante , uni-
verselle, capable de se vouer avec une
prédilection généreuse, à la restaura-
tion de leur patrimoine national qui a,
malgré tout , souffert de l'insouciance
avec laquelle on voulait à tout prix.
atteindre la politique sans épargner
l'homme.

C'est, je le pense , ce qui a permis à
Francois Mauriac d'écrire dernière-
ment :

« Dans ce temps de relàche où une
« bataille politique vient de finir , où
« chaque parti compte ses blessés et ses
« morts — s'il m 'arrive de ronger mon
« frein déjà , ce n 'est pas la malice qui
« me travaille , mais une tout autre
« passion. « Souffre , ó cceur gros de
« ba ine, affamé de justice » . Cette souf-
« france-là , cette haine-là , les mé-
« chants ne l'ont j amais connue. »

Nicolas Berdiaeff a dù parler de la
Russie en des termos plus violents et
désespérés. On le congoit aisément !

Eh bien , il est heureux de souligner
que l'àme helvétique valaisanne , dans
l'atmosphère où elle s'exerce. peut
moyennant une nouvelle prise de cons-
cience , touiours mieux épargner l'hom-
me et atteindre la politique.

Aloys PRAZ.

L'invcnteur de la bicyclette est-il
frangais ou anglais ? Cette question a
bien longtemps passionné le public des
deux còtés de la Manche. Les Anglais
ont prétendu avoir trouve le dessin
d' un velocipede sur un sarcophage é-
gyptien . Mais , vérif ication faite il a
été reconnu que le dessin en question
état celui d' une... brouette !

Un document plus sérieux , decouvert
en France , dimontre l' existence d'un
velocipede à Paris à la f in  du XVIIe
siècle. Le mécanisme de cet engin de
locomotion consistait en une poulie sur
laquelle  s'enroulait  une corde reliée à
deux pédalcs. Cette poulie tournai t  al-
ternat ivement  dans un sens et dans
l' aut re  et , au moyen d' un encliquetage
agissant sur deux roues dentécs , le
mouvement éta i t  transmis à l' essieu
,dans un seul sens et faisait avanccr la
machine.

Un ouragan d'une rare violence dévaste la région
* de Lucerne.

Un ouragan d'une violence inconnue dans nos régions a devaste les énvirons
de Lucerne, tandis qu 'un violent orage se déversait sur la ville. L'ouragan n 'a
dure que cinq minutes , mais les dégàts causes ne peuvent encore s'estimer.
Entre Ebikon et Buchrain , des centaines d'arbres ont été déracinés et leurs
troncs recouvraient par endroits la route entre les deux localités au point qu 'on
ne la voyait plus (photo à gauche). La forèt elle-mème était dans un éta t pitoya-
ble , et pompiers et ouvriers auront fort à faire avant de pouvoir dégager la route.

La vie est douee au pays des
« coupeurs de tètes »
(De notre correspondant particulier)

N' allcz pas quitter l'Inde sans vous
rendre dans cette région , inacces-
sible pour les étrangers qui ont
peur tles aventures, des fauves et
des épidémies , qu'est PAssam...

On est là à plus de 2 500 kilome-
tres de Calcutta , dans une contrée
sauvage dont les frontières touchent
la Chine communiste, la Birmanie
et le Thibet.

J'ai fait le voyage, sans encom-
bre, en train. Les trains dans l'U-
nion indienne n 'ont pas de wagons-
restaurants, aussi mon hóte de Cal-
cutta m'avait-il donne des provi-
sions de voyages pour plusieurs
jours.

Me voilà dans un village louchai ,
chez Ics « coupeurs de tète ». Cela
peut sembler effrayant , mais les
Louchais sont les primitifs les plus
paisibles du monde et ils manifes-
tent un respect instinctif a l'égard
de l'étranger.

Les j eunes filles louchais ont le
type mongol , avec des yeux en
amando, un teint ja unàtre et un vi-
sage rond. EUcs adorent les colliers
et les bracelets. Bien que très libres,
elles mèncnt unc vie exemplaire et
elles font des mariaires d'amour...

Les hommes passoni toute leur
journée à travailler dans les champs
ou à pècher. Le soir, ils écoutent rc-
ligicusement de la musique, assis cn
rond et buvant leur the sucre avec
le sue de la canne à sucre.

Les Louchais appartiennent à la
race thibétaine. Ils sont installés de-
puis plus d'un siècle dans le Cashar
et le Manipour. On leur a donne le
nom de « coupeurs de tòte » parce
que, dans Ics temps anciens, les
guerriere tranchaient la téle de leurs
ennemis vaincus , cn guise de tro-
phées de guerre. Aujourd'hui ces
moeurs n'existent plus , ils sont dc-
venus de paisibles et pacifiques pe-
cheurs.

Fait curieux : dans cette Inde aux
mille religions. un grand nombre de
Louchais se soni convertis au chris-
tianisme au contact des missionnai-
rcs. Ceux qui ont conserve leurs
dieux prèchent unc véritable tolé-
rancc à l'égard de ceux qui les ont
rcniés.

Je n 'ai passe que deux jours cn
Assam et ce furent  des moments
délicieux. ,

Jc suis révcillé très tòt par mon

Le prince Takamatsu , f ière de l'Em-
pereur du Japon est un fin gourmet. Au
cours d' une reception organisée en sen
honneur en Belgique , un maitre d'hotel ,
incroyablement distrali, lui presenta
sur un plateau , une coupé.. . de bière !
A la premiere grimace du prince , le

hòte qui m'apporte mon petit déjcu-
ner. Sur des morceaux de fcuilles de
bananicr , du riz et de la viande for-
tement épicée, sans doute du san-
glier , et des fruits : des ananas, des
mandarines aussi grosses que des
pamplemousses. Je n'ai pas faim,
mais pour taire plaisir à mon hòte,
j e mange un- peu de riz. J'arrive
à toucher à peine à la viande, mais
avec une joie non dissimulée , je dé-
vore un ananas. Mon repas termine,
mon hòte me fait signe de le suivre.
Les Louchais qui se tiennent au seuil
de leur cabane me regardent passer
ìvec le mème étonnement qu 'ils a-
vaient eu à mon arrivée.

L'interprete qui m 'accompagno, et
qui a passe la nuit dans une cabane
voisine de la mienne, leur avait ex-
plique que j e n 'étais qu 'un passant
qui leur demandai! l'hospitalité.

Nos pas nous conduisent vers la ri-
vière. Tout le village s'est donne
rendez-vous au bord du Baraq. Pour
les hommes c'èst la péche, pour les
enfants le bain et pour Ics fem-
mes la lessive. Les jeunes filles, au
bord de l'eau , fileni du coton. Mon
hóte s'installe pour pècher, l'inter-
prete et moi à ses còtés.

Le temps passe vite quand on est
dans un pays inconnu. Après avoir
longtemps contemplé les Louchais
en famille , je mets un peu d'ordre
dans mes notes, de nombreuses tè-
tes d'enfants autour de moi , équar-
quillant les yeux et poussant de pe-
tits cris. C'est la première fois qu 'ils
voient un homme se servir d'un petit
objet qui court sur le papier et qui
trace d'amusants dessins.

J'oublie , les Louchais ignorcnt l'c-
criturc. Ils n 'ont pas d'écolc et ils
ne sauraient quoi en faire.

Nous rctournons au village , au
coucher du solcil. Cesi l'heure du
repas du soir. De la viande , du riz
et des fruits.

A la tombqc de la nuit , Ics Lou-
chais se retrouvent sur la place du
village. Ils s'assoient cn rond et ils
chantcnt , ils écoutent Ics musiciens
trapper du tambourin et jou er d'une
curicuse guitarc à deux cordes...

Comme on se sent l'àme en paix
parmi ces primitifs , comme on est
loin des drames de la vie moder-
ne. C'est la paix d'un autre àge dans
un décor d'un monde étranger au
nótre.

malhcureux echanson , mort de confu-
sion , comprit son erreur et lui mit dans
la main une chope... de Champagne. En-
f in . reprenarrt ses esprit , il lui servii
une coupé de Champagne. Mais Son
Allesse, souriante, conserva l' une et
l' autre...

L'instantane
de Pierre Vallette

Voici quelques renseignements amu-
sants , concernant la correspondance au
jour d aujourd'hui. Ils nous viennent
de France , mais j' ai la nette impres-
slon que ces données sont aussi vala-
bles pour la Suisse , pour la Romandie
en tous cas.

Nous écrlvons beaucoup, mais de
plus en plus en style télégraphique.
Quoi de surprenant , au siècle de la su-
per-vltesse !

Un grand magasin parisien af f irmé
que la clientèle donne sa préférence
aux blocs « fo rmat commercial » et
aux cartes bìanches. Le papier classl-
que, à quatre pages , est toujours plus
délalssé.

Par contre, la vente des cartes pos-
tales va grandlssant , marquant une
augmentation d' envlron dix à quinze
pour cent par année.

Si beaucoup de gens partagent ma
paresse épistolaire , le succès considé-
rable de la carte postale illustrée n'a
rien d'étonnant !

J' ai évidemment pour ma part l'ex-
cuse valable d'écrir e professionnelle-
ment du matin au soir, au point d'ètre
dégoùté de re-dévisser mon sty lo pour
rediger des billets doux , ou simplement
amicaux !

Saviez-vous que la couleur du papier
à lettres n'échappe pas à la tyrannle de
la mode ?

Eh oui, il en va ainsi. Actuellement ,
le blanc bat tous les records , attei-
gnant le cinquante pour cent de la
vente. Puis vient le bleu , suivi de près
par le vert. La vogue du crème est,
paraiù-il , nettement en baisse, pauure
crème .'

Enfi n, Paris nous signale une nour
veauté « formid », comme dirait la jeu-
nesse en « blwe-jean » .' Ce sont les car-
tes postales sonores, qui coùtent cent
cinquante francs fran cais la pièce.

J' avoue n'avoir encore regu d'aucun
correspondant parellles missives, et
j'ignore tout de leur secret ! On prétend
qu'elles viennent vous susurrer à do-
mictfe des chansons à la mode, exprl-
mant les pensées intimes de leurs ex-
péditeurs. Pour l'instant , ce sont , nous
assure-t-on , « Marjolaine » et « Julìe
la rousse » qui tiennent le dessus du
panier... On le crOlt sans peine !

Personnellement , si quelqu 'un a la
bonne idée de m'envoyer l 'une de ces
originales « bablllardes new-style » , il
me feral i  plaisir en choisissant celle
dont les paroles ne sont pas un déf i  à
la boti se !

Hélas..., je  crois bien qu 'il n'en exis-
te aucune dans le répertoire qui fa i t
fureur  cette année !

P. V.

Vague de chaleur

Aux Etats-Unis , on vient de lanccr
les vètements extensibles pour enfants.
Garnis de bandes de nylon invisiblcs ,
ils s'adaptent parfaitement au corps et
le suivent pendant sa croissance.

-¥•
Sir Winston Churchill doit quitter la

Grande-Bretagne dans le courant de
l' automnc pour prendre ses quartiers
d'hiver d'une fagon permanente dans le
Sud de la France.

Les docteurs britanniques se seraient ,
en effet , mis d' accord sur le danger que
l'hiver anglais fait  courir à la sante de
sir Winston.

Cependant , sir Winston , affirmé le
« News Chronicle », sera en Angleterre
le 12 septembre pour célébrer ses noces
d' or avec lady Churchill.



Apres un dranratique
match de football

• NATATION

LIESTAL. — Le 31 mai passe, un
match de la 17ème journée sportive des
entreprises bàloises prit un tour drama-
tique. Trois minutes avant la fin , l'un
des joueurs fit tomber un Hongrois qui
faisait- partie de l'equipe adverse, après
s'ètre déjà pendii coupable d'un « faoul »
contre lui. Le Hongrois, pris d'une vio-
lènte' colere, voulut envoyer son poing
dans la figure de son adversaire déloyal,
mais il toucha l'artère carotide. Le
joueur bàlois s'effondra et mourut sur
le coup.

Le tribunal criminel de Bàie campa-
gne a tenu compte du fait que l'accuse
hongrois n'avait encore jamais été con-
damné et qu'il faisait preuve de bornie
conduite. Il a retenu contre lui le délit
de lèsions corporelles intentionelles
avec Suites mortelles prévisibles et l'a
condamné à 10 mois de prison avec sur-
sis pendant 4 ans. L'accuse s'est déclaré
prét à verser un dédommagerhent de
3.000 francs à la famille de la victime.
• CYCLISME

locaux : les Cevey, Rouge, Currat , ex-
champions suisses, Grasselli, Thiel ,
Marchand , Leuba, etc, sans oublier les
Valaisans : Bussien, Chappex , Bianchi,
de Monthey, Devaud , Beysard et
Brechbùhl , de Sion , ni le Veveysan Vil-
lard et les Montreusiens : Durgniat ,
Buia , Ulrich , etc.

Coté dames — qui lutteront sur un
parcours réduit —, les meilleures na-
geuses régionales sont de la partie.

Voilà qui promet une lutte serrée et
spectaculaire à Clarens, où l'on verrà
d'autre part un important match de
waterpolo entre Monthey et Montreux
dont dépend la relégation en deuxième
ligue.

Le circuit de Montreux
Apres avoir rompu Fan dernier avec

la tradition et organisé -en lieu et place
de la « Traversée de Montreux » un
circuit autour de l'ile de Salagnon , le
Montreux-Natation s'en est tenu cette
année à cette nouvelle formule et fera
donc courir dimanche 3 aoùt le deuxiè-
me « Circuit de Montreux à la nage »,
sur 2400 mètres.

A la velile de la clóture des inscrip-
tions, une cinquantaine de participants
de valeur se sont annonces. Citons :
Yves Pillet , vainquéu r en 1957, Fridlin,
champion suisse de grand fond, récent
vainquéur de Saint-Gingolph-Vevey,
qu'accompagnera une forte équipe zou-
goise, avec l'unijambiste Schmidt, ainsi
que les meilleurs nageurs romands et

Les abricots ì/alaisans onl baisse de
30 ci. par rapport a l'année 1957

Hotel de la Pianta !

Pour la première fois depuis 1946, les
abricots du Valais n'ont pas subi les at-
teintes du gel et ncus permettent de
compier avec une récolte normale. On
aurait mème pu prévoir, à la fin de la
floraison, que celle-ci serait très forte ,
et que les 500.000 abricotiers du Vieux-
Pays, produisant chacun environ 20 kg.
d'abricots , en arrivent à une produc-
tion totale de 10 millions de kilos. Il
était hors de doute qu 'une offre aussi
abondante allait entrainer une assez
forte baisse des prix. On parlait de ne
payer que Fr. 1.— le kg. au produc-
teur; certains voulaient mème descen-
die jusqu 'à Fr. 0,90. Mais c'était là
c impter sans la chute des fruits , phé-
nomène physiologique qui se produit
souvent au mois de juin , et qui , cette
année-ci , s'est largement prolongé du-
rant tout le mois de juillet. Avec tant
d'abricots tombés prématurément des
aibres , ga n est dès lors plus sur 10
millions de kilos qu 'il faut compier ,
mais sur 7 millions , ou peut-ètre mème
sur 6 seulement.
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SION

Menu du ler aoùt 58
servi dès 19 heures

Médaillon de foie gras
en Bellevue

Consommé Helvétique
Trulle du Lac Bleu
au court bouillon

Beurre fondu
Pommes en serviette

Poularde de Houdan poellée
Pommes croquettes

Salade
Vacherln Trois Suisses

Fr. 14,— par personne
service en plus

• R. Crittin-Vallotton , tél. 2 14 53 «

Or, partout au-delà de nos frontières ,
les récoltes d'abricots ont été déficitai-
res. Si donc on en restait à des prix
aussi bas que ceux dont il avait été
question tout d'abord , il devenait fort
tentant pour le commerce de fruits des
pays voisins de faire de gros achats
chez nous, et celui-ci , n 'a pas manque
de venir s'informer des possibilités
d'acheter existant pour lui. Cette si-
tuation n 'a pas échappé à l'Office fe-
derai du Contròie des prix; ses res-
ponsables estimèrent qu il était exclu
d'en rester aux _ prix prévus tout
d'aboid. Ils jugèreiit indispensàble de
majorer ceux-ci de Fr. 0,13 au produc-
teur. On ne pouvait en effet s'en lenir
à des cours calculés en fonction de
prévisions largement supérieures à la
réalité , et ignorer la forte demande que
ceux-ci risquaient de susciter de la
part de Péti anger. Dans ces conditions ,
il a été décide que l'on fixerait les
prix maxima à 2 fr. — 2 fr. 10 pour les
premiers choix , et à 1 fr. 70 — 1 fr. 80
pour les seconds.

On a pu lire dans la presse alémani-
que que les producteurs valaisans au-
raient obtenu celle hausse en mena-
gant de réserver leur marchandise à
l'exportution , si elle n 'était pas accor-
dée. Affirmution parfaitement gratuite.
Lors d'une journée de la presse suis-
se organisée par 1 Office de propagan-
de pour les produits de l'agriculture
valaisanne afin de montrer à nos jour-
nalistes comment se presentali la ré-
colte d'abricots , M. Felix Caruzzo , di-
recteur de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, affirma
que le Valais approvisionnerait tou-
jours en premier lieu le marche suisse.
De sori coté, M. Campiche, directeur
de l'Office federai du Contròie des
prix , démentit qu 'il y ait eu la moindre
pression exercée par les producteurs.
L'administration qu 'il dirige , assura-t-
il , a pris ses décisions en toute indé-
pendance et en toute connaissance de
cause. Le résultat n 'est d'ailleurs pas
négligeable, puisqu 'il représente pour
le consommateur suisse une baisse de
Fr. 0,30 par rapport à 1957, alors que
partout ailleurs ne se manifestent que
des hausses.
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5e Grand Prix Martini
contre la montre

Le 5e Grand Prix Martini contre la
montre se déroulera comme prévu au
calendrier international de 1 U.C.I. le
dimanche 14 septembre 1958.

Les travaux d'organisation sont très
avancés et , tout sera mis en oeuvre pour
que ce Grand Piix Martini 1958 soit
digne des précédents.

Le parcours qui a été modifié l'an-
née passée et qui a fait ses breuves,
sera , rappelons-le, de 16 km. 100 à par-
courir cinq fois , soit un total de 80 km.
500.

La Commission des engagements
voue un soin tout particulier à la par-
ticipation qui a été à la base du succès
des premières éditions. Les plus grands
spécialistes des courses contre la mon-
tre, entre autres : Anquetil , Rivière,
Baldini , Moser, Nencini , Brankart , de
Bruynè, Gaul , Bahamontes, Junker-
mann , et quelques espoirs suisses se-
ront contactés, et les organisateurs es-
pèrent pouvoir prochainement cònfir-
mer leur engagement définitif à ce 5e
Grand Prix Martini contre la montre,
qui s'annonce comme exceptionnel.
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LEUR AUTO EST
ARRÈTÉE DE L'AU
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LES DEUX
SANDlTS
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ILS NE SE SERONT PAS EN
FUIS A PIED DANS CETTE
PLAINE DECOUVERTE , ET ILS

\AAURONT 6RIMPE DANS CE.

Decadence de la tauromachie
De notre correspondant partic ulier

Jean-Pierre Desroches

Une grande corrida à la Plaza de to-
ros de Saint-Sébastien, de Madrid , de
Séville ou de Barcelone est générale-
ment incluse dans les circuits touris-
tiques que les agences de tous les pays
du monde organisent chaque année, de
Pàques a octobre , cn Espagne. Il est
bien rare aussi quo les dizaines et cen-
taines de milliers de voyageurs isolés,
en vacances dans la péninsule ibéri-
que, n'aillent pas, une fois au moins,
assister à une course de taureaux de
mème que les touristes venus sur les
bords de la Scine ne sauraient man-
quor une visite nocturne à Pigalle ou ,
à Rome, une excursion aux Catacom-
bes de l'ancicnne Voie Appienne.

Sans aucun doule , dans la plupart
des cas, les Dupont de Paris , les
les Moeyaert , de Bruxelles , Ics Rossi ,
de Milan auront-ils élé intéressés par
le spectacle qu 'offre l' arène un beau
jour d'été : musique, soleil , arhbiance,
hurlements passionnés de la foule , jeu ,
feintes, astuces des loreros qui don-
nent au public 1 émotion qu 'il est venu
chercher en ces lieux : tout y est. Cor-
tes, il règne encore dans le.rj plazas de
toros une atmosphère qui n 'a nulle
pari ailleurs son égale. et chacun , ren-
tré chez soi . parlerà du transport , du
fanatismo, de l'exaltation des Espa-
gnols pour /Ces spectacles qui exigent
à la ' fois une grande habileté et non
moins de courage chez ceux, bande-
rilleros et matadores surtout , qui en
sont les héros. Et pourtant , ces voya-
geurs de quinze jours ou de trois se-
maines au Pays Basque, en Vieille
Castille ou en Andalousie seraient bien
surpris d'apprendre , après le specta -
cle frénétique dont ils ont été une ou
deux fois les témoins plus ou moins
passionnés, plus ou moins horrifiés
mais toujours , une fois au moins, inté-
ressés, que la corrida , depuis quelques
lustres, est entrée dans une , phase
d'irrémédiable decadence. Aller jus-
qu 'à parler de l'agonie de la tauroma-
chie serait peut-ètre premature. On
peut affirmer cependant — sic transit...
— que ses grands jours ont vécu.

Car ces braves touristes, venus de
partout , auront-ils remarqué un petit
détail . mais d'une haute importance,
dans la fète de lumière que leur offrait
la plaza , un' petit détail , indice révéla-
teur du mal dont souffre et meurt la
tauromachie ? L'absence de jeunesse.

Plusieurs raisons pour expliquer ce
phénomène qui remplit d'amertume et
de mélancolie le coeur des « aficiona-
dos » : tout d'abord le nombre toujours
plus grand des autres compétitions
sportives et Finterei porte par les gé-
nérations nouvelles au football en par-
ticulier dont la moindre bourgade en-
tretient une équipe. Une ville comme
Madrid possedè un stade grandiose où
des dizaines et des dizaines de milliers
de spectateurs peuvent prendre place
lors des grandes réunions. tandis que
sa Plaza de toros — et le voyageur
n'en aura sans doute pas fait la re-
marqué vieillotte , d'une contenance de
dix mille places environ. construite
quand la ville faisait au siècle dernier
quelques centaines de milliers d'habi-
tants , suff it  aux besoins d'une popu-
lation qui s'élève aujourd'hui à près
de deux millions d'àmes ! Et nul ne
songe à la remplacer. De mème encore,
lei sommes considérable? versées aux
grands toreros (deux cent mille pcse-
tas environ par course sans rapport
rt 'iruin avec l'étroitesse relative des
plazas, mot le prix du billet. à un ta-
r'f bien au-dessus des possibilités de
l'homme du oeuple ou du netit bour-
geois pour lesquels au reste, le cine-
ma, avec sa technique toujours plus
perfeetionnée . jo ue un róle sans cesse
accru.

Il y a plus encore. Là comme ail-
leurs, bien que non sans un certain re-
tard dù aux difficultés économiques ,
sur la plupart des autres pays, la mo-
torisation de la jeunesse (scooters , mo-
tocyclettes, une petite automobile pour
les plus aisés), éloigne des villes , cha-
que dimanche, chaque jour de fète,
ceux qui auraient pu , au besoin , cons-
tituer une fidèle clientèle pour les arè-
nes. Et ce n'est pas tout ! S'il arrivo
encore , hélas ! trop souvent, que quel-
que torero soit victime de son auda-
ce, d'une faiblesse passagère, d'une es-
tocade maladroite , d'une bète agressi-
ve ou pis encore, sournoise, le combat
dans l'arène , avec les astuces introdui-
tes par les professionnels, le fait aussi
de liber les cornes du taureau pour les
rendre moins dangereuses, éloigne
malgré tout de la corrida co . risque de
la voir dégénérer en tragèdie, lequel ,
il faut bien le reconnaitre , n'était pas
étranger à l'enthousiasme des foules
avides d'un « suspense » auquel le ci-

nema n'est pas encore parvenu et qui ,
cependant , fait aujourd'hui à la tauro-
machie une concurrence redoutable.

Au fond , si l'on veut bien considé-
rer l'évolution de la tauromachie sans
remonter à ses origines qui se ratta-
chent aux sacrifices religieux , aux ri-
tes orientaux , dont celui de Mithra in-
troduit de Perse dans tout l'Empire
romain , on n 'a guère lieu d'ètre sur-
pris de son déclin.

Au moyen age, où la lutto contre le
taureau prit un large développement
cornin e au temps de la Renaissance ,
elle se faisait à cheval et constituait
pour le eavalier un entrainement au
combat; elle n 'était pas encore un spec-
tacle comme elle le devint par Ja sui-
te et pour lequel , dès le XVIIIe sie-

de, on construisit les premières pla-
zas. Vinrent alors , au grand regret des
amateurs qui assistaient déjà à cette
première déchéance, les professionnels.
Puis , plus tard encore , le torero com-
me le guerrier descendit de son che-
val; il s'arma de banderilles et, avec
la capa et la muleta , rusa , manceuvra,
joua d'astucòs et d' expédients. L'art
de toréer était né; il n 'excluait pas le
courage mais la véritable épreuve de
force n était plus.

Tout se tient et s'cnchaine. Après la
d' sparit ion du eavalier , en nos temps
atomiques où le iòle du fantassin lui-
mime est de plus en plus seeondaire,
la corrida risque de devenir , comme le
« Paris by night >. , une simple expres-
sion du folklore national...

Mene metile m lorrefootion è cale
La torréfaction du cafe vert a tou-

jours été considarée camme une spé-
cialité à laquelle se consacrcnt des gens
particulièrement qualifiés. Il s'agit no-
tamment de reconnaitre l'instant précis
où la fiamme doit ètre éteinte dans la
machine et le café expulsé du tambour.
D'après les procédés généralement en
usage jusqu'ici, ce moment important
est détermir.e par le maitre rótisseur
qui , au cours de la torréfaction , pré-
lève des échantillons dans le tambour
et, selon lem- couleur et leur goùt —
parfois mème « à l'oreille » — juge de
l'état de la masse. Il importe que les
gra.ins de café, dont la temperature at-
teint alors quelque 200 degrés, soient
refroidis aussitót la cuisson à point si
l'on veut éviter qu 'ils né continuent à
róti r par leur propre chaleur. Ils pas-
gent donc immédiatement dans un tamis
refroidissèur muni d'un dispositif de
brassage, où ils sont soumis à un fort
courant d'air destine à abaisser leur
temperature.

Un constructeur zurichois spécialisé
est cependant parvenu dernièrement à
mettre au point , d'une facon empirique ,
une méthode inconnue dans le domai-
ne de la torréfaction. Cette méthode se
caraetérise par le fait que non seu-
lement les fèves de café sont amenées
à la temperature voulùe et torréfiées
dans le tambour, mais que c'est dans
celui-ci également qu'intervient, sous
pression, le refroidissement. L'idée de
l'avons vu , sur la couleur , l'odeur ou
d'autres caraetéristiques — se trouvè-
ba-se de cette decouverte patentée a été
réalisée dans une fabrique d'appareils
électro-thanmiques à Aarau afin de par-
venir finalement à mettre au .point,
après. 6 ans de longs et ' cbuféùx "tra-
vaux , une machine suceptiblè d'ètre uti-
lisée sur une base commerciale. Une
association independante de détaillants
en alimentation collabora aux recher-
ches et s'assura l'exclusivité d'exploi-
tation de cette decouverte pour la Suis-
se. Après trois ans d'essai, plusieurs
rnachines de ce genre ont été mises en
fonction dans diverses régions.

Pour mieux comprendre le principe
sur lequel rcpose cette invention , il faut
avoir en mémoire les diverses trans-
fortmations que • subissali le café vert
torréfié selon les méthodes habituelles
La fève de café est une graine conte-
nue dans une sorte de baie, fruii du
caféier. Elle set formée d'innombrables
petites cellules et renferme des essen-
ces aromatiques. Lorsqu 'on les porte
à une temperature d' environ 220 degrés
C, il se produit à l'intérieur des fèves
une pression allant jusqu 'à près de 15
atmosphères, ce qui a pour effet de dis-
tendere les parois des cellules, voire
mème de briser certaines d'entre elles.
C'est ainsi que les substances aromati-
ques commencent à s'échapper au mo-
ment où la torréfaction touche à sa fin
et qu 'elles se perdoni partiellement.

Le nouveau procède a pomr but d'évi-
ter les phases oritiques de cette opéra-
tion , soit en particulier la perle des
substances aromatiques au cours de la
torréfaction ou ultér.icurement, au mo-
ment ou le café es évacué du tambour.
A cet effet on creo dans le tambour
une contre-pression suffisante pour que
les grains n 'éclatcnt pas et conservent
leurs précieuses essences. Uu autre pro-
grès important consiste à refroidir la
masse à 160 degrés C environ ,avant
de la sortir du tambour. La pression de
la vapeur à l'intérieur des fèves fléchit
ainsi à environ 6 atmosphères. A cette
pression intern e s'oppose celle exercée
dans le tambour , qui est mesurée de
telle facon que les parois des cellules
et, par conséquen t, la fève entière, de-
meurent intactes. Le résultat recherché
ne peut ètre entièrement atteint que si
les deux apérotions, soit le refroidis-
sement de la masse après torréfaction
et la détonmi.nation de la contre-pres-
sion dans le tambour , «ont parfaitemen t
synchronisées. C'est le refroidissement
patientes reche,rehcs permirent finale-
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meni d'apporter une solution à ce pro-
fa òme- .Les doutes qui avaient été mis
quant à la possibilité de mener à
bien la torréfaction complète sans pro-
cader à des contròles intermédia ires des
grains de café — contròles basés, nous
des fèves à l'intérieur du tambour qui'
du point de vue technique, constituait
la principale difficulté à résoudre. De
rent donc infondés. Rien ne s'opposait à
ce que l'opération soit entièremement
dirigée et surveillée par une machine
et l'automation pouvait parfaitement
s'étendre à la torréfaction du café.

Les rnachines utilisées sont le résul-
tat d'un travail d'equipe auquel par-
ticipèrent non seulement des techniciens
mais également un chef rótisseur. En
fait , jusqu 'aux 7 dernières minutes
environ , le processus demeure le mè-
me qu 'avec une machine du type con-
ventionnel. A ce moment, le tambour
contenant la masse est ferme hermé-
tiquement et une certame quantité
d'eau, exactement calculée, est pro-
jetée sur les grains de café bouil-
lants. La pression s'eleve aussitót dans
le tambour , jusqu 'à atteindre le niveau
admis de 5,5 atmosphères. Simultané-
ment, la temperature de la masse s'a-
baisse d'environ 60 degrés Celsius car
l'eau projetée dans le tambour se trans-
forme brusquement en vapeur au mo-
ment où elle entre en contact avec
les grains de café et énlève à ces der-
niers une partie de leur chaleur. Il
importe naturellement que l'eau froide
ne pénètre pas dans la masse en tor-
réfaction, ce qui n'est pas à redou-
ter puisque la pression qui s'exerce
à l'intérieur des fèves est environ deux
fbis ' plus forte qu'é celle produite
dans le tSrriboùr. Après le refroidisse-
ment , ce dernier peut sans autre ètre
vide. Les grains ont encore une tem-
perature d'environ 160 degrés. Le but
qui servii de fondement mème à l'in-
vention se trouve pleinement atteint :
le nouveau procède previeni l'évapo-
ration des essences aromatiques , ce dont
profite en tout premier lieu la ména-
Sére.

C'est gràce au tableau de commande
automatique fonctionnant d'après le
« Servo-principe » que l'invention a
atteint son stade de perfection. Le ser-
vice de la nouvelle machine est aussi
clair et simple que possible. Le pro-
gramme de la torréfaction se lit sur
un cadran. Il suffit de piacer le levier
de commande, qui ressemble un peu à
une sorte d'aiguille ou de flèche, sur
la position 1 pour que le silo, d'une con-
tenance de 60 kg, qui se trouve au-des-
sus de la machine se remplisse auto-
matiquement de café vert. La position
2 commande l'arrivée du café vert dans
le tambour préalablement chauffé. Pour
fermer le tambour , enclencher les brù-
leurs et commencer la torréfaction , on
place simplement le levier sur la troi-
sième position. Gràce à un cadran
special , il est possible de fixer éga-
lement d'avance l'intensité de la fiam-
me. La position suivante correspond a la
fermeture des soupapes d'aération ; on
peut alors contròler sur un manomètre
l'augmentation de la pression. En pas-
sant sur la 6ème position , le levier ac-
tionne la pompe qui projette dans le
tambour exactement la quantité d'eau
voulue. Un thermomètre special et un
manomètre permettent de suivre tout
à la fois le degré de refroidissement
obtenu et l'augmentation de la pression
jusqu 'au maximum admis. On passe
alors à la position 7, ce qui a pour effet
d'arrèter la pompe et d'ouvrir les sou-
papes de sùreté. La pression baisse
aussitót à l'intérieur du tambour qui
pourra ètre ouvert dès qu 'elle sera des-
cendue au niveau de la pression atmos-
phérique normale. Auparavant , on a
mis en mouvement le dispositif de bras-
sage dont est muni le tamis refroidi s-
sèur dans lequel s'effectue la dérnière
phase du traitement. Il va sans dire
qu 'une installation extrèmement com-
plexe — placée derrière le tableau de
commande — est nécessaire pour diri-
ger automatiquement ces diverses opé-
rations.

On pourrait se demander si les frais
occasionnés par une telle installation
sont rentables. Les expériences réalisées
permettent de répondre affirmative-
ment. En effet , lorsqu 'il s'agit de quan-
lités importantes , cette nouvelle ma-
chine permei de réduire la perle de
poids au rótissage. Par ailleurs, la pro-
portion des essences aromatiques qui
s'échappent en cours de torréfaction
est bien moindre que dans les procédés
utilisés jusqu 'ici. Le café torréfié sous
pression a plus d'aróme, ce qui re-
vient à dire qu 'il est plus économique
à l'cmploi.



L'opposilioii du Tyrol du Stui
au flioan eritemenl Fontani

Visitez les sources
thermales

(De notre correspondant a Rome)

Comme l' année derniere deja , les Ty-
roliens du Sud de langue allemande
ont revendiqué — à l'occasion de l'as-
semblée nationale du parti Populaire
da Tyrol du Sud — la plus large auto-
nomie pour leur province. Leurs re-
vendication portent en premier lieu
sur une administration autonome sans
la participation de la majorité de la
population de langue italienne. Tous
les orateurs ont laisse entendre claire-
ment que ces revendications sont défi-
rj itives et tendoni à sauvegarder l'exis-
tence mème du groupe ethnique for-
me par les Tyroliens du Sud. La pro-
tection de eette minorile , qui est ga-
rantie par le traile de Paris , ne doit ,
en aucun cas, dépendre de la bonne ou
de la mauvaise volonté de la majorité
italienne. ,

Les representants du Tyrol du Sud
ont souligne en outre que l'autonomie
regionale aetuelle , qui lie le Tyrol du
Sud au Trentin et qui permei à la ma-
jorité i talienne d'avoir toujours le des-
sus, ne répond pas à la promesse du
gouvernement italien piévoyant poni-
le Tyrol du Sud une administration au-
tonome.

Seule une autonomie , limitée à la
province de Bolzano , permettrait au
Tyrol du Sud de sauvegarder ses ca-
ractéristiques en ce qui concerne la
langue , la culture et l'economie.

De nombreuses critiques ont été
adressées à cette occasion au gouver-
nement Fanfani.  Le programme du
nouveau président des ministres , af-
firme-t-on , ne garantii pas l'applica-
tion du traile de Paris. C'est pour-
quoi l' assemblée nationale du parti
populaiie du Tyrol du Sud a chargé
ses representants au parlement italien
d'intervenir vigoureusement pour que
les clauses de ce traile soient respec-
tées intégralement. Enfin , l' assemblée
a adressé au gouvernement et au par-
lement italiens un appel les invitant
a reconnaitre les droits de la minorile
allemande dans son cadre régional et
à adopter une solution qui servirait
d exemple sur le pian européen.

Les Tyroliens du Sud se sont adres-
sés en mème temps à l'Autriche , qui

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

est l'autre partenaire du traile de Pa-
ris, pour qu 'elle se décide à intensi-
fier son action en faveur du Tyrol du
Sud , doni la défense ne peut étre effi-
cace qu 'avec l'appui de Vienne.

Les futures négociations entre Rome
et Vienne doivent ètre basées exclu-
sivement sur le traile de Paris , sur la
séparation du Tyrol du Sud du Tren-
tin sans laquelle une autonomie locale
réelle ne pourra jamais ètre réalisée.

Si les négociations n 'aboutissaient
pas , le problème , en entier , devrait ètre
réexaminé par une commission inter-
nationale.

Comme on le prévoyait , l'assemblée
de Bolzano a eu des répercussions dé-
favorables dans le reste de l'Italie. La
plupart des Italiens n 'acceptent pas
1 idée d' une décentralisation.

On estime à Rome que les revendica-
tions des Tyroliens du Sud , bien qu 'el-
les soient justifiées en partie , n 'ont
d'autre but que de créer un Etat dans
l'Etat et mème d'accentuer la tendance
separatiste.

La constitution italienne est basee
sur l' unite nationale à l'intérieur des
frontières nationales. Comme on sait ,
le nouveau président des ministres , M.
Fanfani , a laisse prévoir une autonomie
regionale pour la Vénétie julienne. Les
Tyroliens du Sud n 'ont pas manque de
prendre note de ce projet qui , cepen-
dant . ne parali pas devoir ótre réalisé
aussi vite que l'eseompte les milieux
directement intéressés.

Mais , souligne-t-on dans le Tyrol du
Sud , s il l'était un jour , pourquoi dans
ce cas ne pas donner suite aux reven-
dications justifiées du Tyrol du Sud
de langue allemande ?
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LE CARDINAL AGAGIANIAN
Il  etalt une fois... — ceci se pas-

sali en 1906 — un petit gargon ar-
ménien , de rellgion catholiqu e, que
les supérieurs du séminaire de Tl-
f l l s , dans le Caucase (où le fu tur
Staline avait été , lui aussi , sémina-
riste , mais orthodoxe), crurent bon
d' envoyer à Rome pour y poursui-
vre ses études au Collège de la Pro-
paganda Fide. On le trouva si jeune
que le Cardinal-Préfet  estima que
mieux vaiali qu 'il reprit le chemin
de sa loinlaine patrie. Toutefois ,
avant de lui fa i re  quitter Rome, le
Recteur du Collège l' adjoignlt  à
d' autres élèves plus àgés pour aller
rendre visite au Souveraln Pontile ,
lequel n'était autre que saint Pie X .
Le Pape remarqua l' enfant , le ca-
ressa . piaisanta mème avec lui , puis ,
au moment de se retirer , comme mù
par une inspiration , il rappela le
Recteur — c'était Mgr  Cento, au-
jourd'hui  Nonce à Lisbonne — et
lui glissa à l'oreille : « Dites au Car-
dinal ( P r é f e t  de la Propagande) de
garder ce gorgon , parce que, plus
tard , il rendra de grands services. »

Le petit Arménien de T if l i s  s 'ap-
pelait. Francois Agaglanian. Gràce
au pontife vénilien , il devait passer
la p lus  grande part ie  de son exis-
tence à Rome , d'evenir un person-
nage important de la Curie et , entre
autres , le plus grand spécialiste de
Droit canon des Eglises catholiques
orientales. Né le 18 septembre 1895
à Akha l t z i khé , il était ordonné prè-
tre à Rome le 23 décembre 1917 et
ne tardali pas à devenir Recteur du
Collège arménien. Le 11 ju i l le t  1935 ,
Mgr  Agaglanian qui cumulali ses
fo nct ions  rectoralcs avec celle de
pr ofesseur  à la Propagande , était
nommé éi'éque de Contano d'Arme-
nie. Deux ans plus tard , à la mort
de Sa Béat i tude  Avòdis-Pierre X I V
Arpiarian, Pntriarche de Cilicie des
Arménien s . chef spiritile! des catho-
liques de rito arménien , les évèques
de ce mème rite dòsignaient M g r
Agagianian p our lui succèder. Le
pr élat devenai t alors Sa Béati tude
Grégoire -Pierre , XVe  titulaire de sa
nouve lle d ign i t é .  Au consistane du
18 f é v r i e r  1946 , Pie X I I  l'élevait à
la p ourpre eardinalice , ce qui per-
met ta l i  a Son Eminence Agagianian
de se p ar tager  entre Rome et Bey-
ro uth.

Lorsque mourut , un mois après
son arriréc à Rome , le regrctté car-
dina l Striteli , appelé de Chicago
P our devenir pro-Pré fc l  de la Pro-

pagando , le Souveraln Ponti fe jugea
que le prince de l'Eglise le plus qua-
l l f lé  poiir remplacer le cardinal ame-
ricani au grand dlcastère ponti f icai ,
était le Cardinal arménien. C' est

maintenant chose fa i te , et la pro-
pilène de Pie X est entièreinenl réa-
lisée.

Le cardinal Agagianian est le plus
jeune des cardinoux de Curie. Par
un singulier concours de circonstan-
ces , il réunlt en sa personne la sijn-
thèse des deux Eglises d'Occident
et d'Orient , car cet Arménien qui
parie couramment une douzaine de
langues est le plus romain qui se
puisse imaginer et parie ( ' italien
avec une per fee t ion  que redolisse
encore une légère pointe d' accent
populaire.

Le f u t u r  « Pape Rouge » (on sait
qu 'on dist ingue génétalement  le Pa-
pe Blat te , c'est-à-dire le Souveraln
Pont i fe , le Pape Noir  : le général
des Jésultes , et le Pape Rouge , pré-
f e t  de la Propa gan de)  — il le sera
quand le cardinal  Fumasoni-Bion-
di ne sera p lus là — s'il devait un
jour  ceindre la tiare (pu i squ 'on par-
ie toujours de p lus  en plus de l'éven-
tual i té  d' un Pape é tranger)  attrait
cet avantage d'ètre connu et a imé
en Orient comme en Occident . ce
qui n'est pas à sous-estimer en ces
temps où l' on parie d' wcuménisme
et de l' union avec Rome des Eglises
séparées.

Au
chateau de
Stockalper
L'exposition Fred
Fay, au Chàteau
de Stockalper , à
Brigue , reimporte
un très grand suc-
cès. Nous avons le
privilège de ' vous
présenter une re-
marquable toile du
Maitre exposée à
Brigue.

(Photo Boriai)

Les conclucleurs sans conscience
Les doléances des automobilistes qui

ont eu la désagréable surprise de eons-
tater que leur véhicule a été , plus ou
moins endommagé , pendant un sta-
lionnement , dans un pare ou , sur le
boid de la chaussée, ne sont guère en
régression. Je crois , plulòt , qu 'il fau t
parler d'augmentalion.

Il est certain que ces accidents , en
général sans gravite , sont fréquenls ,
surtout dans les parcs où les voitures
sont par trop scrrées. Ces petits inci-
denls , n 'enlèvent que peu ou rien du
preslige du conducteur fautif  et , sauf
dans des cas spéciaux , n 'entraìnent au-
cune sanction. Le tout , en ces circons-
tances , est d' avoir le courage de se
rendre auprès du propriétaire lése afin
de lui annoncer la mésavenlure. Crain-
dre d'ètre « mal regu » serait de la stu-
pidite pour la simple et bonne raison
que, tout conducteur àvisé et intclli-
gent , sait qu 'il faut compier avec la
falalité et que les frais de réparation
seront entièrement couverts par l'assu-
rance de la voiture tamponneuse. Et ,
en général , le tout se termine devant
un verre partage amiealement.

Il arrivé parfois que , sur le champ,
le propriétaire de la voiture endomma-
gée soit introuvable. Dans ces circons-
tances , une carte de visite coincée sous
l' essuie-glace et , sur laquelle , figu-
rent quelques indications indispensa-
bles , fera tout à fait  1 affaire. Tout ce-
la est bien simple, il faut en convenir.

Mais voilà... J'ai l'impression que
certains automobilistes doivent se per-
suader que, sur notre planète , tout est
permis , à la seule condition de ne pas
se faire prendre. Cela explique que .
souvent , lors des incidents qui nous oc-
cupent , le fautif , telle une jeune per-
sonne qui vient de faire une chute à
vélo , s'assure , tout d' abord , que per-
sonne ne l'aie remarquée et hop ! on
file , s'il n 'y a pas trop de mal , bien
entendu.

A quoi atlribuer cette peu reluisante
fagon d' agir ? Tout d'abord , e est cer-
tain , au manque de conscience ou , si
on préfère, à la trop grande élasticité
de celle demière. Ensuite , je pense que
les ristournes que les compagnie.? d'as-

surances accoident , si gentiment , à
leurs clients qui n'auraient pas eu
d'accidents , ristournes qui augmenlent
avec le nombre d'années sans sinistres
pour at teindie , au bout de 10 ans , la
proportion de 30 pour cent , y soni pour
quelque chose. En y réfléchissant de
plus près, on déeouvriraient certaine-
ment d'autres raisons , mais là n 'esl
pas notre but. Ce que nous voulons ,
c'est essayer de trouver une solution
capable de mettre bon oidi e dans ce
domaine.

Certes, la gendarmerie fait son de-
voir dans ce sens mais pour qu 'elle
puisse sévir , il faut qu 'elle soit nantie
de renseignements. Dans ces condi-
tions , il faudrait  faire appel à la po-
pulation af in  qu 'elle dénonce , froide-
ment , les auteurs de ces accidents, qui
se plaisent à disparaiti;e, en ne laissant ,
pour toute carte de visite , une éraflu-
re plus ou moins conséquente sur la
carrosserie de la voilure voisine.

Loin de moi l'idée d'encourager le
« mouchaidage » qui , dans certaines
circonstances , me dégoùte souveraine-
ment mais une prime, octroyée aux dé-
nonciateurs , les inciterait à s'occuper
plus facilement des cas qui « ne les
regardent pas » . Aux grands maux , les
grands remèdes.

Toni ceci n 'est qu 'une idee person-
nelle encore , vaut-elle quelque chose
mais je suis persuade qùe les spécialis-
tes des questions de circulation trou-
veront une solution équitnble à ce pro-
blème où , la fagon d' agir est , presque
toujours , plus à déplorer que l'étenduc
des dégàts. T. B.

MACHINE A COUDRE
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4e congres de
l'industrie suisse
de l'hahillement

Les congrès techniques de l 'habil-
lement ayant  eu lieu jusq u 'ici ont ré-
gulièremeent remporté un vif succès
ils répondent à un véritable besoin ;
c'est pourquoi un quatr ièm e congrès
aura l ine le 9 octobre 1958 au Palais
des congrès de Zurich.

Au cours de celle réunion . des spé-
cialistes bien connus et des hommes de
scicnce parleront de sujet  d' une hau-
te ac tuul i té  : « Aceroissement de la
productivité > ci : Pour éviter les por-
tes de temps ».

Une exposition publique sera consa-
crée à l' act ivité de l'industrie de l 'habi l -
loment et presenterà les rnachi nes à
coudre derniers modèlcs. les rnachines
à eouper et les ins ta l la t ions  les plus
perfeetionnée s pour l'industrie de la
couture.

Comme précédorrvment. c'est la f irme
zurichoise Fritz Zellweger Sòhhne qui
s'occupo de l' organisation de ces d.m x
manifes ta t ions .

L'orchestre
symphonique d'été

de Lausanne
La sympathique phalange de musi-

ciens gi oupée sous la direction de Re-
né Pignolo poursuit son péripl'e quasi
quot idien dans les parcs el les jardins
de la ville "pour égrener son chapelet
de musique pour le plaisir les hòtes de
Lausanne et... de ses habitants.

L'autre  soir , c'est au Casino de Mont-
benon (en raison du temps) que l' en-
semble a donne un très beau concert
consacré à l' operette et à la musique
de divertissement.

René Pignolo avait choisi avec beau-
coup de goùt des extraits  célèbres
d'Offenbach , d 'Andran , Messager , Le-
har , Strauss , Christine et d'autres en-
core. L'orchestre qui , colte année , nous
a paru plus justement òtoffé et mieux
équilibré sur le pian de la répartition
des pupitres était particulièr ement bien
en forme. La soirée nous a penmi s d' en-
tendre quelques solis de musiciens doni
le premier violon de Lelio Néri.

La Chorale des Tramways lausannois
dont Pignolo assume également la di-
rection prètait son concours et nous a
donne l' occasion de l' apprécier , à nou-
veau , à sa juste valeur. Nos tramelo ts
ont surtout du plaisir et cela se voit
et se sent et il fau t  ajouter qu 'ils sa-
vent articuler... beaucoup de ehorales
chevronnées pourraient y prendre une
legon. Le répertoire lyrique est depuis
qu 'ils ont eu l' audace de monter des
ouvrages comme « Le Pays du scurire »
ou ¦ La Mascotte » avec René Pigno lo
leur ¦ best seller » et il n 'y a pas lieu
de s'en plaindre. Nous entendìmes ce
soir l' air de l'Orang Outang de la « Mas-
cotte > ainsi que le choeur de « Matteo ¦>
du mème ouvrage puis ¦• Le Moulin de
la Forèt Noire » d'Eilenberg, la célè-
bre valse « Le Beau Danube Bleu « de
J. Strauss et la - Marche favorite » de
Dégerine. Transformés en chanteurs ,
mème à leur Directeur présent , les <TL
singers boys • • ont donne entière satis-

Salon Beauregard
Maison de ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi
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\ La petite statistique
L annee passée, 1731 enfants ont

èté victimes d'accidents, soit par-
co qu'ils se sont précipilés sur la
route , sans tenir compte du tra-
fic , soit parce qu'ils jouaient sur
la chaussée. Il faut donc répéter
sans cesse aux enfants : « Ne vous
élancez pas sur la route !<»

faction. Nous aurons dorénavant, plus
de plaisir encore à Ics retrouver sur
nos trams... parfois un peu vieillots.

Quant à Philippe Soguel , solaste de la
soirée il eut sa large part au succès
car outre qu 'on l'entend si rarement
chez nous alors -qu 'on fall toujour s ap-
pel à lui en France, il a toujours un
ergane généreux , une bonne musica-
nte et également une diction impecca-
•ble. Autant dans la « Mascotte » qué
dans l'air délicat de « Monsieur Beau-
caire » ou le « N'aurais-je qu 'une fois »
de Lehar (Frasquita) il nous a plei-
nement satisfai!. Philippe Soguel a en-
core ehanté l'air du Pavillon de la
« Veuve joyeuse » de Lehar et « Pour
l'amour » de « Phi-Phi » de Christine
qu 'il a dù bisser. Pourquoi n 'a-t-on ja-
mais songé à monter ici l'ouvràge en
faisant appel à lui ? Philippe Soguel
l' a beaucoup chante ailleurs.

G. Chz

D'un j our...
...à l 'autre

J E U D I  31 JUILLET 1958
Fètes à souhaiter

S A I N T  I G N A C E  DE LOYOLA ,
CONFESSEUR.  — Saint Ignace
naquit la nuit de Noel 1491 ou
1495 au chàteau de Loyola , En
Espagne. Blessé au siège de Ram-
polline en 1521 , il f u t  conlralnt à
une longue immobilitò au cours
de laquelle les nombreuses vies
de saints qu 'il llsalt alors exer-
cèrent sur lui une pro fonde  in-
f luence .  Une fo i s  guérl , il rovèlli
l 'hablt  de mendiant et vécut pen-
dant dix mois à Manrese , s 'impo-
sant Ics disciplines les p lus  ri-
goureuses et composant ses
Exercices Spir i tue ls .  Puis il vint
é tudier  à Paris . Et le 15 aoùt
1534 , en compagnie de six jeunes
gens , doni saint Frangois -Xavier ,
il f o n d a i ! , dans la chapelle  de
Montn inr t re , l 'Ordre des Jésui -
tes. Il  rendit son rime à Dieu le
31 ju i l le t  1536.

Anniversaires historiques
1358 Assassinai d'Etienne Mar-

cel .
1570 Mort  de Jacques Clément.
1893 Mor i  de G u y  de Maupas -

sant.
1914 Assassinai de J aurès.
1917 Ba ia t i l e  d 'Ypres.
anniversaires de personnalités
Jean Moreau a 70 uns

La pensée du jour
« Si l' argent  ne f a i t  pas le bon-
heur , rendez-le ¦¦ Jules Renard

Evénements prévus
Vichi / : Coupé internationale Ga-

lea ( t enn i s ) .
Wellington (A f r iq ue  du Sud)  : En

rugby  X V  : rencontre équipe
cip Francc-Soti th Western Pro-
l inee.



SAINT-LÉONARD ,

nouvelle découvertes iirélilslorlques

Une vue generale du camp.

L'éminent savant, M. le professeur Marc R. Sauter, professeur à l'Université
de Genève, est revenu cette année à St-Léonard , plus précisément à la station de
« Sur le Grand Pré » sise au-dessus des carrières longeant la route cantonale entre
St-Léonard et Granges. On sait que c'est gràce à un Sédunois d'adoption, M.
Georg Wolf de Singen (Baden-W.) qui découvrit ce haut lieu de la préhistoire
valaisanne, que l'equipe de M. le professeur Sauter, forte d'une quinzaine de
personnes, étudie cette région pour le compte du Musée de Valére à Sion et de
l'Institut d'AnthropoIogie de l'Université de Genève. Il s'agit d'une station pré-
sentant un très gros intérèt : c'est en effet le premier site d'habitation connu du
Valais, et il remonte à 2.500 ans avant J.C. C'est une station néolithique. II est
bien entendu trop tòt pour tirer le bilan de ces recherches. Néanmoins, des décou-
vertes captivantes, plus de 10.000 pièces intéressantes ont été trouvées, ont d'ores
et déjà recompense le zèle et le magnifique esprit des disciples de M. le professeur
Sauter. Remarquons encore que c'est la première fois que de telles découvertes
sont effectuées en Suisse et que les travaux sont subventionnés par le fonds
national de recherche scientifique. Le Département des travaux publics du canton
du Valais et l'.Arsenal de Sion ne sont pas restés inactifs puisqu'ils ont procure
aux chercheurs le matériel indispensàble à leur travail. M. le professeur Sauter
regrette pour sa part qu'il n'existe pas en Valais un spécialiste en archeologie et
souhaite que chacun, dans le domaine de ses possibilités bien entendu( et nous
pensons spécialerhent aux découvertes que l'on peut faire lors de fouilles diverses:
ossements, tombeaux, etc.) participe à ce vaste mouvement de recherches préhis-
toriques en indiquant à des personnes compétentes par exemple au cure ou aux
régents de nos villages qui avertiront les autorités valaisannes ce qu'ils ont decou-
vert dans ce domaine. Le canton du Valais est très riche sur ce point, et il importe
d'aider les savants qui s'occupent de cette captivante question.

(Reportage P.A. - Photos Schmid - Cliches FAV)

Sous la direction de M. le professeur Sauter , une quinzaine de personnes travail
lent evec une remarquable discipline et un magnifique esprit scientifique.

ARBAZ Le 15 aoùt , à 11 heures, la messe
sera célébrée à Planèje où l'on vous
convie en sachant que vous passerez
une journée agréable en famille, en
coterie ou au 'hasard d'un arrét qui
pourra se prolongcr le 16 et lo 17 aoùt.

Fete de la mi-aout
Aroaz, authentique village de la mon-

tagne, reste l'un de ceux de notre can-
ton que le modernismo n'a pas abìmé.

Haut perché comme un belvedére
qui domine una vaste partie du Centre,
ce village est diserei, simple, sans pré-
tention, charmant, en un mot très at-
tachani.

Des noms plaiìants comme Tardeja-
rec, Procatroué ou Planèje n 'indiquent
pas seulemnt des lieux où se relrou-
vent des vacanciers épris de calme, de
repos et de tranquilité, > des forèts où
l'on aime à flàner ,, mais aussi des en-
droits que l'on découvre avec plaisir.

Bientòt, à Planèje , la fète de la ìni-
aoùt animerà tout un quartier de sa-
pins et de mélèzes. En effet, les 15, 16
et 17 aoùt, la Société de dhant organisé
ce rendez-vous joyeux auquel ne man-
queront pas d'accourir ceux et celles
qui veulent célébrer la mi-aoùt dans la
joie. Bai , tombola , radette, grilladc , que
iaut-il de plus pour vivrò d'heureux
moments dans un décor d' une rare
beauté ?

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Dans nos sociétés
SION

HARMONIE MUNICIPALE — Ven-
dredi lei- aoùt, rasscmblement en civil
à 20 h. 15 au locai pour la manifestation
et le cortège de la fòle patriotique.

SION : Course du T.C.S. à Bienne. —
Inscription au T.C.S. à Sion, tél. (027)
2 26 54.

ler AOUT. — Toutes les sociétés lo-
eales participent au cortège. Réunion à
20 h. 15 sur la Pianta.

ÉCLAIREURS groupe St-Gcorges —
Vendredi ler aoùt , rassemblement à la
Pianta en uniforme à 20 h. 15. Présence
obligatoire.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR —
Demain vendredi ler  aoùt , ler ven-
dredi du mois , dóvotion au Sacré-Coeur
de Jesus. A 18 h. 15 messe du Sacré-
Cceur avec Comimunion.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél . 5 14 04.
SION

PHARMACIE DARBELLAY, tél
2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE MORANO, lèi 6 10 0.1

Les deces
dans le canton

SION. — Mademoiselle Mayette Cres-
centino, 82 ans. Ensevelissement à Sion
le 31 juillet à 10 h. Départ avenue de la
Gare 7.

GRONE

Succès de la feto
paroissiale

Il rossori des informations fournies
par les organisateurs au sujet de cette
fète organisée dimanche passe à Loye/
Gròne une situation satisfaisante à tous
les points de vue.

En ce qui concerne la fète elle-mème,
on peut parler d'un plein succès. Sans
doute , les deux musiques « La Liber-
té » et « La Marcellino », ainsi que la
Chorale de Vernayaz en passage, y sont
pour quelque chose. Nous les en re-
mercions bien sincèrement et souhai-
tons de les revoir à nouveau l'année
prochaine.

Une immense foule était accourue,
en effet, à Loye. Sportifs, touristes, etc.
Tous ont été charmés par cette fète
et les attraits de la région.

Cette fète a donc aussi été une réus-
site au point de vue financier.. A ce su-
jet les organisateurs nous prient de
remercier toute la paroisse et les amis
voisins. Gràce à leur compréhension, la
situation se présente sous un angle
beaucoup plus favorable. Ils pourront
ainsi réaliser une partie de leur but
qui est l'accomplissement des bonnes
ceuvres dans la paroisse.

Le rideau est à nouveau tire sur le
charmant hameau de Loye. Chacun
s'est déclaré satisfait du spectacle. • Es-
pérons donc les retrouver tous là-haut
pour une nouvelle séance l'année pro-
chaine.

Gè.

ATTENTI0N
Le Kiosque du Grand-Bazar

Rue de Lausanne - SION
vous offre son choix en

Tabacs, journaux, revues,
art. souvenirs, etc.
Se recommandent :

REVAZ & CIE
k i

Exploit alpin
Le guide Charles Troillet, de la Gde-

Dixence, accompagné du porteur Adol-
phe Sierro, viennent de réussir la deu-
xième ascension da^rla face nord . de la
Luette (et non l'Alouette comme indi-
qué dans un journal romand), versant
Val des Dix , par un itinéraire en par-
tie nouveau. Cette ascension n'avait
plus été faite depuis 1932, qui avait
été réussic alors par les guides Camille
et Basile Bournisscn accompagnés de
Mlle Marthe Gerber.

C'est un exploit qui méritait d'ètre
relevé.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Brutale collision
M. Willy Crettenand, 1930, d'Isérablc,

qui conduisait sa moto, en ayant M. Re-
né Carlo à l'arrière, entra en collision
avec M. Gandrone, ouvrier à Ardon qui
lui ,, était à vélo. Les trois hommes ont
été blessés et transportés à I'hópital de
Sion où ils recurent les soins du docteur
Joliat , d'Ardon.

/ '
VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RÀDIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs
>. /

MONTHEY

Mauvaise chute
La petite M. Zwicky, àgée de 5 ans

et domiciliée à Monthey, a fait une
chute à la piscine alors qu 'elle était
juchée sur une échelle.

Elle souffre d'une plaie au menton
et d'une commotion. Elle a été condui-
te à I'hópital de Monthey où on lui
fi t  des points de suture.

TROISTORRENTS

Chute à moto
D. Moulin heurta un passant qui

traversai! inopinément la chaussée,
alors qu 'il circulait à moto à la sortie
de Troistorrents.

M. Marcel Rouiller , 22 ans, resortis-
sant de cette localité fit une lourde
chute sur le sol. Il souffre d'une cla-
vicule cassée, et de nombreuses contu-
sions, il a été hospitalisé.
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l AYENT
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3 ; Manifestation <;
<; patriotique \

du ler aoùt \
J > Dès 20 h . 30, concert par la société 3 [
< | de musique < 3
3 > L'Echo du Rawyl ! >
\ Discours - Cortège ] >
,| Buffet froid dès 23 h. < ;
<l Invitation cordiale ] >
3 ? Se recomimande < |
J ? Famille Casimir Beney 3 >
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Propos hebdomadaires
Au soir de la bataille de Wagram, i de paix ! Mein Fiihrer, quel genìe f u t  le

devant les milliers de morts jonchanl
la plaine , prix de sa coùteuse victoire,
Napoléon eut cette réf lexlon qui nous
en dit long sur la mentatité des génles
militaires : « Bah .' une nuit de Paris
réparera tout cela » .

Une nuit de Paris ! une nuit sous
un ciel constellé d'étoiles et rempll
d' espérances pour combler les vides
après une journée de carnage sous des
drapeaux d'imposture, surmontés des
aigles voraces de l'orgueil , de Vambi-
tion et de la cupiditè ! Une seule nuit
de Paris ! Oh ! sire, quel genie f u t  le
vótre ! I l  y  eut plusieurs nuits de Paris,
d' ailleurs aussi, puis II y  eut Waterloo,
Salnte-Hélène et flnalement le tom-
beau des Invalldes. Et , sur des millions
de morts, le Congrès de Vienne dansa.
Le jeudi ler septembre 1870, vers la
f i n  de l'après-rnidi, sur le plateau d'Il-
ly,  non loin de Sedan, cinq réglments
de cavalerie frangaise se fon t  massa-
crer , en charges épiques, pour ouvrlr
un passage à l'armée 'encerclée. Le roi
Guillaume de Prusse, aux premières
loges, làcha ce cri d' admlratlon: « Quels
braves gens ! »

Et oui, sire, quels braves gens, les
braves gens des nuits de Paris, et d'ail-
leurs aussi, qui se f irent massacrer
pour confirmer le genie militaire du
feldmarschal von Moltke, le mème qui
devait préparer le pian de la « Blitz-
krieg » escomptée en 1914.

Quels braves gens ! Oh ! sire, quelle
grandeur d'àme f u t  la vótre... Et sur
tous ces morts, Paris dansa le « french-
canca » pendant que Berlin se grisait
au « Wintergarten ».

A la f i n  de la guerre de 1914-1918 ,
sur les tombes de 11 millions de morts,
le Congrès de la Paix, réunissant à
Versailles les representants de 27 Etats
du monde épulsé , proclama l 'impossi-
ble retour d'un tei carnage. La Société
des Nations ouvrit ses bras maternels
et tous les peuples vinrent s'y blottir
en frères.

Sur ces 11 millions de morts tous les
peuples dansèrent le tango, le schim-
my, la java , le charleston et autres...
f ro t t - f ro t t , pardon fox-trbtt .  Et puis,
les nuits de Paris et d'ailleurs réparè-
rent ou le mal 

Les braues gens .' tout de mème !
Vingt et un ans plus tard , soit 7.665

nuits de Paris et d'ailleurs, un autre
genie militane, sans doute celui de Na-
poléon rélncarné, mais modernisé et
germanisé , sous d' autres drapeaux
d'imposture , mais également surmon-
té de Valglc vorace, de l'orgueil et de
l'ambltion, avec les resultats des nuits
de Paris et d' ailleurs ; ces resultats
tout neufs  qui ne savaient pas parce
qu'ils n'avaient pas vu, et surtout qu'ils
ne voulalent pas voir, ce genie mili-
taire. et politique par surcroit , déclen-
che la « der des der » pour conquérlr
une p aix de mille ans.

« 26 millions de morts pour 1000 ans

SION

votre ! Et que de braves gens pour con-
sentir à payer le prix ! »

Le 30 mai 1945 , dans Berlin en f l a m -
mes, le genie militaire et politique se
f a l l  sauter la cervello et retombe sur
le cadavre de cette Ève qui depuis des
mlllénalres s'obstlne à combler les vi-
des après les journées de carnages et
de fureur devastatrice.
Et puis , le 6 aoùt 1945 , dans le ciel
d 'Hiroshima , un immense olseau de
mort apparali .  De ses serres s 'échappe
un infernal engln. Une seconde, deux
secondes et quelques-unes encore...
puis, comme si le soleil lui-mème ve-
nali d'éclater , une Immense baule de
f e u  explose sur l'Empire du mlkado :
200.000 morts en une seconde. L'ère
atomique vient de naitre sous l'ègide
glorleuse du genie militaire !!

Et l'ONU a ouvejrt ses portes , tous
les peuples de la terre s'y sont précipi-
tés a f in  que jamais , jamais plus ne
recommence un tei carnage. Sur 26
millions de morts toutes les capitales
du monde, toutes les villes et les vil-
lages ont dansé : le boogy-woogy, le
tcha-tcha-tcha, le rock and roll et au-
tres délires érotiques, a f in  que les nuits
de Paris et d' ailleurs puissent réparer,
réparer encore, réparer toujours...

La preuve, c'est le dernier rapport
des Nations Unies qui nous la donne :
treize ans après la dérnière guerre
(c 'est toujours la demière), soit 2.745
nuits de Paris et d' ailleurs, la popula-
tion du globe va dépasser les 3 mil-
liards d'habitants.

Il est vrai que pour la « toute der
des der » les vides à combler seront
tels qu'il est bon de s'y prendre à l'a-
vance... Non ? Les braves gens ! Tant
d'héroisme finit par nous faire tomber,
à nous aussi, des larmes d'admlratlon...

Quel brave homme aussi que ce M.
Khrouchtchev lorsqu'il s'écrie que l'on
devrait pendre ou interner dans des
maisons de sante les chefs militaires
américains... Seulement , pourquoi ou-
blie-t-il d' y mettre aussi les siens pen-
dant qu'il y est... Mieux encore, pour-
quoi n'y permettrions-nous pas tous
ceux de la pianòle entière pour s'en
débarrasser une fo i s  pour toutes... Qu'en
pensez-vous, braves gens du monde
entier, vous tous, mes frères , a f in  que
nos nuits, les nuits de Paris et d' ail-
leurs, ne soient plus des nuits de ré-
paratlon, mais des nuits comme doivent
en connaìtre les anges sous la grande
voùte étoilée où règnent l'Amour et la
Paix...?

Dans leur prochaine reunion de la
« demière heure » , puissent-ils enten-
dre cette prière de tous les braves gens
à l 'heure où la nuit , la grande nuit ,
va descendre sur le monde , nuli d'an-
golsse et de suprème espérance : mon
Dieu. cette f o i s  ne leur pardonne pas.
car Ils savent très bien ce qu'ils f o n t -

Jean BROCCARD.

To e froissee
M. Jean Eric, 1908, de Neuchatel, heur-

ta à l'Avenue Ritz , avec sa moto, l'ar-
rière d'une voiture frangaise conduite
par M. Simon Marcel. Il n'y a heureu-
sement pas de blessés, mais on compie
quelques dégàts imatériels.

PONT-DE-LA-MORGE

Collisions en sèrie
M. Joss, horticulteur à Sierre et àgé

de 70 ans, ciroulait en auto en direction
de Sion. Scudata, il perdit le contróle
de sa volture et érafla avec force les
fla ncs de deux voitures en bordure de
la route.

Les 3 voitures ont des dégàts consi-
dérables.

Eglise des P. Capucins
PORTIONCULE 2 AOUT

Les cérémonies de la Portioncule sa-
medi prochain 2 aoùt, auront lieu le
matin à 9 heures. Messe chantée avec
sermon et prières de circonstance.

On rappelle que, pour gagner l'indul-
gence pionière à ichaque visite falle à
l'église, il faut réciter, aux intentions
du Souverain Pontife, 6 Pater, Ave et
Gloria.

' CTi fì1 0 „
! (yj|*rGRUJ- " ROOM l,u CAre • RESTAURANT
; 2H2U DES CHEMINS DE FER
I V &%\r "„. XI , 1
; 4|UA_. wr
; MENU DU ler AOUT
\ dès 19 heures
! Bisque de crustacés
! 'OU

J Pàté Maison à la Gelée

- Coq au Vin
i Pommes Pailles
t Haricots vents au beurre
»
i
; Mousse Glacée du Grulli
! (Réservez vos tables)

PROGRAMME RADIO
JEUDI 31 JUILLET

SOTTENS
7.00 Un quart d'heure en Russie ;

7.15 Informations ; 7.20 Musique légère;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
imations ; 12.55 Alain Barcq propose :
16.20 Musique légère et chansons ; 17.00
Discothèque d'aujourd'hui ; 17.30 Jazz
aux Champs Elysées ; 18.25 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
iroir du monde ; 20.00 Rendez-vous avec
Colombine, opéro-comique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Valses et itangos.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

rice ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies
populaires ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert Strauss ; 16.20 Musique de
chambre ; 19.30 Informations ; 20.30 Le
Cousin d'Amérique, pièce ; 21.30 Valses
et mélodies d'opérebtes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Jazz à la carte. ,

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Les chroni-

ques de Cogaron-sur-Pichette, fantaisie
meridionale ; 20.55 Le monde en fièvre ;
22.00 Dernières informations communi-
quées par l'ATS.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Ce soir :
Une aventure poignante dont on suit le
déroulement avec un intérèt passionné:
« La poursuite sur mer ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Ce soir :
Une comédie policière de toute grande
classe : « Escapade dans les bas-fonds »
avec Louis Jourdan et Dany Carrel.

LE TEMPS TEL
Ul'GHI

L'AurmomoE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Valais , nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : beau temps.
Par moments nuageux. En plai-
ne, températures comprises en-
tre 25 et 30 degrés l'après-rnidi.

Sud des Alpes et Engadine :
en général beau et chaud.



Garage des 13 Étoiles s. A. - Sierre
*
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i ^̂ 58B Distributeur officiel pour le Valcais : t&ZSgfe'
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service : Simca - Borgward - Goliati?
Toutes réparations et dépannage

Point de venie wOlGX Ouvert JOUR ET NUIT

Nouvelle direction depuis le ler juillet - OUVERTURE OFFICIELLE: ler AOUT
cadeau surprise à tous les clients

Bureau de la place cherche

employée de bureau
sténo-dactylo ou secrétaire ; debutante ac-
ceptée. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 9947 S à
Publicitas , Sion.

J . S P I C H I G E R
TONNELIER

Nouvelle adressé
atelier et appartemen t :

Chemin des Collincs 8, SION 

30 gouttes dans un peu d'eau !

* t à CAMOIVIINT
\ : I4> &w exirait de mcnthe et camomille

4h «FJ *ì&̂ '&ffy Contre tous les troubles pos-
\ 4M "y5»wF sibles d'une mauvaise diges-

¦*>\ "-2/i4^A tion! Le Camomint vous
"'w 'ìSi soulage et raffraichit instan-

\7 W tanément.

M Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A T T E N T I O N
Pour que votre linge garde sa

blancheur-fraicheur
confiez-le à la

Blanchisserie de Tourbillon
Tel. 2 12 84

Mme Rcessli-Gay vous dit MERCI
W 

PRETS
de 300 à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaires
fixes. Discrétion
garantie. Service
de Prèts S.A., Lu-
cinge 16 (Rumi-
ne), Lausanne, tei.
22 52 77.

Maison
à vendre à Sierre, com-
posée de 3 appari, de 3
chambres , cuisine, toi-
lettes et toutes dépen-
dances, bien située à
priximité de gare et
poste. Event. on ven-
drait par appartement.

Faire offres à l'Agence
Gabriel Julen, Sierre.

Belles
occasions I

A vendre :
Voiture Dauphine 1957
noire , avec embrailla-
ge Ferlec, 25.000 km.,
parfait état et très
propre.
Fiat Topolino 1952, toit
ouvrant, parfait état
mécanique et carrosse-
rie.
Ford Consul 1956, avec
radio , 37.000 km., par-
fait état.
Renault 4 PS, 1954,
35.000 km., parfait état.
Moto Horex 1953, 350
ccm3, 16.000 km. (1
propriétaire).
S'adr. Garage Olympic
Sion, tél. 2 35 82. Dir.
S. Longhi , tél. (2 14 72)
(prive).

verger
arborisé, 1711 m2, avec
récoltc pendante.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9965 S.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 8,20
10 kg. Fr. 16.—
plus port.
Pedrioli G., Bellinzone~±r

v -̂<* y
\s / o #

^
M

La belle conlecttou
k, '

On cherche à louer ds
immeuble ancien

appartement
de 2 ou 3 pièces, pour
septembre ou date à
convenir.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20801 S.

Grand magasin de Sion
cherche pr entrée tout
de suite

vendeuses
et

auxiliaires
Faire tout de suite of-
fres écrites avec réfé-
rences à Case postale
87, Sion I.

A Sierre, sur la route
de Montana , bien situé
vue dégagée, surface
environ 2 à 3000 m2

terrain a
construire

à vendre en bloc ou par
parcelle.
S'adr. à l'Agence Ga-
briel Julen , Sierre.

A vendre en plein cen
tre de Sion

blanchisserie
avec matériel adequai.

Pour trailer, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Porte-Neuves 20, Sion,
tél. 2 26 08.

proprieté
arborisee sise aux Po-
tences, environ 4000 m2
Conviendrait pour dé-
pòt.
Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affa ires,
Porte-Neuves 20, Sion,
tél. 2 26 08.

A remettre au centre
du Valais,

commerce
de liqueurs et eaux.
Pour traiter, s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Porte-Neuves 20, Sion,
tél. 2 26 08.

A vendre au centre du
Valais

jolie cave
30 000 litres avec mai-
son d'habitation, lo-
caux annexes et ter-
rain. Conviendrait à
propriétaire encaveur.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'agence
immobilière Micheloud
& Sornmer, Portes-
Neuves 20, Sion, tél.
2 26 08.

moto Adler
parfait état.
S'adr. Paul-Georges
Etienne, place de la

Gare, Sion.

Zimmermann
medecin-dentiste

SION

ABSENT

appartement
2 pièces, tout confort ,
pour conciergerie.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9970 S.

Jeune veuve
cherche du travail. 1
jour par semaine, com-
me femme de ménage.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20802 S.

Au centre de Lausanne
à louer pour octobre-
novembre 1958

etages
pour magasins, bu-
reaux , études, cabinets
médicaux , etc.
S'adr. sous chiffre T
90479 Y à Publicitas,
Berne.

A vendre
une motofaucheuse
Rapid S 9 CV, comme
neuve, avec peigne 190
cm., pour le prix de Fr.
2200,— et un motocul-
teur Simar 8 CV avec
fraiseuse et burteuse,
le tout en parfait état
pour le prix de 1500 fr.

S'adr. au Garage Vui-
tiner SA, à Granges
(Valais), tél. 027/4 22 58

Vigne
à vendre, 18 000 m2,
avec récolte, pinot,
fendant , malvoisie. En-
tre Sion et Sierre.

Offres case postale 291,
Sion I.

Un délicieux jus de fruits

¦ Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Ancienne entreprise de Sion engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

steno-daetylo
Préférence sera donnée à personne parlant
si possible les deux langues. Bon salaire.

Offres écrites avec eurriculun vitae, réfé-
rences et photo sous chiffre P 10016 S à
Publicitas , Sion.

REPRESENTANTS
Maison bien introduite de Lausanne cher-
che representants pour visiter gérances,
propriétaires, etc. Grosse possibilité de gain

Ecrire sous chiffre P Q 37709 LC à Publi-
citas, Lausanne.

Sommelière
jeune, demandée dans café-restaurant, gros
gain , nourrie, logée.

Offres avec référence et photo Café Tram-
ways, Epalinges s/Lausanne.

A vendre

cinema
projecteur

9,5, sonore, avec films.
Prix intéressant

S'adr. Pension Beau-
Séjour, Ovronnaz, tél.
(027) 4 74 27.

Timbres
caouteheue

teme genres, livres rapi-
dement aux meilleure!
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sten

Machine
à ecrire

Hàilenbarter - Sion
Tél. 027/2 10 63

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUTLLE D'AVIS
DU VALAIS



moscou : les Américains fomentent un compio!
contre rirak

S.S. en Irak , annoncé l'agence TASS.
M. Zaitzcv , a rempli jusqu'à ce jour

Ics fonctions de chef de la section du
Proche-Oricnt au ministèro des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. Il avait déjà été
ambassadeur en Irak de février 1945 à
aout 1948. En 1956, il avait accompa-
gné M. Chepilov au cours de son voya-
ge au Caire et à Damas et avait parti-
cipé au mois d'aoùt de la mème année
à la conference de Londres sur le pro-
blème de Suez.
BONN RECONNAIT
LE GOUVERNEMENT IRÀKIEN

BONN (DPA) — Le gouvernement de
Bonn a décide mercredi de reconnaitre
le nouveau gouvernement irakien.

Avec la Grece, qui a pris unc décision
semblable mercredi, l'Allemagne est
ainsi le premier pays Occidental à re-
connaitre le nouveau regime d'Irak .
COMMENTAIRE SOVIÉTIQUE

MOSCOU (AFP) — La declaration

soviétique sur le « complol contre
l'Irak » , diffusée hier soir par l'agence
TASS, est interprété e dans les milieux
diplomatiques de 'moscou comme un
avertissement à peine déguisé de l'U.R.
S.S. aux Occidentaux : « Si vous touchez
à la jeune république irakienne, l'U.R.
S.S. interviendra avec ses alliés ».

Dans ces milieu x, on ne se trouve pas
surpris par cet avertissement car , de-
puis plusieurs jours , la presse soviétique
et les derniers messages de M.
Khrouchtchev aux trois grands mettent
également l' accent sur les « plans » an-
glo-américains visant à étendre l'agres-
sion du Liban et de la Jordanie à d'au-
tres pays du Moyen-Orient et plus par-
ticulièrement à l'Irak.

D'autre pari, on a toujours eu ici la
ferme conviction que , tant que les Amé-
ricains et les Anglais ne « toucheraient»
pas à l'Irak, l'U.R.S.S. n 'entreprendrait
aucune action ayant l'aspect d' une aide
directe à l' un ou à plusieurs des pays
du Moyen-Orient.

MOSCOU (AFP) — Dans unc declaration diffusée par l'agence TASS
ci reprise par la radio de Moscou, le gouvernement soviétique accuse Ics
Etats-Unis de fomenter , cn accord avec la Grande-Bretagne , Ics pays
membres du Pacte de Bagdad et Israel, un complol contre la république
d'Irak.

« A la lumière des preuves que possedè le gouvernement soviétique
à ce sujet , a f f i rmé  la declaration , apparai! tout le danger qui menane les
pays du Proche et du Moyen-Orient.

« Il ne fait pas de doute que le peuple irakien qui lutte pour une juste
cause sera secouru, en cas d'agrcssion, par tous les peuples épris de paix.

» Ainsi apparaissent au grand jour Unis et de
les raisons des atermoiements des puis-
sances occidentales en ce qui a trait à
la convocation d' une conference au
sommet.

» Toute la responsabilité de la pour-
suite de l'agression incombe aux gou-
veincment bri tannique et américain ,
ainsi qu 'aux cercles dirigcants du par-
ti de Bagdad qui suivent le char de
l'impérialisme » .

La declaration contieni des attaques
particulièremen t violentes contro les
Etats-Unis qui « dirigent déjà ouver-
lement le Pacte de Bagdad » dont la
conference s'est terminée le 29 juillet
à Londres.

« La conference de Londres , poursuit
la declaration , n 'a été en réalité qu 'un
rassemblement de conspira Leurs qui
ourdissent de nouveaux actes d' agrcs-
sion contre les pays arabes ayant con-
quis leur indépendance et avant tout
contre la R.A.U. et 1 Irak » .

Evoquant les concentrations de la
flotte américaine dans le Moyen-Orient
et l'envoi de troupes britanniques dans
le Golfe Persique, la declaration mot
sévèiemcnt en cause la Turquie qu 'elle
accuse de « préparer une attaque con-
tre la R.A.U. et l'Irak ».

La declaration soviétique fait état ,
ensuite , de rappels de réservisles en
Iran et de l'arrivée massive de militai-
res américains , « déguisés en touris-
tes », sur la frontière iiano-irakienne.

Rcpiochant ensuite à Israel de «sou-
tenir les plans agressifs des Etats-

la Grande-Bretagne en per
transport à travers son ter
troupes anglaises et améri
munitions et d'armes, la de

mettant le
ritoire de
caines , de
claralion soviétique poursuit : « Seuls
des hommes ayant perdu tonte faculté
d'apprécier clairement la situation qui
s'est créée au Proche et au Moyen-
Orient et qui ne désirent pas tenir
compte de revolution en cours , peu-
vent s'engager dans la voie des aven-
tures et de la lutte ouverte contre les
mouvements de liberatici! nat ionale » .

Dans sa conclusion , la declaration
soviétique souligne que le gouverne-
ment d Irak , en cas d'agression , peut
compier sur « l'aide de tous les peuples
épris de paix » et. re.jetle sur les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et les pays
membres du Pacte de Bagdad , toute
responsabilité « pour les consequences
d'une évcntuelle aggravatici! de la si-
tuation ».

RIDICULE
WASHINGTON (AFP) — Le porte-

parole de la Maison Bianche a qualifié
mercredi après-midi de « ridicule » l'ac-
cusation contenne dans un commentai-
re de l'agence TASS selon laquelle Ics
Etats-Unis et la Grande-Bretagne com-
ploteraient unc agression contre l'Irak.

AMBASSADEUR D'U.R.S.S.
EN IRAK

MOSCOU (AFP) — M. Grigori Zait
zev a été nommé ambassadeur de l'U.R

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• LUCERNE (Ag.). — L'ouragan
dévastateur qui s'est abattu mardi
vers midi sur le canton de Lucerne
s'est dirige dans la direction Ouest-
Est et a cause des dégàts énormes
dans les régions de Willisau , Buttis-
holz, Nottwil , Neucukirch , Rothen-
burg, Waldibruecke , Buchrain , Ebi-
kon , Adligenswil et Mcggen. Des
centaines d'arbres fruitiers ont été
déracinés à l'ouest du Lac de Sem-
pach et des centaines d'autres ar-
bres jetés bas dans les forèts. Dans
toutes les régions frappées les tui-
les des maisons et des granges ont
été arrachées et des toits entiers
emportés. La tempète et la grèle
n'on guère laisse de bàtiments in-
tacts. Partout les toils sont percés
et les vitres brisées.

Dans plusieurs contrées , autour de
Rathausen , de Waldibruecke , de In-
wil , d'Ebikon et d Adligenswil , les
poteaux électriques et téléphonique.s
ont été brisés et les lignes arrachées ,
ce qui a provoqué pendant trente
minules une interruption du cou-
rant dans la ville de Lucerne , où
trolleybus et tramways furent im-
mobilisés. Le eentrai téléphonique
de Buttisholz a été complètement
coupé du reste du monde jusqu 'à
mercredi matin , et il faudra plu-
sieurs jours pour réparer les dégàts

Les habitant s des régions sinis-
trées ne se souviennent pas d' avoir
vécu une tempète d'une Ielle violen-
ce. En quelques minutes . des grelonr
gros comme des oeufs de poule ont
complètement haché les cultures e1
les jardins et brisé Ics vitres dans
les maisohs et, les fabriques , en vil-

Le train léger « Diagonal »
déraille en quettant Berne

Le ti un Zurich-Bi rne-Geneve qui pone te nom de « Diagonal », a déraille à lasortie de Berne. Passant sur une a igui l le  pour tant  bien mise , la locomotive asnudata obl ique  vers la gauche en cntrainant le fourgon postai , qui est venu
s'embouiir contre la [acade nord du garage Ford . Il n 'y cut pas d' autres dégàts

et personne n 'a élé blessé . Notre photo montre le fourgon postai.

les comme à la campagne.
• MONTREUX (Ag.). — Mercredi
matin , deux gai-gens se trouvaient
sur le lac , près de Villeneuve , sur
une baudruchc gonflée et beaucoup
trop au large. Un remous provoqué
par un bateau à vapeur renversa la
baudruche et Ics deux enfants tom-
bèrent à l'eau. L' un d' eux qui savait
nager , regagna la rive , mais l'autre,
àgé de 14 ans , suisse allemand , s'est
noyé.
,• TRIESTE (Ag.) — Un trafic de
cigarettes et de labac suisses et amé-
ricains a été decouvert par Ics doua-
niers de Trieste, qui ont arrèté trois
personnes de nationalité italienne.
L'opération a cu lieu durant la nuit
de samedi à dimanche dernier.

Des douaniers , en service à bord
d'une vedette dans le Golfc de Tries-
te, après avoir arraisonné le chalu-
tier à moteur « de Amicis » , affeeté
au Iransport de sablc et de gravicr
ont decouvert à bord dérobés par des
parois étanches , 678 kg. de tabac, 330
kg. de cigarettes suisses et 340 kg.
de cigarettes américaines.

La cargaison aurait été remise au
"haluticr en haute mer, par un autre
chaluticr provenant vraisemblablc-
ment de Yougoslavie.
• STEINACH (St-Gall) — Un ou-
vrier d'une fabrique de Stcinach , M.
Kugcn Eggart , àgé de 53 ans, a été
ittcint à la tète par la moiette d'une
machine à polir.

Grièvement blessé , il est decèdè à
I'hópital cantonal de St-Gall. Le mal-
heureux laisse dix enfants , dont cinq
^neore mineurs.

House de Klraclttu dans un camp ?

M. Chaudet
chez Baudoin

BONN (DPA). — M. Bela Fabian ,
membre du gouvernement hongrois en
exil à New-York et président du co-
mité d information de l'ACEN (assem-
blée des nat ions captives d'Europe), or-
ganisation qui collabore avec l'ONU
et le Conseil de l'Europe, a déclaré
mardi soir aux representants de la
presse à Bonn , que 5000 spécialistes
hongrois des usines Csepel à Budapest ,
qui avaient été déportés en Union so-
viétique , ont été livres par les Russes
au gouvernement chinois qui en avait
besoin pour ses établissements de
Mandchourie. 75.000 Hongrois au total
avaient été déportés en Russie après
le soulèvement de l'automne 1956 :
12.000 d'entre eux , jugés trop àgés, ont
été rapatriés. M. ' Fabian a remercie
les soldats soviétiques qui ont permis
l' acheminement des lettres des dépor-
tés à leurs familles restées en Hongrie ,
qui ont ainsi été ihformées de leur dé-
portation en Chine. Il a demande aux
nations libres qu 'au moins les jeunes
Hongroises de 12 à 18 ans déportées
en Russie, puisserif revenir dans leur
pays.

M. Fabian a afrlrmé en outre que
l'épouse de M. Khrouchtchev se trou-
vait actuellement dans un camp de
concentration soviétique. Il fait état ,
à ce propos, de déclarations de détenus
hongrois , du mème camp et qui

4\ fravers (e

avaient eie renvoyes en Hongrie.
M. Fabian effectué actuellement un

voyage en Europe et envisagé de pren-
dre contact avec les politicicns , syndi-
calistes et industriels d Europe occi-
dentale. Il a déjà rendu visite au pre-
mier ministre MacMillan , au chef de
l'opposition travailliste M. Gaitskell.
ainsi qu 'aux premiers ministres du
Danemark et de Suède, MM. Hansen
et Lander.

BRUXELLES (AFP) — Le conseil-
ler federai Chaudet a recu ce matin
à l'ambassade de Suisse , rue Gui-
mard, la visite protocolaire de M.
Pierre Wigny, ministre des affaires

L'expédition
franco-suisse

est partie mercredi
pour le Groénland

GENÈVE (Ag.) . — Une expédition
franco-suisse pour le Groénland , for-
mée des alpinistes René Ditteri (Ge-
nève), Robert Greloz , ingénieur gene-
vois établi à Annemasse, Rodolphe Tis-
sières , avocai et notaire à Martigny, et
Victor Lasserrc , rédacteur à la «Tribu-
ne de Genève» , a quitte Genève par
avion mercredi après-midi pour Co-
penhague où , après une escale de 24
heures. elle poursuivra sa route pour
l' aéroport de Soudrestroemfjord , sur la
còte ouest du Groénland. L'expédition
prendici place ensuite à bord d'un pe-
tit bateau qui la conduira au pori de
Sukkertoppen où les attendent quelque
900 kilos de bagages expédiés de Ge-
nève. L'expédition qui durerà quelque
cinq semaines, soit jusqu 'au début de
septembre , emporte outre les vivres né-
cessaires, un matériel d'alpinisnic com-
piei.

Le programme prévoit l' ctablisse-
nient d' un camp de base à proximitc
ae la mer et une première campagne
d' ascensions d' une semaine environ,
qui sera suivic , dans un autre fiord ,
d' autre campagne de quinze jours à
trois semaines. Lo but de l'expédition
est de faire de l' exploration sportive et
do tenter l' asnension de sommets in-
violés d'une altitude moyenne de 2000
mètres. L'cxpédil inn espère en outre
rapporto!- des écbantillons de la flore
groenlandaise , pour le compie du Con-
servatoire botanique de Genève.

Dérnière heure
Chute mortelle

SION (Ag.) — Dans le massif de
Bella-Tola , dans le Val d'Anniviers,
au-dessus de Sainl-Luc, un alpiniste
de Bici, Henri Fux , accompagné d'un
camarade, a fait une chute d'une
hauteur d'environ cent mètres, dans
un couloir , et s'est tue. Son corps
déchiqueté a été ramené à Sion par
l'aviateur Geiger.

« Trybuna Ludu » attaque l'Eglise polonaise
VARSOVIE (AFP) — Après les perquisitions effectuées par la police, le

21 juillet, au monastèro de Czestochowa, le Lourdes polonais, et la publication
le 29 juillet par le gouvernement polonais du rapport du procureur de Kattowice ,
accusant l'épìscopat d'éditer dans ce monastèro des brdchures de « carattere poli-
tique dirigées contre le regime », le journal « Trybuna Ludu », organe centrai du
parti communiste polonais, prend vivement à partie l'Eglise polonaise.

« Depuis un certain temps, écrit-il , l'institut du primat de Pologne au monas-
tèro de Czestochowa envisagé par tous les moyens de se soustraire à la censure
de l'Etat. Nous sommes devant une violation flagrante des droits. L'Eglise usurpe
des privileges, désirant se piacer au-dessus des lois devant ètre respectées par
tous les citoyens et toutes les institutions sans aucune exception, et sans dicerne-
ment de leur caractère. Il n'y a aucun pays au monde qui tolèrerait de tellcs
choses ».

- « Trybuna Ludu » attaque d'autre part le cardinal Stefan Wyszynski, qui
dirigcail personnellement l'activité de l'institut du primat au monastèro de
Czestochowa. Le journal indiqué à ce sujet que « Ics personnes responsables de
l'activité de l'institut n'ont pas cesse leur activité illegale malgré les avertisse-
mcnts qui leur avaient été donnés ».

Parlant des publications religieuses, « Trybuna Ludu » poursuit : « dans ces
publications illcgales , les doctrincs de la religion s'cntremèlcnt avec diverses allu-
sions politiques et instructions contraircs aux intérèts publics et dirigées contre
le regime ».

Soulignant ensuite que l'Etat « respccte les libertes du culte et assure aux
croyants Ics pleines possibilités des pratiques découlant de la religion », le quoti-
dien communiste ajoute : « le gouvernement ne peut pas permettre que le culte
religieux et la clóture du couvent soient exploités cn tant que para vent pour
camoufler une activité illegale visant à saper les bases et la politique de notre
Etat ».

Une j ournée dans le monde
M. VOROCHILOV A INVITE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
AUTRICHIENNE

VIENNE (AFP). — M. Klement Vo-
rochilov a invite M. Adolf Schaerf. pré-
sident de la République autrichienne
à venir en visite officielle en URSS.

Cette invi tat ion du président du
praesidium du Soviet: suprème de
l'Union soviétique a été remise mer-
credi à M. Adolf Schaerf par le chan-
celier Julius Raab , qui vient de rcn-

DEPART POUR LE POLE NORD
LARE HURST (New Jersey) (Reu-

ter) . — Un dirigeable de la marine
américaine est parti mercredi pour le
Pòle nord. Cet apparcil de 105 mètres
de long a décollé de la Baie d'Hudson
et s'est dirige vers Churchil l , au Cana-
da , où il doit. arriver jeudi. Il transpor-
té les 14 hommes d'une équipe de sa-
vants de l' année géopliysiquc. Il doit
se poser sur un iceberg de l 'Arctique.
Si ce voi réussit , ce sera le premier di-
rigeable de la marine américaine à
survoler le Pòlo nord.
LE CORRESPONDANT
DU « FIGARO » A ETE EXPULSE
PAR LES AUTORITÉS
MAROCAINES

CASABLANCA (AFP) . — Expulsé
par les autorité s marocaines, M. Hen-
ri Duquairc , correspondant permanent
du « Figaro » à Casablanca , a été con-
duit  par la police au courrier régulier
de la T.A.I. qui a qui t te  Casablanca
pour Pari s à 13 li. 30.

Gard é à vue depuis son arrestation
mardi à l 'heure du déjeuner , M. Du-
quaire n 'a pas été autorisé à s'entrete-

nir avec les journalistes venus le sa-
luer à son départ et n 'a pu que leur
serrer la main.
LA STATUE DE LA MADONE
ERIGEE SUR LA
« DENTE DEL GIGANTE »
EST TOMBEE SUR UN GLACIER

COURMAYEUR (ANSA) — Deux al-
pinistes de Courmayeur, dans la vallee
d'Aoste, ont déclaré, après avoir effec-
tué l'ascension de la « Dente del Gi-
gante ». que la statue de la Madone cri-
gec à une hauteur de 4.014 m., est tom-
bec de son socie d'une hauteur de 1.000
m. sur le srlacier de la « Mer de giace ».
La madone avait été crigee sur cette
sommile cn 1904. On pense qu'elle n'au-
ra pas resiste aux assauts d'un tcrrible
oragc, après que Ics glaces et le froid
eurcnt mine la base du socie.
ACCROCHAGE EN ALGERIE

ALGER (AFP) — Près de Birioula ,
à environ 25 km. au sud-est d'AIger. un
accrochage s'est produit entre un élé-
ment en patrouilles et un petit jrroupc
de rebelles. Cinq fcllaffha ont été tués.
L'un des cadavres a été identific com-
me étant celui de Mohand Chabanc dont
le frère a été acquitté mardi par le tri-
bunal permanent des forces armées
d'AIger devant lequel il rcpondait du
chef d'association de malfaitcurs.

Au cours de cet engagement, un mi-
litaire a été tue et un autre blessé.
NEUF OUVRIÈRES TUEES
DANS UNE EXPLOSION

TOKIO (AFP) — Neuf ouvrières ont
été tuées et cinq autres grièvement briì-
lées dans l'explosion d'une fabrique de
feux d'artifices dans un faubourg de To-
kio . La fabrique a été réduitc en cen-
rtres.

£a dUualiMt
INCAPANTE

Revenons a l'Irak. Un tei sujet
reste (l' actualité parce qu 'il on-
ore d' assez e f faran tes  perspec-
tives.

De celles-ci , il f au t  en relever
la plus saisissante.

En e f f e t , on est surpris — et
c'est for t  peu dire — de l'inca-
pacité des Services secrets tant
américains que britanni ques.

Bien sur, ne tombons pas dans
le travers de voir du contre-
esplonnage partout ! Cela tlen-
dralt du roman d' aventures , de
la f ic t ion ou de je  ne sais quoi
d'imaginalre qui n'a de concor-
dances avec la réalité. L' esplon-
nlte est une maladie qui s'exté-
rlorlse par des sornettes ou des
« histoires à Tìntln » . (Se souve-
nir de l' a f f a i r e , toute recente en-
core , de l' « UPI » .)

Il convieni de remarquer , ce-
pendant , l' « absence » inc.Tcu.sa-
ble des Services en question dans
la tragèdie irakienne. Comment ?
Voilà un bouleversement sensa-
tionnel , voilà un coup très dur
pour l'Ouest , voilà des massacres
particulièrement répugnants . voi-
là une revolution déclenchée et
réussie pendant les quelques
heures d' une seule journée (avant
la nuit) et le résultat ? A Londres
comme à Washington ? Un éton-
nement démesuré , un prodigieux
accablement.

Souhaitons que le mona'e libre
soit mieux gardé. Sinon...

Simon P.

étrangères, et M. Arthur Gilson, mi-
nistre de la défense nationale, qui
sont venus le saluer au nom du gou-
vernement belge.

M. Seynaeve, ambassadeur de Bel-
gique à Berne, assistali à cet entre-
tien qui s'est déroulé dans une at-
mosphère très cordiale .

Le vice-président de la Confédéra-
tion s'est ensuite rendu au Palais
Royal où, en compagnie de Madame
Chaudet , il a été recu en audience
par le roi Baudoin.




