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Voix et muslque

/ Mme MAtfELEWE RENAUD
prète is vois à la Chapelle
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SPECTÀTEURS
A ces six sources si brillamment sonorisées, vienncnt encore s'ajouler les voix de Marguerite Cavadaski (le témom de la bataille de la Pianta), Daniel Fillion
(Georges Supersaxo), Paul IPasquier (M&thieu Schinner), et de Corinne Coderey, Edmond Bernard, Alexandre Fèdo, Albert Itten, André Mauriand , Pierre
Ruegg, Pierre Bruno, Jane Rosier, Charles Gleyvod. ('Photo Schmid - Sion)

Ce soir, grande premiere du spectacle
«SION A LA LUMIERE DE SES ETOILES»

a manafestation \
Renseignements

Programme de
patriotique du ler Aout 1959

Répondant à Vinvitation du Conseil
d'Etat du C'anton du Valais et du Con-
seil municipal de la Ville de Sion , plus
de 450 personnaliiés civiles , militaires
et religieuses seront présentes à Sion ,
samedi après-midi. A 10 h. 30, il y aura
la reception of f ic ie l le  à la Majorie , qui
sera suivie du diner agrémenté d'un
concert de la « Chanson Valaisanne »
sous la direction de M.  Georges Haenn i.
En présence aussi du grand acteur
Fran cois Pèrier , le spectacle « Sion à la
Lumière de ses Etoiles » sera donne , en
grande première , sitót après la mani-
festat ion du ler Aoùt dont on peut lire
le programme sur cette mème page.
Cette féer ie  lumineuse se présente mer-
veilleusement bien et tient de la magie ,
dans le bon sens du mot , gràce à une
collaboration exceliente d ' artistes f r a n -
cais et suisses , des auteurs Maurice
Zermatten pour le texte , Georges
Haenni pour la musique , de M.  Hans
Haag auqucl nous devons l' orchestra-
tion , de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne , de la ( Chanson Valaisanne ;> , de
Radio-Lausanne , de M.  Pierre Walker,
des tecliniciens et autres membres de
Vorqanisat ion du spectacle.
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19.00 Rassemblement des sociétés
sur la place de la Pianta.

19.10 Prise des drapeaux .
19.15 Cortège sur le parcours et

dans l'ordre suivant :
ORDRE :
Enfants des écoles.
Pupilles avec les drapeaux des
districts.
Harmonie Municipale.
Garde d'honneur.
Autorités.
Groupe de gendarmes.
Drapeaux des sociétés.
Sociétés locales.
PARCOURS :
Pianta , rue de Lausanne, Gd-
Pont , rue des Chàteaux, Va-
lére.
MAND7ESTATION sur la pla-
ce de l'éperon à Valére.

20.00 Sonnerie des cloches.
20.05 Production de l'IIarmonie Mu-

nicipale et de la Chanson Va-
laisanne.

20.35 Discours de Monsieur le Con-
seiller federai Max Petitpier-
re.
Gantique suisse par l'Harmo-
nie Municipale et chanté par
l'assemblée.

20.45 Production, de l'IIarmonie Mu-
nicipale- et de la Chanson Va-
laisanne.

20.50 Discours de Monsieur Roger
Bonvin, Président de la ville
et Conseiller national .

20.55 Cantique « Quel est ce pays
merveilleux ? » par l'Harmo-
nie Municipale et l'assemblée.
Production de l'IIarmonie Mu-
nicipale et de la Chanson Va-
laisanne.

21.15 Première du spectacle « Sion
à la Lumière de ses Etoiles ».

Le Cornile d'organisation

Tout renseignement est donne par la
Société de Développement, rue de Lau-
sanne at place de la Pianta , -tei. 2 28 98.

Billets, programmes, plaquettes et in-
signes en verite au méme endroit , aux
Services Industriels, chez Revaz tabacs.

ATTENTION !

U N E  R É A L I S A T I O N  S O N O R E

J ean Cliouquet
Directeur artislique

J ean-Marie Houdoux
Producleitr

fi

E T  L U M I N E U S E  D E

Andre Blanc
Directeur de la lumière

J ean Deloron
Directeur du son

TRAINS SPECIAUX
Le soir du ler aoùt a lieu la

grande première de « Sion à la
Lumière de ses Etoiles ». Il y
aura foule à Sion. On a donc pré-
vu des trains spéciaux pour Lau-
sanne et en direction de Brigue
après le spectacle.

Départ de SION 24 h. 40 —
Arrivée à LAUSANNE à 0207 h.

Départ de SION a 24 h. 42 —
Arrivée à BRIGUE a 0141 h.

Billets C.F.F. à prix réduits
Pour le détail , on est prie de se
renseigner dans les gares.

"
M. SERGE REGGIANI

prète sa voix au jehiteau de Tourbillon
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I de Pietre Vallette
Les cloches du pays entier sonnant à

toute volée , les f eux  de joie allumés sur
les hauts sommets, la grande paix de
l'alpe et sa solitude, voilà les éléments
qui, depuis mon enfance lointaine ,
m'ont été indispensables pour vivre un
vrai « Premier Aoùt ».

Les pétards , les f lo t s  d'éloquence..., je
les ai toujours fu is  ce soir-là , autant
que faire se peut ! 

Quand les cloches se sont tues, n'est-
ce pas dans les lieux écartés , dans le
silence de la nature, que troublent seuls
la plainte du vent ou le chant gf ave
d'un torrent , que Von peut le mieux
penser à son pays ? Alor s, pendant
quelques instants, on apprécie à leur
juste valeur ses beautés , sa grandeur ,
et sa douceur aussi.

A ce moment-là , l'occasion propice
de remercier Celui qui nous a donne
tout cela nous est o f f e r t e , et qui le veut
bien peut aussi témoigner sa gratitude
envers ceux qui nous ont précédés , et
qui ont fa i t  de notre pay s ce qu 'il est
aujourd'hui.

Pas besoin de paroles pour expri-
mer ces sentimenls ! Tout cela doit
se passer en dedans , non pas en sur-
face  mais au fond du cceur.

Et pour le faire  bien , il fau t  le fa i -
re avec humilité , en ayant conscien-
ce de ses devoirs et de ses manque-
menls. Et aussi , cela va de soi, avec
le désir , ou plutót avec la ferme vo-
lante de ne pas demeurer passif , face
aux p r o b l è m e s  de l'heure, face
aux tàches énormes qu 'il nous reste a
accomplir , que ce soit pour soi-mème
ou pour la collectivité.

Ce soir , éloigné des Hautes Terres ,
capt i f  de la cité en tiesse , je me pro-
mets bien , lout de mème, de m'échap-
per en pensée pou r m'arrèter le plus
longtemps possible tout au fond d' une
vallèe sauvage , au pied de l'un de ces
géant s de pierre qui ont nom Dent-
Blanche ou Cervin.

Et là , dans ma solitude intérieure , je
suis certain de voir briller la lueur des
f e u x , et d'ètre bercé par le tintement
argentili d' une cloche de chapelle.
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Inauguratìou du stade SUMartin Leytron

O CYCLISME

Le très actif Football-Club de Leytron s'est réservé les journees des ler et
2 aoùt prochains pour l'inauguration de son nouveau stade de St-Martin, situé
à l'entrée de sa toujour s accueillante bourgade. ,

Ce nouveau terraj n de sport de 9000 m2 comprenant gradins, vestiaires,
cantine et divers autres aménagements est un petit chef-d'oeuvre tout à l'honneur
du club locai.

Malgré l'enórme dépense occasionnée (30 000 francs environ) pour la réalisation
de cette oeuvre sportive, le vailla.nl club de Leytron , qui évolue actuellement en
3e ligue, a su passer par-dessus les difficultés et c'est a juste titre qu'aujourd'hui
il peut se vantar d'avoir dòte la plaine da Rhòne d'une nouvelle place de foot -
ball enviée par plus d'une équipe de ligue supérieure.

Les respomsables deis destinces du FC Leytron ont TU juste. Il faut ahrier
ce sport palpitant qui est l'un des sports roi en Vailais pour s'atteler à une tache
Ielle que celle que vient de réa.liser le FC Leytron. Nuli n'ignore ce que représente
pareillc réalisation au point de vue financier pour un club de 3e ligue. Cepen-
danl, le nouveau Stade de St-Martin fait honneur au football valaisan et tous
les sportifs se déplaccront nombreux samedi et dimanche pour témoigner leur
roconnaissance au FC Leytron et pour vlvre cette grande manifestation où le
football sera roi.

Lors du cinquantenaire du FC Sierre, en date du 10.8.58, le 'FC Chiasso renicon
trait le FC Sion et faisait match nul 4 à 4. A cette 'occasion , las Tessinois ali
gnaian t la forma'tion que nous voyons ci-dessus : Nessi ; Cavedini , Bind a ; Boltìi

ni , Gilhardhi , Muller ; Chiesa Laurilto, Boflfi , Maestri, V'assali

TOURNOI DE SAMEDI ler AOUT
La journée de samedi sera cenj a-

crée à un tournoi de 3e ligue, réunis-
sant et appasant d'une part Chamoson à
Ardon et d'autre part Fully à Saillon.
LES CHOCS DE DLMANCHE 2 AOUT

A 13 h. 30 déjà , on aura l'occasion
d'assister à la finale des gagnan-ls fie
sa'medi en levar de ridoau du premier
choc : Martigny I -Leytron I.

La première grande tattraction de eet-
te 'befflc journée sportive sera consti-
luce par le match de la première de
Martigny qui se presenterà au public
avec -ses nnuvallcs «'cquisitian s qui , en-
tre autres, ont noms Arnold Mauron et
Lulu Pasteur.

Leytron, de.son coté, met'tra tout en
oeuvre pour aligner sa -meilleure for-
mation qui se surpassora en pareiililc
circonstance.

CHIASSO - SION
Tous Ceux qui , à l'occasion du cin-

quantième anniversaire de la fondation
du FC Sicrro, se soni dépilacés au
Pays du Solai! en date du 16.8.58 pour
ce mème choc, seront les premiers a
entourer le Stade St-Martin.

En effet , la famou.se équipe tcssinci-
se se dcplacara au grand compiei pour
prcndrc une rovanehe du nul infl igé
l'an dernier par le FC Sion.

On aura donc le privilègi; de voir
óvoluor , entre antro , la dynanniquc li-
gne d'atitaque du FC Chiasso avec Ics
Chiesa , Boffi , Maestri et autre Riva
quattro.

Il va sans dire que le FC Sion , de son
coté , affronterà les Tessinois avec sa
meilleure formalion et profilerà do l' oc-
AAA^AAAAAAAA/VWSAAA.AsiWVVV»/̂
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casion offerte pour se rondre compie
de ila valeur deis nouvelles arrivécs. Si
les noms de ces nouvoaux venus sont
moins ronflanit-s que les précédente,
ceux-ci ont toutefois déjà fait lours
preuves. Si Séchoh ayc arrivo à crear
l'antente au sein de sa tormation , l'pn
peut y 'in t'tendre à une toute grande
partie en fin d'après-midi entre les
ga.rs d'outre-Gothard et le FC Sion,
fort  de ses nouvoaux joueurs , Schmid -
lin, Audergon , Walther & Ciò.

Un fait est certain : il y aura beau-
coup d'émotions et de suspense autour
du Stad e Si-Martin , samedi et diman-
di e, où tous les farvents du ballon
rond se donneront rendez-vous.

J. M.

MARTIGNY l

Clmnp 'wnmi ì
romanci

de plongeon |
et D^aication I

2 aoùt dès 9 h. 45 \
PISCINE- MUNICIPALE »

Nombreux in terna lionati x
au départ
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6e grand prix Martini
contre la mentre

Las organraalteurs se font un plaisir
de 'confirmer quo le 6e Grand Prix
Martini contre la imontre se déroulara
comme prévu le dimanlchc 13 septom-
bre 18S9 à Genève.

iLe circuii Ide 116̂ 100 km à parcourir
5 fois ne subirà aucune modification.
Les ki'cets , Ics mon'tées, les chicancs et
ics idiffér ents verits du rnanifique có-
teau de Cdlogny elassen't le Grand
Prix Martini edrìtire la mon'tre comme
une des courses lles -plus difficilos et
les pllus -sol-oc ti vos de son genre.

Camme tous les Grands Prix Mart ini
p.-écóilents , aUcun effort no sera éper-
gné afin d' assurer une partiicipa 'tlcn
do coureurs de grande olaisse. A cet ef-
fet , tos pourpai-lcrs sont cn cours dc-
puis quelques temps et les coureurs sui-
varj ls ont déj à élé pressante :

Anquet i l . Balhairhoritès, Baldini , Bran-
kart , Gatti , Graf , Junkermann , Moser ,
Pauwels, Rivière , Saint.

En parcouipant 'celle liste , on constiate
quo irl e nombreuse s rovanches -soni en
jeu , entre autre Anqueti l  et Baldini
sur Rivière dans le Tour de France, at

| Anquetil sur Baldini  lors de la course
i de Ferii.

La paiiicipalion de ehacun de ces
coureurs sera confirméc lorsque leur
engagement sera défini'tif.

Le Gè Grand Prix Martini conil e la
j montre pour ne pas rompre avec la
¦ t r-ndit ion , iva au-dovanit d'un succès
óelatant.

Demain à Sion :

31 coureurs se disnuleront 3 tilres ì/alaisans

Cet après-midi
Sion-Vevey Natation ti

C'est demain dimanohe dès 8 h. 30 que se disputeront les tradilionnels i Luisier di le Sédunois Georges Cons
championnats valaisans cyclistes qui, celle année encore, s'en vont au-devant du
plus brillant des suocès. En effet, cette saison, les trois tilres mis en compétition
seront convoités par 31 participants répartis dans trois catégories, celle des ama-
teurs A, des amateurs B et des juniors. Partout la -lutte sera impitoyaMe et les
maililotis de Champion valaisan offerts par la Fédération cycliste valaisanne
récompenseront incontestablement les meiilleurs du lot. Toute l'elite dp-, cou-
reurs valaisans sera dome au départ , donne à 8 h. 30 aux amateurs A et B
qui courront ensemble, et à 8 h. 45 aux juniors, devant l'Hotel du Cerf. Quant a
l'arrivée de ces championnats, elle sera égalcment jugé e devant l'Hotel du Cerf ,
ce qui est une excellente idée. Nul doute dès lors que la foule ne se presse dès
11 heures sur la ligne d'arrivée. Mais auparavant, les participants auront du par-
courir 120 km pour les amateurs A et B, et 90 km pour Ics juniors, sur un circuii
dont le moins ique l'on puisse dire, c'est qu'il sera difficile et très séleotif .

LE PARCOURS
Las partiiciipanits, en affai, quittoront

Sion pou r so rendre tout d'atoord à
Ri'ddes , avant de bifurquer sur Leyitron
et d-é rejoindre la rou'te cantonale par
Charnason.

De Chalmosoin, les hommes gagneront
Sierre 'où fis 'affronteront la grande
dififfcuiité de la journée, constitu'ée par
la 'dlassique asoension de la cote de
Corin , puis ils rajoinldronit Sion, où l'ar-
rivée sera jugée, comme nous l'avons
déjà écrit, deivant 'l'Hotel du Cerf.

Alors que les 'junior s aécomlplironit
une Iboudle al demi, les amateurs A et
B devrorit effa^tu òr deux -lours com-
piate, soit uno distamee de 120 km., ce

 ̂WATER-POLO

A 15 h. 45, l'equipe sédunoise rencon-
trera le Vevcy-Natation II pour le
match retour de championnait de He
ligue.

Malgré la très forte composition ve-
veysanne, les hommes de l'entraìneur
Mocan ferorit 'tout leur possible peur
effacer l'-affront subì lors du déplace-
ment à Vevey qui se termina par une
défaite sédunoise de di à 5.

• CYCLISME

qui n'est pas exicessif pour une cpreu
ve de catte importance.

LES FAVORIS
:Choz iles juniors, la lutte sera itre s

ouvcr'te èntre Favre de Martigny, W.
Clavien de Sierre et ile Sédunois Ge-
rard Roux , qui doi't finaleiment s'impo-
ser, surtout s'il resiste dans les c&tes
au coureur octodurien.

iDa'ns la catégorie des amateurs B,
c'est un peu la bouteille d' encre. Néan-
moins , il semb'.-e bien que la victoire
n'échapipera en definitive pas à des
hommes aussi en forme que le soni ae-
tuel' emont les Sienrois Henri Viaccoz
et Christia n Vicquéry, l'Oetoduricn F.

11''2 ; Hauteur : 1 m. 67 ;  Longueur :
5 m. 90 ; Poids : 14 m. 60 ; Disque : 48
m. ; Javelot : 49 m.

En mème temps que ces chiffres qui
ne concernent que les pays désireux
d'inserire des représentants supplémen-
taires, l'I.A.A.F. a également donne
connaissance des performances qui don-
neront droit à I'accès aux finales lors
das compétitions préliminaires des
épreuves de sauts et de jets , à Rome :

Messieurs. — Hauteur : 2 m. ; Lon-
gueur : 7 m. 40 ; Triple saut : 15 m. 50 ;
Perche : 4 m. 30 ; Poids : 16 m. 75 ; Dis-
que : 52 m. ; Javelot : 74 m. ; Marteau :
60 m.

Damcs. — Hauteur : 1 m. 65 ; Lon
gueur : 5 m. 80 ; Poids 14 m. 50 ; Dis
que : 47 m. ; Javelot : 48 m.

A I aise et détendu...
Passez votre prochain week-end à la

CADANE C.A.S. DE THYON
Restauration - Pension

C. FAVRE — 55 24 81 57

tantin .
Chez les amateurs ;A, cntfin, trois

hom'mos seronlt au départ, at les trois
peuvent l'emporter, ear bien que Jean
Luisier soit nettemcn't on meilleure
condition que Raphy Pedlaud et Louis
Genoud , ces deux derniers sont toute-
fois capables de réaliser un exploit ou
à tout te 'moins de 'profilar avec succès
d'une défaillance du favori ou d'un
alccidenit mécannique tourjours possible.

'De lolite facon , l'on peut étre certain
d'assister à de 'très belles luttes et les
différents vainqueurs n 'aurorut pas vale
leurs -tilres.
LISTE DES COUREURS
AMATEURS A

Jean LUISIER, Martigny
Louis GENOUD, Sierre
Raphy PeMaud , Martigny

AMATEURS B
Arma-nd GAUDIN, ind.widu.cl
Georges BARRAS, Sierre
Jean GLAISER, Sierre
Michel LARGEY, Sierre
Michal RION, Sierre
Henri VIACCOZ, Sierre
Christian VICHUERY, Sierre
Jean REY, Sierre
Francis LUISIER, M'artigny
Carlo AIROLDI, Mcnthey
Henri BRESSOUD, Monthey
Roger PUIPPE, Monthey
Dan iel ROSER.ENS, Monthey
Willy ROSERENS, Mcnthey
André BLANC, Sion
Georges CONSTANTIN , Sion
Rane DUBUIS, Sion
Hugo ZEHNDER, Sion

JUNIORS
Jean^Cllaude ZUFFEREY, Sierre
Charles AYMON, Sion
Norbert DEBONS, Sion
Pierre GRAND, Sion
Gabriel PRALONG, S/on
Gerard ROUX, Sion
Maurice ALTER, Martigny
Marc FAVRE, Martigny
Bernard CALETTI, Monthey
Walthy CLAVIEN, GenèveAprès le Tour de Frante

La « France cycliste », organo officici
de la Fédération francaise de cyclisme.
rapporte sous la signature de M. René
Chesal, secrétaire general de ITICI, une
déclaration de M. Jacques Goddct , di-
recteur general du Tour de France, te-
nue en présence de M. Rorloni , prési-
dent de JTJ'CI' et 'd'autres meambres de
cet organismo.

M. Jacques Goddet a tenu les propos
suivants : « Le Tour de France se re-
fluirà de quatre jours si les autres
organisateurs en font autant propor-
lionnellement. Dès lors, nous pourront
raisonner comme suit : une année, le
Tour de France aurait lieu par équipes
de marques. Une année, il n'y aurait
aucun tour, ni de France, ni d'Italie, ni
d'Espagne, etc, mais un Tour d'Europe
par équipes naitionales avec les pays de
l'Est, ouvert aux professionnels et aux
amateurs. Ics prix de ces derniers étant
versés aux fédérations ».

Les minima
pour les

Jeux Oiympiques
La Commission interfédérations pour

l'athlétisme vient de faire parvenir à
tous les athlètes faisant partie des ca-
dres oiympiques suisses une circulaire
dans laquelle soni indiquée les minima
que la Fédération internationale d ath-
létisme amateur (I.A.A.F.) vient de fixer
en vue des Jeux Oiympiques.

En principe , un pays ne pourra ètre
représente que par un seul athlète dans
chaque discipline. Toutefois , eette me-
sure restrictive sera levée pour les na-
tion s dont d'autres représentants (trois
au maximum) ont réussi à accomplir les
performances minima exigées. La date
limite pour atteindre ces résultats est le
ler octobre 1959.

Voici la liste de ces minima :
Messieurs. — 100 m. : 10"4 ; 200 m. :

21"3 ; 400 m. : 47"3 ; 800 m. : 1' 49"2 ;
1.500 m. : 3' 45" ; 5.000 m. : 14' 10" ;
10.000 m. : 29' 40" ; 3.000 m. stceplc :
8' 55" ; 110 m. haies : 14"4 ; 400 m. haics:
52"2 ; Hauteur : 2 m. 05 ; Longueur :
7 m. 50 ; Triple saut : 15 m. 00 ; Porche :
4 m. 40 ; Poids : 17 m. ; Disque : 53 m. ;
Javelot : 76 m. 50 ; Marteau : 62 m. ;
Dècathlon : 6.750 points. Aucun mini-
mum n'est exigé pour le 20 km. et 50
km. marche, ainsi que pour le mara-
thon.

Dames. — 100 m. : 11"9 ; 200 m.
24"3 ; 800 m. : 2' 12" ; 80 m. haies

LA LOCANDA
SIERRE

Tous les soirs danse avec le trio
ANDRE BRUHLARD

Fermeturc à 2 h.

TAXIS LOVE Charles - SION
30 et le km

Tel. : magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

AUX MAYENS DE SION
faire un bon repas ou un bon qua

tre heures chez DEBONS
Téléphone 2 19 55

AMBASSADOR MONTREUX L E  B O U VE R E T
HOTEL-RESTAURANT

BAR-DANCING

A 50 mètres du Casino

ANDRE BONVIN

LAC DE TRACOUET
sur Haule-Ncndoz (2200 m.)

LE TELECABINE DE TRACOUET
fonctionne tous les jours

à 30 minules de Sion

Asuberge et cafe-restaurant de Tracouet Nendaz
AU TERMINUS DU TELECABINE - OUVERT TOUS LES JOURS - 55 2 1080

vous reserve un accueil chaleureuxl
ET PARTICULIÈREMENT :

l'Hòfel-Restaurant du Pori
l'Hòtel-Restaurant Bellevue
l 'Hótel-Restaurant Terminus

qui vous offrent leurs spécialilés :
FILETS DE PERCHES
FRITURE DU LAC

BOUVERET-PLAGE

paradis des campeurs
la plage des (amilles

RESTAURATION

Casino Montreux :

PISCINE TEMPEREE
SNACK-BAR
BAR-DANCING \
JEU DE LA BOULE i

Montana-Vermala
STADE D'Y COOR

Samedi ler aoùt dès 22 heures
Dimanche 2 aoùt dès 11 heures

GRANDE FETE
D ETE

du Moritana-Orans Hockey-Club
CANTINE - RACLETTE

JEUX DIVERS



Notre nasre littéraire
Le Valais, le Minilo, les Monlagnes el (A. M M i ì l

En parlant de Ramuz, sous le ciel de
Lens, dans une vibrante envolée, Da-
niel Simond s'écriait : « Toute la vallèa
du Rhòne, qui s'arrète au Léman puis
se prolongo jusqu 'à la Provence de Cé-
zanne et à la Mediterranée, semble,
gràce au recul parisien , avoir une fois
pour toutes inspiré au poète la vision
de ce grand Jardin perdu de l'Unite
dont il parie dans la vision dans ses
Souvcnirs sur Igor Stravinsky, jardin
de l' unite entre les hommes, de l'unite
à Vintérieur de chacun d' eux — et qui
selon lui entrotient la nostalgie profon-
de et oriente la quòte du poète et de
l'artiste. »

C'est à Lens, près de Montana , que
Ramuz se fit Valaisan par la cceur et
les yeux. Dans son admirable essai
C.-F. Ramuz et le Valais, Robert Mar-
clay écrit : « On seni que Ramuz de-
vient assez vite quelqu 'un là-haut, car,
malgré le travail , il ne vit pas en ermite,
loin de là. Il prend part à la vie du vil-
lage, il se fait des amis. Il y a Muret ,
bien sur , l'inséparable, à qui Jean-Luc
est dédié, puis il y a de bons Lensards
comme le présiden t Bagnoud et surtout
Joseph Bonvin , le chasseur, qui habi-
tait Chelin. Ramuz rencontrait les gens
de Lens, le soir , à la Consommation,
épicerie qui servali à la fois de maga-
sin et de café ; on s'installali sur des
tonneaux , des caisses et des sacs et l'on
devisait joyeusement en buvant un bon
verre. »

Ramuz doit beaucoup au Valais : sa
voie, car, sans la vue de ses décors,
sans la sensation de sa vie austère, il
aurait sans doute persistè dans son pre-
mier trace : celui d'Aline. Il n'aurait
jamais écrit dos passages aussi délicieux
que eelui-ci :

« Deseendu vers le soir à Grangas par
les scntiers. Arrivé trop tòt pour le
train. Je me suis assis au bord du Rhò-
ne et j' ai regardé l'eau eouler. Mille sen-
timents me remplissaient ; c'était com-
me un réveil d'un vieux moi-mème qui
aurait été le bon et qui serait reste pen-
dant deux ans endormi. Je vivais comme
il y a longtemps que j' ai vécu. J'ai pous-
sé jusqu 'à Sion où jc me suis arrèté une
heure. J'ai monte la longue avenue. Dans
la nuit chaude on entendait éclater au-
dessus de soi les coques trop mùres des
marrons. Toute sorte de phrases bou-
geaient en moi , toute sorto d'idées. Je
me disais «tu t'es ratrouvé ». J'étais
horriblement heureux et horriblement
malheureux à la fois ; heureux de m'è-
ire retrouvé et de vivre ; malheureux
de quitte r une fois de plus tant de cho-
ses qui m'avaient révélé à moi-mème. »
A Robert de Traz , il dit : « Je suis itì
(à Lens) depuis un mois et tellement
heureux que je ne sais plus quand je
partirai... »

L'amour de Ramuz pour notre can-
ton transpire de ces courts extraits.
On sent qu 'il a trouvé, chez nous, non
seulement le décor mais également ra-
me farouche de ce grand corps qu 'il
aime et qu 'il courtise : la montagne.
L'imperceptible craquement des thyr-
ses lui découvre une vie , celle des mar-
rons. Et, chemin faisant , dans cette
belle ville de Sion , Ramuz prend cons-
cience de sa force et des désirs de gran-
deur prennent musale et chair en son
esprit.

Le cirque impressionnant de nos mon-
tagnes a fortement , dès le premier con-
tact , influencé Ramuz. Leurs masses
imposantes , serties au bas de forèts ro-
nnntiques , de pinèdes tièdes et amou-
teuses, au haut enveloppées de neige,
balafrées de vallées, bourgeonnées de
ehalets , ont laissé, en l' esprit de Ra-
muz , une image de grandeur , de pureté ,
de plénitude. Et celle image n 'a cesse
de s'embellir avec revolution de son
art.

On dit  que Ramuz avait , comme Cha-
teaubriand du reste , commencé par
éprouver une sorte de dégoùt en face
des paysages alpestres. Je n 'y crois.
Peut-ètre une sorte de rébellion subite ,
instantanément dissipée , en tous cas
pas, comme choz l'auteur des « Mémoires
d'Outre-Tombes » , un sentiment dura-
tole de baine.

L'hommage que Ramuz a écrit sur
la Montagne est vaste : La Séparation
des Races , La Grande Peur dans la
Mon tagne.  Farinet , Derborence , Si le
Sol di ne revenalt pas. Ces oeuvres, bien
sur, ne sont pas toutos d'une mème vei-
ne, mais on peut les considérer comme
s°eurs , ayant , avec quelques variantes ,
le memo theme : la lutte inégale du
Valaisan contre la montagne. El une
lutte aussi disproportionnée , inévita-
blement , appelait le drame : un drame
Tionstiueux , apre , à l'image do ses de-
eors. |

La montagne, se voulant une sorte de
eolosse intraitable , est aussi une sourec
intarissablc de hantise. Certains pay-
sans n 'osent l'escalader. D'autres épient
s°n visage avant de l'aborder. Et eneo-
fé combien craintivement !

La trilogie de la montagne comprend
'rois oeuvres puissantes : La Grande
Peur, Derborence et FarÌ7iet. Ramuz a
donne dans ces romans la pleine me-
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suro de son abondance, la crème de son
talent , rame de son sensible amour.

Ramuz a profondément aimé le pay-
san valaisan. Il écrit dans son Journal :
« Cast una choso dróla qua ce pays
avec son fond de brutalité et le joli de
sa surface. » Pour ineulquer à ses per-
sonnagas la vérité, il fallait non seule-
ment de la patience mais do ì'amitié.
Cast an la comprenant, en le suivant ,
en partageant ses peines et ses joies,
qu'il a défini le caractère de notre mon-
tagnard. Il lui a donne, pour mieux le
rcndre réel, un langage originai : au
miroir de cèlui qu'il parie. Que lui im-
portali do le faire bien parler, alors
qu'il cherchait seulement à lui donner
son vocabulaire. Il voulait animar le
Valais avec la matière qu'il lui offrait.
Simplement. N'a-t-il pas écrit : « Ils
sont ce que 'la montagne les a faits, par-
ce qu 'il est difficile d'y vivre, avec ses
pentes où on s'accroche, avec un tout
petit été au milieu de la longue année
et comme un désert autour du village. »

La Séparation des Races est l'expli-
cation de deux viilagos tiraiilés par une
rancune héréditaire. Plus près de nous,
un autre excellent écrivain , Maurice
Zermatten, dans son avant dernier ro-
man , La Montagne sans Etoiles, a traile
un sujct quasi somblable, d'une fagon
peut-ètre plus littéraire mais moins vi-
vente, non que Zermatten ait moins de
talent que Ramuz, mais parce qu'il vou-
lait son histoire differente. D'ailleurs,
en reprenant le langage de son maitre,
Zermatten n'aurait pas été lui-mème.

On remarque dans plus d'un roman de
Ramuz sa prédilection pour les créa-
tures fantastiques. De là une parente
avec Edgar Poe, et par la puissance un
trait d'amitié avec Tolstol : cela ne
veut pas dire qu'il ait puisé ses créatu-
res chez l'un ou l'autre. Cortes non,
quoiqu'il ne fasse de doute pour per-
sonne qu'il ait été influencé, et assez
fortement, par la lecture des oeuvres du
romancier russe. Et , en outre, le sens du
fantastique, chez Ramuz , influe jusque
dans le décor. « Il faut que mon style
ait la démarche de mes personnages »,
écrivait-il. Il fallait aussi que ses per-
sonnages ressemblassent au décor. Donc
à personnages fantastiques, décors fan-
tastiques, style fantastique (pour l'A-
catìémie). Cala forme un tout compact :
une vie.

Ramuz témoignalt à l'objet un eulte
particulier al prépondérant. Il omployait
un style dépouillé comme une garri-
guc. Il se répétait souvent, corame dans
un mème endroit les mèmes herbes
croissant. Il detesta li la préciosité, af-
fectionnait un vocabulaire simple, par-
ssmé de termes «paysans ». 'Son style,

il la  cree. Il est le reflet non seulement
de sa pensée mais également du mi-
lieu qu 'il décrit. Il fallait de l'audace
pour s'aventurer dans une voic aussi
delicate. Ramuz y a mis tout son cceur ,
toutos ses fórces. Finalement, de cette
bataille de Titans — le beau style et le
sien — une paix est sortie, definitive et
capitale. Ainsi le Ramuz « mauvais écri-
vain » est-li devenu un grand roman-
cier, un puissant poète. Le monde lui a
donne raison parce qu 'il a enfin com-
pris que l'art consiste à faire parler
comme l'on parie cn general et non
comme l'on devrait parler.

Pierre Kohler disait :
« Ramuz a dù sa faire un style calqué

sur la languo de ses personnages. Il a
donc fait porter son effort, non sur la
vocabulaire, solution facile, mais sur la
syntaxe ; entreprise audacieuse, car c'é-
tait mettre le poignard au coeur mème
de l'organisme le mieux réglé ; le fran-
gais littéraire. Romands et Francais fu-
rent surpris, et scaridalisés quand Ramuz
poussa à l'extrème, voir à l'absurde, sa
revolution. »

Tout cela n 'a pas empèché l'influence
de Ramuz de grossir démesurément.
Elle a marqué, outre ses contemporains
vaudois, plusieurs romanciers frangais :
ainsi Joan Giono, Henri Pourra t, Marie
Mauron , et combien d'autres.

Dans une lettre, publiee récemment,
Ramuz écrit : « J'ai été hier à la foire
de Sion avec une délicieuse petite fille
d'ici , par des grands bois de pins et des
rocaillas rousscs où on entendait tìes
coups de fusil . Elle avait mis son beau
chapeau, son caraco neuf , un mouchoir
de soie ; nous avons couru toute la jour-
née, et acheté des choses dròles aux
échoppes, petits miroirs, fichus, épin-
gles en or faux. On ast rentré à l'An-
gelus. Las moutons qu'on venali de ton-
dre étaient très dròles à voir courant
tout nus dans le gazon jaune. »

Peut-ètre que cette délicieuse petite
f i l l e  se ressouvient de cette promenade
lointaine dont Ramuz conserva l'em-
preinte jusqu 'à sa mort !

Zermatten montionae, quelque part
que les seuls avoux do bonheur que Ra-
muz ait jamais faits sont datés de Lens,
où , deux fois au moins, en solitaire ins-
tane à l'hotel « Bellalui », il écrivit :
<; Je suis heureux... »

Le temps grandira encore la faille de
ce déjà icdlosse : iRamuz. Cet 'artiste in-
comparable, ce poète délica t et originai
est le plus grand que la Suisse — Rous-
seau mis à part — ait donne aux lettres
frangaises.

Maurice METRAL.

Alfred de Musset
un grand peintre

George Sand nous a rapporté ce ju-
gement d'Eugène Delaoroix : « Alfred
de Musset aurait fait un grand peintre
s'il eùt voulu ». L'avis d'un si grand
maitre est de valeur. Il n'existe mal-
heureusement aucune peinture de Mus-
set.

A l'automne de 1834, George Sand
posait chez Dalacroix. Le peintre mon-
tra à son modale les Caprlees de Goya
et , à ce propos, lui parla de Mussai. La
romanciòre affirm e, dans son Journal
Intime, que Dela'croix désirait copier les
croquis faits par Musset dans son al-
bum. « L'enfant du siècle » aimait à
frequente!' les peintres notoires de son
temps. Il s'entretenait de peintuire avec
Dalacroix.

A la différence de son ami Prosper
Mórimée qui cultiva surtout l'aquarel -
le et la reproduction de peintures vues
dans les musées, Mussai se livra peu à
ce genre. Il excellait dans le dessin au
crayon ou à la piume. Les nombreux
albums qu 'il a laissés nous parmettent
d'apprécier un réel talent de dessina-
teur. Musset exécuta aussi des portra i ts ,
des saynètes satiriques croquées sur le
vif.

-< Quand il peusse le porlrait à la
charge, aff irme un éminent criti que, il
accuse le 'trait typique sans reehercher
la feroci té, sauf pout-ètre dans plu-
sieurs carieatures de son ami de collège
Paul Foucher ». Certaines de ses ébau-
ches, assez peu poussées, sont d'un sty-
le un peu sec.

Plus corrnus , et plus intéressants, sont
les deux allbums de sa liaison avec
George Sand (1833-<1834). Le premier,
donne par le poète à son amie, est
maintenan 't conserve à la Bibliothèque
Spoelberd de Lovenpoul , à Chantilly. Il
comprend trerete dessins de Musset et
divers croquis d'autres artisrtes. C'est
dans cet album que figurent plusieurs
portraits célèbres de George Sand : au
balcon , les chevoux ébouriffés sorian i
du bérci, assiso sur un sofà , tenant un
éventail, fumant  une longue pipe, etc.

Moins connues, mais tracees d'un
crayon vif et précis, sont las belles ca-
rieatures de Dumas, Vigny, Mérimée,
Saint-Beuve, Planche, Fouehet , et de
Musset lui-mème. Tous ces dessins da-
tarti de l'été '1833, soit de 1834, après le
retour de Venise.

De nombreuses lettres de Musset sont
illlu'S'tìrées de ravissants petits croquis a
la piume, soulignant certains faits , pi-
mentami tols commentaires : George
Sand ontourée de sas deux en fants, le
poète s-iluant respoctueusrmen t une
mignonne Mme Jaubert , .recroquevillée
dans un fauteuil , Rachel mcntrant le
poing à Musset, assis dans une loge,
etc. Un curieux portra 't à la piume de
la 'princesse Belgiojoso la mrn t re  de
profili , 'mais l'ceil quasi rie face et gi-
gantesque. avec catte legende : « Elle
est pale et pourtant , quoique pale , elle
est beij le ¦> .

Une dernière serie des dessins de
Musset sont c'ntreposés à La Biblicthò-
que nationale. L'ensemble est assez ex-
tnaerdinaire. C'est une se:te de film
anime raicontant, en une quaranta ine
de dessins, les étapes du mariage de
Pauline Garcia — la soear de la Mali-
bran — avec Louis Viardot. Mus.sat s'y
montre déj à précurseur de nos bandes
dessinées.

Le sens de l 'humour conduit sn piu-
me dans -ces légendes. On voit d' ibord
Viardot au nez allongé démesurémen t,
puis Mme Garcia à la poitrine féroce-
ment rebondie. Cette sèrie date de 1842,
c'est-à-dire sept ans après la rupture
definitive de Musset avec George Sand.
On noterà — pièce au dossier des deu x
amants — que les portraits de l'auteur
de « La Mare au Diabl e » ne sont pas
poussés à la caricature et que Musset la
voit toujours belle. Cela se comprend
puisqu 'il l'aimait. Et l'amour qu 'il té-
moignait à George Sand fut l'un de ses
plus grands tourments. Un sentiment
malheureux car la femme était fori vo-
lage. Dommage !

Maurice Métral.

Georges Sand ou l'envoyée du diable
Pour étudier le cairaiatère de George

Sand, et ses aclcs an matières privées,
il faut rOmontar à sa première liaison
publique.

Printemps H822.
George Sand, qui vieni d'avoir dix-

huit ans, se rend chez les Duplessis qui
possèdant une agréable prapriété non
lain de Metal. Un soir, à Palris, à ila
sortie du théà'tre, un fringan't liaute-
nant salue au passage Mime Duplessis,
qui profila de l'oacasion pour présenter
le jaune homme à la jeune fille.

— Voilà, ma chère, un gargon qui se
fera un plaisir de venir de itemps en
temps nous Idisibraire.

Casimir Dutìevant — le nom de l'of-
ficier — -trouvé aussitót George delicate
et fort séduisante. Dès ce jour , il multi-
plie ses visites -à Melun. La domande
en miariage ne ta'rde pas. La fille ac-
capte 'alvec joie. La cérémonie nupitialle
a lieu à Paris le 10 septembre 1822.

LE MENAGE
George Sanld ne brulé pas irnmédia-

tament d'amour pour son mari. Cela,
pourtant, viendra aivet le tetaps. Ins-
talllés a -Nohianit, ils vtvent des jours
heureux et George appaile Oasimir :
« mon ange, iman cher amour ».

En 1825, le eouple séjourne à Omers-
son. Mais la climàt de catte région ne
convienlt guère à l'épouse qui s'en va
consultar un médecin. Celui-ci lui pres-
crtt une cure à Cauterats, au piad das
Pyrénées, où le décor sauvage enfiam-
mo de ramanitisme Ila- j eune feimme. Los
touristes éléganits y sont légion. Oher-
ohanit un anni pour partager ses loisirs,
Aurore le trou've dans un jeune magis-
trat bor!delais : Aurélien de Sèze. Ils se
donnerit un prernler renldez-vous. Au
deuxième, ils se erient leur arnour. Le
troisième #nit bien tristoment : Casi-
mir Dudevant les surprend dans une
étreinte.

Flirt plaltonique donc. Mais la fem-
me, fori -ramanesque, ne l'oublic pas.
Rentrée à Nohanit , tììle lui écrit des let-
tres douces at parfumées. Son amour
pour lui , dans l'austere solitude où elle
se monfond, s'idéalise. Elle s'en sou-
viandra quanld alle écrira son premier
roman, don't le titre, Indiana, est le nom
de (la . soeuir de san Aurélien. Casimir a
beau ètra généreux jusqu 'à la magnani-
mii té, George devien t de plus on plus
àpath iquo, passe son tamps à fumar. La
vie 'Conjugale prend -murs de prison en
son cceur. Prisòn de laquelle elle tante
évasion sur évasion en rallumant ses
amitiés 'oubliées. Elle re'trouve ainsi
d'aneiens icàmarades doni ce Stéphane
de Graodsagne qui n'a cesse de H'émer-
veiller depuis l'àgc des premières can-
deurs. Quand l'homme pari pou r Paris
la femme va l'y rejoindlre.

A Noel 1:827, Grandsagne reviant à
nouveau vers Aurore. Et, fait signifi-
catiif , cèlle-ici, le 13 septembre suivanlt ,
accouche d'une fille qu'elle prénomme
Solange. Natons, à ce propos, que lors
de la séparation idu ménage, quand Ca-
simir revendiquera l'enfant, la roman-
ciòre rapondra icyniquament : « Ce qu 'il
y a de plus curieux c'est que tu persistes
à vouloir une enfant qui appartieni à
un autre ».

LA LIBERATION
Avec Grandsagne, George Sand ouv-re

donc la liste de ses innombrables liai-
sons.

'Partageanlt sa vie entre Paris et No-
hant, elle se fait de noimibreux amis,
pour les otnserver, alle se danne, corps
et àme, à nombre d'entre eux .

Il est lintérèssant de connaitre le pro-
cède par lequel cétte femme amorale
déelenche la passion chez l'hoMine. -Elle
sait qu'elle éveille en l'èt-re humain un
amour maternel démesuré. Cesi ce fi-
lon qu 'elle exlploiìte . Quand Mussai ter-
mine l'une de ses lettres par « Adieu ,
Aurore , je vous aime comme un en-
fant », George passe la nuit à ràpéter :
« Comme un enfant ! Sait-il le mal qu'il
me fait » . Mais la partie est gagnée.
Et c'est l'histoire du loup et de la bre-
bis...

A la veille de lleur départ pour Veni-
se, George Sand va trouvor la mère de
Musset et lui t ì i t, les larmes -plein les
yeux : «Confiez-'le moi , Madame, ainsi il
sera en sécurité ». Ah ! si la pauvre ma-
man avait pu deviner iqu 'avac ce voya-
ge son fils entrerait en enfer combien
elle s'y serait opposée !

Georges Sand a joué la méme comédie
avec Chopin. La mème avec Jules San-
deau. Elle Talliit  obtenir la mème réus-
site avec Prosper Mérimée. Je dis bien :
elle faillit.  En vérité , Mérimée est peut-
ètre le seul de ses amants à s'étre mo-
qué d'elle. On sait qu 'il avait  l'hab i tu-
de, en la quittant à l'aube , de laisser sur
sa tabl e de 'chevet une pièce de cinq
francs : aumóne à la prostituée, comme
il se plaisait à le dire quand il l'eut ré-
pudiée.

Balzac a dit que George Sand n 'était
qu 'un corps. C'est inexaet. C'était une
mère. Mais une mère monstrueuse à l'e-
poque de ses amours. A ce propos, il est
intéressant de rappraeher deux fnag-
ments de lettres : dans l'une , adressée
à Aurelian de Sèze, elle dit : « Cette
nuit j' ai eu un enfant ». Cette enfant
c'était Solange, sa fille; dans l'aut re,
longtemps plus taird, elle avoue à Sain-
te-Beuve, son pourvoyeu r de victimes :

« Catte nuit ]'ai eu Alfred de Musset ».
Mème jeu de imot. Mème triomphe dans
l'aveu. Dans les deux cas c'est la corde
maiternelle qui vibre. D'un coté, eMe
mei au monde un bébé; de l'autre, un
amour. Ce besoin mons'triueux de ma-
tornités est à l'origine, me seim!ble-t-il,
de son adieux libertinage.

Le physique ne l'intéressait pas. Seul,
d'ailleurs, de tous ses amants, Mussai
étailt réellement beau. Elle ne voutoi't
pas l'homme dans l'aimour. Uniquement
la conquète de son eoeur. On a dit qu'el-
le étaii chaste. Le «noi est bien grand
pour elle. Il n'est pas tatallement faux.
Si elle a péché, par ses amours coupa-
bles, con'tre la 'chastdlé, c'ost seulament
pour assouvir les instinats de ceux
qu 'elle aimait comme des enfan'ts. Elle
n 'ignorali pas qu'elle ne pouvait se les
atbaoh or sans le don réitéré de sa «hai/r.

LES ICONSEQUENCES
Ce jeu amoral fit das victimes à la

ehaìne. D'avoir aUtiré ses amanits par
le plus beau sentiment du monde, l'a-
mour maternel, avec l'idée fixe de les
tremper dans le rvìce puis de les reje-
ter, frissonnant d'amour al d'anvie, dans
la nuit des albandons, George Sand se
pose en ignoble 'créature.

Ailfrad de Vigny n'avait pas tout iors-
qu'il s'écria, en apprtìnant que son amie
Marie Dorval -la- préférait à lui : « C'esit
l'envoyée du diable que oe petit sor-
pent de Sand ! » Serpent, elle ile fut , en
effet. Et tous ceux qui en ont roou la
morsure ne purent jaimais se guérir
compi ètemeni.

Ne voyons pas, surtout pas, en Casi-
mir Dudevant le responsable de son dé-
vergondage. Bien au canitradre. Il fut sa
plus grande victime. Celle qui a dù le
plus souffirir ei qui no se plaignit ja-
mais.

LA ROMANCIERE
George Sand est pourtant une mer-

veil'leuse: ramancière. Une vraie filile
de Rousseau. Pa-r ses révolites al ses at-
tendrissements, par ses passions et ses
haines, par sa vie et pair ses amours elle
fut le ramanitisme mème. Son existenee
falle dans un siècle en effervescence
passe coimme un météo-re à traivers tou-
te son oeuvre.

Lorsqu 'aile eùt 50 ans, l'àge aidant,
eMe se raibabbit sur tìes plaisirs plus
sains. La jeunesse ne la désiran t plus
— san corps ayant perdu son poison par
la décrépitude — elle sul aimer prapre-
mant et devint mème une admirable
gramld'mère aittentive à l'éveil de ses
peti'bs-enfants, les menant d'une main
sùre à la découvarte des premiers se-
crets de la vie.

Son oeuvre romanasque est riche
d'une centaine de valumes, domt cer-
tains sont d'authenibiques ebefs-d'oeu-
vre : La Mare au Diable, Lelia, India-
na, La petite Fadette, Francois le
Champi, Jeanne, etc.

¦Elle dessino ses personnages d'un trait
net. (Elle mot de la poesie et du pitto-
resque dans l'évacation de tous les pay-
saiges qu'elle ichérit. Sa langue est
adroite, pleine de jdlis mota, nalburèllle,
son style vigoureux , truffe de tournu-
res folkloriques.

Quoi beau 'tal ent que le sien !
Maurice Métral.
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« TABLEAUX CHERCHENT MARI »
roman de Ry de La Torche

à empofter avec soi pour les vacances
Le Valais, renchantement des pay-

sages enneigés, les stations de sports
d'hiver ave!; le contraate de leurs bou-
tiques ide luxe eli d'une nature magnilo-
que et sauvage, le -canibraste aussi tìes
mcntagnands avac leurs passions vio-
Ientes et sacrètes, at de la foule bario-
lée des hive-rnants ; tei est le décor du
nouveau roman de Ry de La Torche. Le
décor ? Il serail t plus vrai de dire que
MONTANA en est le personnalge prin-
cipal , tant l'écrivain a mis de ferveur
en mème temps que de délicatesse pou r
dacrire ses paysages qui par leur no-
blesse mesurée autant que par leur
sourde vialence s'apparenie à son style
aussi bien qu 'à sa vision du Valais.

Des jeunes gens, des jeunes fj l'les, un
chassé-croisé de roncontres et de dé-
convenues , un 'tourbillon de quiproquos
et de malenìtondus, une « comédie des
erreurs », baignée dans l'il'lusion et la
fanbaisie , voilà qui ferali pensar à Ma-
rivaux , un Marivaux dont les héros se-
raient menuisiers ou étudiants en ine-
riscine, et les -héroines secrétaires d'ho-
tel ou vendeuses dans des instituts de
beauté. Mais ice nouveau « Jeu de l'a-
mour et du hasard » est un jeu cruel.
Impitoyable cerarne la vie, il séparé les
coeurs faits pour s'entendre et brise
dans sa fleur le bonheur qui venali de
s'épanouir. On ne joue pas avec le des-
tin , Ielle semble ètre la morale de ce
roman , d'un dessin à la fois pur et sub-
tfl , plein de notations ingénieuses et
profondes, de portraits heureusement
brossés et dont on se souvient. Une se-
renile semblable à la paix des som-
mets en illumine les dernières pa'ges el
les termine sur l'accord majeur du re-
noncemant.



POUR LE P R E M I E R  A O U T

Helvétisme actif au Grand Saint-Bernard

L'hospice du Grand Saint-Bernard, ave-

li est d'usage de célébrer , le ler aoùt ,
le passe de la Suisse, les hauts faits
de nos ancètres qui ont fonde notre
pays avec leur esprit de liberté et les
armes à la main, et qui l'ont ensuite
gardé et sauvé pendant des siècles.
Mais il nous faut bien nous garder de
dédier notre fète nationale au seul pas-
se, à l'ceuvre des seules générations
passées ; car alors le Premier Aoùt
prendrait une petite odeur de musée, de
poussière et d'eau stagnante et per-
drait le droit de s'intituler « Fète na-
tionale » . Ceux qui ne vivent que des
actions du passe ont perdu au jeu du
présent et de l'avenir. C'est pourquoi
les feux de la liberté commune doivent
nous faire réfléchir, en ce ler aoùt , à
ce que nous appellerons l'« helvétisme
actif », véritable moelle épinière de no-
tre peuple et de notre nation , aussi bien
aujourd'hui qu 'hier.

Si nos ancètres avaient comme lois
suprémes l'esprit chevaleresque et la
serviabilité, ces vertus chrétiennes sont
devenues pour la nouvelle alliance des

Le ler aoùt , la vie est particulièrement
active au passage de la frontière italo-
suisse au Grand Saint-Bernard où la
fète est souvent fort impressionnantc.

a droite la maison de la douane suisse.

Confédérés une raison de vivre, sous
le signe de la neutralité active. Nous
aimons à donner comme exemple la
Croix-Rouge et nos autres actions d'en-
traidc charitable ; pour aujourd'hui
nous jetterons nos regards vers cet
helvétisme actif réalisé depuis des siè-
cles à un des passages alpins les plus
fameux et les plus importants , le Grand
Saint-Bernard .

Cet helvétisme actif causa , déjà au
IXe siècle, la création d'un refuge à
Bourg-St-Pierre dont s'occupèren t les
Bénédietins, et qui mettali en pratique
l'amour du prochain. Mais au Xe siècle
les Sarrasins s'emparèrent de la route
du col et de l'établissement pieux , et

Les moines du Grand Saint-Bernard preparent chaque annee le feu du Premici
Aoùt avec beaucoup d' enthousiasme. Comme le bois est une matière raro à cette
altitudc , tout ce qui est combustible est mis à contribution : papier , épicéa ,

cartons , eie.

c'en fu t  fait  de la seeunte du passage
pendant plusieurs décades. Ce n 'est
vraisem'blablemenl qu 'au milieu du Xle
siècle que survint l'inlervention de St
Bernard de Menthon qui réussit , en sa
qualité d'archidiacre d'Aoste , à acqué-
rir la possession de toute la région de
ce massif monlagneux et à réinstaller
la colonie bienfaitrice du Mont Joux ,
au grand bien des voyageurs. Nous
trouvons au XHe siècle le couvent sous
le nom d' « Eglise des SS. Nicolas et
Bernard », ses occupants sous celui de
« prieur » et « frères du Mont Joux » ;
depuis la première moitié du XHIe siè-
dle ce soni les ehanioimes de Saint-Au-
gustin.

Au cours des siècles qui suivirent la
fondation du couvent , son hospitalité
fuit mise à contribution par d'innombra-
blcs pèlerins se rendant soit à Rome,
soit à Jérusalem ; c'est ainsi qu 'il vii
passer le col par Charlemagne et son
oncia Bernard , les papes Stéphane II ,
Leon IH. Leon IX et Eugène III , l'ar-
mée de Conrad II , J'empereur Henri IV ,
Baiberousse , Frédéric II , Sigismond et
fina 'lement par Napoléon Bonaparte ;
chacun de ces célèbres voyageurs, et de
nombreux autres inconnus , témoignè-
rent de leur reconnaissance en accor-
dant des privilèges et donations au cou-
vent , souvent en des pays lointains , et
en fondant des chapelles , des hópitaux
et des paroisses, aussi bien en Suisse
qu 'en France ou mème en Angleterre.
Ces possessions lointaines du couvent
furent perdues à l'epoque de la Réfor-
mation. Mais lorsque Napoléon passa le
Grand Saint-Bernard en 1801 avec son
armée de 40 000 hommes avant de rem-
porter la victoire de Marengo , il char-
gea les chanoines de l'hospice d'établir
des organisations semblables au Sim-
plon et au Mont-Cenis, faisant du mè-
me coup verser par la République cis-
alpine une rente annuelle de 20 000 fr.
Le prieuié ne put s'occuper que de
l'hospiice du Simplon, car il manquai t
de religieux , et installa , en attendant

Les moines commémorent la Fète nationale suisse avec les invites de 1 hospice,
Ics douaniers suissos et italiens. Et l' « écho de nos montagnes » renvoie les accents

solennels de « Nos monts indépendants ».

Les moines qui dédient leur vie au Grand Saint-Bernard et à la charité , de;
garde-frontières représentant la loi et la magistrature , ainsi que les touriste ;
sont groupés autour du feu du Premier Aoùt en une communauté véritablement

helvétique.

la construction d' un nouveau batimcnt ,
l'ancicn hespice de Stockallper.

Malhcureusement , la situation de
l'hospice sur une des grandes voies in-
ternationales de communication lui f i t
subir d'importants dommages lors du
passage de troupes ; en 1475 les Mila-
nais , les Frangais en 1691 et au moins
200 000 hommes de diverses troupes
entre 1789 et 1790 ne le ménagèrent
guère, sans compier de nombreux in-
cendies. Mais chaque fois l'oeuvre de
bienfaisance trouvait la force et les
moyens de se remettre et de se rétablir.
Pendant les Iroubles des années 1847-
48, le nouveau gouvernement valaisan
saisit les possessions du couvent , mais
les restitua peu après. Entre 1903 et
1905 la route du col fut refaite aussi
bien du coté suisse que du coté italien
et adaptée aux besoins du trafic mo-
derne, co qui fit augmenter de facon

enorme les tàches de l'hospice et lui
imposa la construction de nouveaux
bàiiments pour abriter les voyageurs.

Nous avons qualifié d'helvétisme ac-
tif l'action de l'hospice du Grand St-
Bernard. Et un fait  nous montre com-
me les chanoines dans leurs hauteur ;
souvent désertes sont pétris de l'esprit
suisse de liberté : leur prévót ne dépend
que du Saint-Siège. Et lorsque chaque
ler aoùt on allume le traditionnel feu
sur les hauteurs du Grand St-Bernard.
nos Confédérés en soutanes et les gar-
de-frontières suisses se rassemblcnt
avec les nombreux hòtes de l'hospice
auxquels ils dédient leur vie, et for-
men t autour du symbole de liberté une
communauté véritablement helvéti que.
qui est digne de notre pays et le resterà
à jamais.

Od

Bientot, du lumi des tlocJiejrs
Oliami ils inlerrogenl ou laissent parler leur mémoire, Ics hommes j

distinguent , parmi les souvenirs qui Ics rattachent aux lieux qu 'ils ont j
habi-tés, le visagc de» rues, la coulcur d'un paysagc, des odeurs, les ca- i
ractéristiques d'une rumeur. Presque toujours ils gardent dans l'orcillc 2
simili  le chant des cloches, du moins la significalion que revètait leur J
message. Cloches maitinailes, cloches de midi , cloches du soir , sonneric noe- Jturne pour annoncer le repos ; cloches du samedi soir, à dix-sept heures, ?
ou vingt heures, les plus belles de la semaine, au gre des uns, cloches du ì
eulte dominical , irremplacables, au gre clos autres. Dans l'élrange mosai- J
que que forment Ics communes (le la Suisse, Ics cloches jouen t plusieurs Jróles étroitement imbriqués : gardicn de la foi , mainlcneur de traditions , s
temoins de la vie communautairc, guetleur alien-i l ' . <,
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Le soir du ler aoùt , ces róles divers
qui trouvont à s'exercer au fil des jours
et des événements , n 'en forment plus
qu 'un. Et c'est pourquoi aussi tous les
elochers du pays n'en forment qu 'un
seul, au chant innombrable , émouvantc
illuslration sonore d'une devise galvau-
dée.

Bientót , du haut  de ses elochers, se
répontìru sur les villages el les vallèe-
la voix des dloches du ler aoùt. Il n 'en
faudra pas davantage pour rappcler la
solidité d' une alliance, ranimcr la foi
d'un sermoni.
LE SENS DE NOTRE ler AOUT

Sous tous les cieux , à quelque race
qu 'il appartienne , l 'homme qui prend
conscience de sa valeur d'homme s'in-

**-*.**̂ *.*

terroge sur sa destinée. Qui suis-je ?
Quelle est ma raison d'ètre sur la ter-
re ? De ces deux questions principale.1-
découlont toutes les autres , toutes cel-
les qui al imentcnt le.s méditations des
philosophes , fournissenl matière à leurs
réflexions. Des nationalismes étroits,
égoi'stes, monstrueux , sont nés de ré-
ponses ii' i'éfléchies à ces mèmes inter-
roga tions.

Ce qui frappe , dans l'analyse de no-
tre passe, c'est l'cxtraordinairc simpli-
cité avec laquell e les premiers Suisses
résolurent les problèmcs. Se concertant
devant les très graves menace.s que re-
présentaient pour eux les puissants de
leur temps, ils direni : « Nous voulons
ètre un peuple de frères ». Et tals ils
furent.

Ce qui etonne , aussi , c'est la dimen-
sion de leur foi ; le pacte concrétisant
leurs pensécs, intentions et décisions,
mis au point , ils le tcrminent par ces
mots : « Tout ce que dessus, statue pour
rutilile commune , devant , s'il plait à
Dieu, durer à perpétuité. »

Enfin , et cotte constalation a de quoi
nous remplir de confusion en memo
temps quo d'admiration : les premiers
Suisses projctaienl sur le temps et les
hommes une vision dont les siècles
n 'ont nullement terni la qualité. Vingt
lignes tìu Pacte de 1291 valent un code
penai. C'est qu 'il s'agissait d' un code
moral , valable aujourd 'hui , comme hier.

Le sens de notre ler aoùt , il est là :
dans ce vieux parchemin conserve
pieusement à Sehwytz. Il faut osar le
dire : aucun docleur de la loi ne fera
jamais mieux , pour nous , peuple de
ce pays.

AVEC NOS DEFAUTS
ET NOS QUALITES

Avec nos défauts et nos qualités,
nous sommes les descendants des hom-
mes des « Trois Vallécs » . Des siècles
so sont mélangés, des sangs se sont me-
los. La Suisse , pays de contrastes, a
réalisé une un i te  dans la contradiction.
Dos obstaclcs s'accumulent à l'intérieur
de nos frontières, semblent prendre
barre sur nous : langues , religions , ter -
ritoires improductifs (place perdile).
Des différences extrèmement sensibles
séparent la Suisse occidentale de nos
marches de l'Est ; le Rhòne et ses ha-

bitants ne ressemblent guere au Rhin.
Ruraux et citadins ne parlent pas le
mème langage. Ainsi foisonnent les
cxcmples de nos diversités. Pourtant
l'étoffe de l' unite est là , solide , en dé-
pit des coups de ciseaux de la politique
mal comprise. C'est qu 'il y a , pour re-
coudre , l' esprit suisse. Parlons-en ! Il
ne s'explique pas, ne se commande pas ,
ne s'ordonne pas selon un pian prepa-
rò. Il naìt d'une longue accoutumance
(l' armée, par exemple) ou d'une ren-
contre inopinéc (celle d' un maitre d'é-
cole, ayant la vocation) . Encore faut-i l
que l'armée soit celle où se fondent les
tradition s et les couches socia-Ics, encore
faut-il que il ' insti tuteur ait moins cons-
cience de sa valeur que de celle des pe-
tits d'hommes qui lui sont confiés !

Courses d'écolcs, passages d' un enn-
ton à l'autre , grandes expositions à l'é-
chelon nat ional  où se mèlent les dia-
lectes et les cuisines , fètes fédérales de
tir , de chant ou de igymnastique , et non
seulement fètes fédérales avec discours
officiels , cantines et vins d'honneur ,
mais aussi fètes régionaics à caractère
folklorique où aff leure le passe, choeuis
d'hommes , groupements de femmes
paysannes, voilà l'esprit suisse, en mar-
ge des velléités politiques. Et aussi ce
besoin d'enscigner , de faire de la péda-
gogie (qu 'on nous reproche peut-ètre à
juste titre , mais sans lequel , cependanl ,
nous ne serions pas ce que nous som-
mes...)

Et quoi encore ? Ce goul que nous
avons de voyager , d'ouvrir les yeux

sur ce qui se passe ailleurs. Pour en
tirer quellles conclusions ? Le plus sou-
vent celles-ci : que beaucoup nous en-
vient nos institutions et le sérieux de
ceux qui sont élevés en autorité sur
nous ; que l'on ne va jamais chercher
assez loin le bonheur de rctrouver son
chez soi : mais aussi qu 'il est bon , pour
le Suisse satisfait de ses travaux et de
ses aises, d'aller prcndie conscience,
outre-frontière , de la nécessité d' un es-
prit de solidnrité. A l'intérieur eie;
frontières , et abstraction faite ele;
frontières !

Laissons un peu courir notre imagi-
nat ion quand , du haut des elochers. le»
cloches du ler aoùt nous feront sigue-
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A \ endre

deux
remorques

à un essieu , charge
utile 5 tonnes, en par-
lali état.
S'adr. à Case postale
146. Sion.

i 

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversili 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 2750
L'ensemble 4850

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuvea

tffó^̂rJt ÂI éf ly &n iy \w
Représentant : Ad. ITEN

SION
Sfe-Marguerite Tel. (027) 2 11 25

ABRICO T H»
C I T R O N  mim
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BOiSSON DE TABLE AU JUS DE FRUII
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fóaSfa/ets SAXON

Fromage £edemBndB à achcter

avarstageux vigne
\'-i gras à Fr. 2.90 et 3.— de 1000 toises environ ,
le kg. ; ¥• à '% gras, dans la région de Bra-
fromage de montagne à mois.
Fr. 3.70 et 3.90 le kg. ; t . M . „. „ .
fromage de montagne et Adr- °ffres ? i Agenra
Tlissi lère qualité, gras dj iffaires et immobi-
l e  5 kg. Fr. 5.25 le kg.; > !(- re '̂!<;nCQ

Var0ne'
Emmental , Gruyère et Sion , f i  2 14 68.
fromage de montagne ,
lère qualité 5.60 à 5.80 URGENT, à vendre à
le kg. ; fromage de mon- Crans pour cause im-
tagne à prix réduit s, prévue
gras à Fr . 5.20 le kg. ; fQr-,a ;nfromage de montagne 2 | CI I O l i !
à 3 ans, grais (Sbrinz A >l ère qual. Fr. 6.50), idem -» k-j f ip
2ème qualité Fr. 5.80 le Q UQ ME

ì
g' ?nZTr,e idG ttWe à 1200 m2, très bien si-Fr. 10.10 le kg. ; beurre . -

de cuisine à Fr. 7.60 le E '. hiff p
kg. Gtansse comestiMe 20781 s à publicitasavec 10 '/< de beurre , a c- _,
3.70 le kg. ; graisse co- 
mestible sans beurre à Qn chcrc.he a louerFr. 2.90 le kg.Expéditi

ra
npid̂ gnóes 

el 
appartement

Jos. Achermann-Bucher 3 ou 4 pj èces, évent.
fromages et beurre échange contre appart.

à Buochs-NW 2 pièces. Contre ville.
Ecrire sous chiffre P.
20770 S., à Publicitas,

A vendre Sion .

maison r̂ e
fi nflnlTflTIfjn commercante , chercheU ii u u i i u i i V M  empiei dans magasin

à Conthey - I lace. en de Sion ou évent.
bordure de 1 aule prin- kiosque. Libre tout da
cipale. Con 'iendrait pr suite .
commerce j u garage.

Faire offres par écrit
S'adr. à Cj prien Varo- sous chiffre P. 9545 S.
ne, agenc! d' a ffaires et à Publicitas , Sion, ou
immobiiii .-re. Sion , (f i tóléphoner au 6 19 42
(027) 2 14 68. (026) heures des rcpas.

ÌÌUùli
de 12 CV/850 kg
à 60 CV/2000 kg

Rofroidi par air

Le tracleur qui convieni
particulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7350,— ; évent. avoc fa-
cilités de paiement.

Domandez prospoctus
Agence et dépót pour

le Valais

Charles Kisikj
SION

On cherche à Sion (si
possible centro ville)

jolie chambre
ou studio

pour jeune fille, dès
le ler aoùt.
(f i (027) 2 22 22 durant
les heures de bureau.

DOCTEUR

André Spahr
SION

Spécialiste F.M.H.
Maladies des enifants

ABSENT
du ler au 24 aoùt

Jeune
personne

caipable possédant di-
plòme de c a p a c i t ò
cherche à reprendre
café - restaurant mar-
ciumi bien.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9543 S.
à Publicitas , Sion.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8,50 ; 10 kg. 16,80
plus port b/n.
Pedrioli Gius , Bellin-
zona.

Cours de
math.
preparatole

à l'ex-amen d'admission
aux technicu-ms.
Ecrire sous chiffre P.
9580 S., à Publicitas ,
Sion .

Fromages
très bonne marchan-
dise, % gras à Fr. 3,60
-3,80 et V* gras à Fr.
2,60-2,80 le kg., vente
contre remboursement.
G. Moser 's Erben, fro-
mages, Wolhusen.

On chercher à partir
du 15 septambre

chambre
avec pension

privée pòur jeune
homme.
Ecrire sous chiffre P.
80-9 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour la
mi-aoùt

dame
certain àge, pour rem-
placer mère de tarmi-
le ma1a.de. Tenue du
ménage et garde des
enfants.
Prière d'écrire à Case
postale 110, Sion I.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
(f i 2 13 61

A vendre

moto Horex
250 em3, cn parfait
état de marche. Prix
intéressarit.
S'adr. à Marc Moret ,
employé CFF, 19, rue
de la Délèze, Marti-
gny-Ville.

JÌJ Pour toutes réparaitio-ik.
/ A ~~\ de radiateurs, adresse?.-

1
^^^ 

vous au spécialiste qui
est à memo de vous ga-
rantir un travail prompt

> et à dos prix raisonna-

AÙTO - R ADIATEUR
Charles

3 1 î a^frwjj I Andenmatten
I ' =-• Sierre (f i (027) 5 12 97

r ĵ T~ fidale à la tradition —
mais bien d'actualité

/ f§^\  pochette 
40 gr. fr . 1.30
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ARBAZ j
, <
? Dimanche 2 aoùt <, <

Grande Fète paroissiale
, <
« dès 13 heures sur la place de l'église <

\ Cantine - 'Buffet - Tombola ,
, " <
> Jeux divers - Production par les sociétés j
, locales <
l <

Pour ce premier aoùt
Notre symphonie pastorale

En ce mois de juillet , le soir venu , si 1 pés « en bas » à rentrer les récoltes pour
de la plaine ou du coteau vous dirigez l'hiver, pensent souvent à leur cheptel.
vos regards vers les hauteurs , vous dé-
couvrirez , gà et là , sous les etoiles toutes
proches, quelques foyers lumineux.

Pour nous valaisans, qui connaissons
Ics habitudes de notre vie pastorale, ces
lueurs lointaines signifient la présence
des pàtres qui , pour deux mois environ ,
ont quitte le village et leur famille. afin
de prendre soin des troupeaux de la
collectivité , et tàcher d'en tirer le meil-
leur profit.

Ils sont , en general , conscients de leur
responsabilité ; ils n 'hésitent pas à pas-
ser ainsi de nombreuses nuits à la bel-
le étoile, parce que , l'an prochain , en
ces lieux choisis où gite le bétail , on
« coupcra de riches diners » . selon l'ex-
pression de nos braves montagnards.

Quelle que soit l'inclémence de la sai-
son , les maitres-fruitiers et bergers exi-
geront , à tout prix , que ces bonnes tra-
ditions soient strictement maintenues
pour rendre le pàturage, ce bien-fonds
corporatif , toujours plus fertile.

La haute surveillance cn est assurec
par un ' cornile de deux ou trois mem-
bres, qui se rend , là-haut. trois ou qua-
tre fois pendant la periodo estivante. Il
veut se rendre compie du travail qui
se fait , de l'esprit qui y règne, propre
à assurer la bonne marche de ce ménage
aux éléments divers, hiérarchisé com-
me il se doit.

De leur coté, les propriétaires , occu-

l'hiver, pensent souvent a leur cheptel,
à leurs vaches bonnes laitières qui sont
d'un meilleur rendement. En perspecti-
ve, ils voicnt déjà se ranger dans la ben-
ne pitoresque , le jour de la ctésalpe, ces
pièces de >fromage , des« pelotz » de
beurre et des rectangles de sérac.

Tandis que la reine de cet imposant
troupeau se promène, avec allure et f ier-
té, au milieu de ses vaillantes rivales.

Chaque allodiateur se réserve aussi ,
une fois ou l'autre, son droit de visite.
Le dimanche venu, après la messe ma-
tinaie, la famille paysanne prend allé-
grement les sentiers vers l'alpe.

Les pàtres l'accueillent toujours avec
sym'pathie et le plus vif intérèt. Ils
s'informent de ce qui se passe au ha-
meau , des dernières nouvelles de l'exis-
tence rurale , des leurs, de leur compa-
gne et amie qui , vers la mi-été, ne man-
quent pas non plus de venir les saluer
et dire que « leur cceur l'attend sans
cesse ».

Dans la plupart de nos alpages, un
progrès s'est réalisé ; la demeure des
bergers a été améliorée, ainsi que la ca-
ve à fromage et les lieux de fabrication.
On a compris que là aussi , il fallait pou-
voir compier sur un maximum d'ordre
et de salubrité.

Et savez-vous qu 'il y a, dans l'exploi-
tation rationnelle de ces pàturages, une
véritable émulatiom. Par exemple, de
Thyon à Siviez, on dénombre les sept

« montagnes » que compie la commune
de Nendaz.

Celle qui nourrit le plus longtemps
son troupeau , le plus grand nombre de
jours entre l'inalpe et la désalpe, on dit
qu 'elle a remporté la «victoire de l'her-
be ».

Là-bas, dans le café , les jours de rc-
pos, on en discute avec entrain. Il est
affirmé que, l'année prochaine, il y au-
ra du changement, parce que Antoine,
le berger d'expérience, après quarante
ans de pratique, vient de promettre à
nouveau ses services.

En effet , celui-ci detieni le secret de
chaque replat cache, offrant quelque
chance de parure ; il ne manquera pas
d'y conduire , les jours de pluie surtout ,
les bètes les plus hardies , afin de cueil-
lir les fines pousses.

Voilà , de la sorte, un jour gagné, ins-
pirò d'abord , sans l'audace du vieux ber-
ger. Le landemain , une autre prouesse
de ce genre, et la partie est assurée ;
tous les autres montagnards de la ré-
gion annonceront l'échéance de l'exer-
cice une semaine plus tòt.

Pourtant le bétail qu 'Antoine et ses
auxiliaires ont gouverné et conduit à
travers les dédales herbeux , avec tant
de sagesse et de vigilante, n 'a pas souf-
fert de trop de parcimonie.

Bien sur , les journees pluvieuses,
d'intempérifcs , y sont très redoutables ;

J'avise mon honorable clientèle a
que je 'ramets iman établissemcnt 9
le ler aoùt à Madame et Monsieur a

•PELLET-CRETTAZ •

et profilo de l'occasion pour re- a
mercier tous, mes clients al les •
prie de iraporter leur confiance 2
sur mes succosseurs. •

Gilbert Willa •

Madame et Monsieur PELLET- •
CRETTAZ, nouiveaux itenan'ciers Jdu S

C AFE-RESTAURANT :
DE LA POSTE S

• SAXON j

0 se feront un réel plaisir de vous 8
• accueillir. S
• a
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•fc Le Montana-Crans Hockey-Olub
informe ses fidàles supporterà et ses
connaissances que sa grande Fète d'Ere
annusile aura lieu samedi et dimanehe
ler et .2 aoùt prochains au Stade d'Y
Coor.

La cantine et quelques jeux seront
exploités le ler aoùt en soirée, dès la
fin de la manifestation patriotique. La
fète reprendra le dimanche dès II h.

Dans l'après-imidi du dimanche l'har-
monie 'municipale d'Aubenas (France)
qui rend visite à ila ville de Sierre, sia
jumellle, donnera un grand concert sur
la place de fète (voir aux annonces)

Egaré
dans la région Sierre
Montana 1 vélo de da
me couleur verte, por
tant le numero da pia
que 11 500.

Ecrire sous chiffre P
9577 S., à Publici tas
Sion , contre bonne ré
compenso.

A vendre
Opel Caravan, mod. 54
Peugeot 203, 56, avec

radio
Fourgon VW 54
Austin 8 CV 55
Véhicules en parfait
état, vendus avec ga-
rantie.
Garage Vuistiner S.A.,
Granges, p  027/4 22 58

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures pai- semaine, à
l'année.
S'adr. <f i 2 17 30 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn lourd e
et Leghorn x New-
Hampshire.
3 '/j mois 9 fr. pièce.
4 '/j mois, 11 fr. pièce.
6 mois 15 fr. p. prète
à la ponte.

Albert Rémondeulaz,
St-Pierre-de-Clages
(VS) (f i (027) 4 73 27.
A louer

G. DEYAUD
Tapissier

Place du Midi - SION

collaborateur
intelligent et actif.
Bonne culture genera-
le. Allemand et fran-
cais indispensables.
Ecrire sous chiffre P
9466 S., à Publicitas
Sion

mais le temps ensoleillé a tòt fait de
dissiper cette tristesse. Alors, quelles
heures lumineuses et paisibles on passe
sur l'alpe, affranchi de toute contrainte
conformista, inaccessible au bruit mi-
natale des vampires !

Cependanl, vous entendez, c'est l'heu-
re commémorative de la fète nationa-
le. Dans la vallèe, les cloches sonnent ,
invitant le peuple helvétique à se re-
cueillir avec gratitude, à se mettre à
l'écoute du message adressé à leur sujets
par les chefs spirituels et civils, à l'oc-
casion de ce Premier aoùt 1959, date
importante à travers l'histoire , à partir
de laquelle il nous fut donne de vivre
pauvres mais libres.

Cette nuit-là , les troupeaux dorment
à l'étable, et la famille des bergers se
réunit autour d'un feu de circonstance,
afin de ressentir en commun la joie de
leur indépendance.

Et , sous un ciel chargé de souvenir ,
« Sion à la lumière de ses etoiles » s'in-
génie , avec les procédés modernes d'é-
vocation , de nous rappeler l'authenti-
que témoignage que la présence de Va-
lére et Tourbillon ne cesse de raconter
aux générations.

De la cité vibrante d'un étonnant
spectacle , un sentiment de feraeur pa-
triotique traverse l'aspérité des collines
et l'austérité des monts, mettant en
communication étroite les esprits et les
coeurs de ce « peuple des bergers », afin
de composer une à une , comme s'anime
un firmament , les notes de cette sym-
phonie pastorale, que, sous peu, nous
aurons la joie de revivre.

Aloys Praz

Importante sociéte du
canton cherche un

LA REINE
DES VOITURES

Tous les
magasin

Fr .
Demandez
tion ou

l' agent

modèle-s en
à partir de
182.—

dèmonstra
catalogne
exclusif : • ON UT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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Les offices religieux dans le canton
SIERRE palio d'En-Haut à 7 h . ot 10 ri.. Messe

EGLISE PAROISSIALE — Horaire à la ehapelle d'En-Bas à 9 h. 30.
d'été à partir et y compris le 28 juin et àiAPTIftMVles mois de juillet et d'aoùt : messes à MAKTlwNv
5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 et 8 h. 45. Grand- EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8
messe à 10 h. Messe du soir à 20 h. h -> 9 n - : messes bassea ; 10 h. 15 grand-

zi xi/-.Ti7XTXTi7 ^/"- T ior *T > o u messe ; 19 h. 45 messe du soir.
15̂ ?? h 

EGLISE' - Messes a 8 h' Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à

Chaque ler et 3me dimanche, messe ]a Chapelle du collège Ste-Marie pour
pour les paroissiens de langue italien- les paroissiens de langue italienne.
ne MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,

MONTANA-CRANS. — Eglise parois- et 19 h 45.
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30. MARTIGNY-CROIX - 9 h. 30.

Chapello de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15. LA FONTAINE - 8 heures.
SION RAVOIRE — 9 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE MONTHEYMesses basses : 6 h., messe, communion ; MONIHtT
7 h., masso, sarmon, communion ; 8 h., 6 h. 30 at 8 h., mosses basses ; 9 h., messe
messe, sermon , communion ; 9 h. hi. des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
Messe, Predigt , Kommunion ; 10 h., Of- 15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
fice paroissial, sermon, communion ; salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
11 h. 30, messe, sermon, communion ; <iu soir.
20 h., messe, sermon, communion. En semaine, une messe à 7 heures.

Horaire des messes en semaine du- Chaque 2me et 4me dimanche du
rant les mois de juillet et aoùt : 6 h. mois. à 1*h-. messe pour les paroissiens
sans garantie ; 6 h . 30 ; 7 h. ; 7 h. 30. ae langue italienne.
Pas de messe à 8 houres. ¦ ! 

PAROISSE DU SACRE-CffiUR. - EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE(vaiatale pour juillet at aoùt) dimanches
et fètes, 7 h., 9 h., 11 h., 19 h., messe BRIGUE. — 9 h. 30 Gattesdienst mit
avec sermon pendant la semaine, mas- Abenidmahl.
se à 7 h.. La sainte communion est VIEGE. — 9 h. 30, Gottesdienst
distribuée avant , pendant et après la glERRE. - 9 ri., Gottesdienstmosss

SAINT-THEODULE. - Messe pour MONTAN*- - ilo h., Gottestìienst.
les Italiens à 10 h. SION- ~ ft ,h -' l0Ullte-

AGETTES. - Messe à 16 heures. ?™PEIfE DES MAYENS -DE SION
— 10 h., Cui te.

CHATEAUNEUF-VILLAGE ~ meS_ 'EVOLENE - Culle à 10 h. à l'Hotelse a 7 h . 30 et 9 heures. Eden
MAYENS DE SION. — Masso à Bon- iMARTIGNY. — HO 'h. '15, Gottesdienst.

Accueil à 8 h. et 10 h. Messe à la cha- MONTHEY. — 20 h., Cuflte.

Les spectacles dans le canton
SIERRE pol icier , tire d'un roman. de Miekey

CASINO, (f i 5 14 60 «Le Temps de la Spillane : « En quatrièmé vltesse ».
peur ».

BOURG, <f i 5 01118. «Le disque rou- ARDON
gc ». CINEMA, f f i  4 115 32. « Terreur dans la

SION vallèe ».
LUX. — Un des plus grands aic'teurs SAXONde notre epoque : Fernandel, tour à tour „„-. o, .„,,. , ._ . .,

effacé, timide, puis entrarne dans un KEX' P '6a2 18' ",La ne,ffe en deuil »¦
tourbillon d'affaires, entouré de fam-
mes faciles, tìevient arragarat, arriviste FULLY
et pour finir cynique dans la célèbre CINE MICHEL, (f i 6 3166 , « Les lu-
comédie de Marcel Pagnal : « Topaze ». mièrcs du soir ».
Un fil m au dialogue mordant, ironique,
spiritual... — Admis dès '18 ans révalus. MARTIGNY

_, _ ETOILE, (f i 6,11 54. « Les aventuresCAPITOLE. — Un tout grand western d'Hercule ».
en cinemascope : «Le survivant des rf>K<*n CA R 1 9 9 9  „ vt *„ «,«».»» ,.
monts lointains » interprete par deux CORS°. V 6 12 22> »» *a soeur ».
grandes vedettes : James Stewart et __ . . , ._ ,__
Audio Murphy. ST-MAURICE

Un drame plein de forca, plein d'ac- CINE *OXY' P 3 64 17- « Pottr <Jui
tion , plein de tension, plein de haine et sonne le fflas *•
da passion. — Admis dès 16 ans révolus.

MONTHEY
L'ARLEQUIN. — Catte soma ino : far- MONTHEOLO, (f i 4 22 60, « Taman-meturo annuolle. g0 »,
Dès Ile luridi 3 aoùt un nouveau film PLAZA, (f i 4 22 90, « Pères et fils ».

^ryyi? Nettoyage à sec 
• Pressing

Travail du ESÈEÌSBEB SION - Elysée - Tel. 2 14 71
spécialiste

PAUL, f È V A t^-^hèÉ^^^M îSM Ri 1
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M. de la Tremlays remonta d'un pas
rapide les escaliers du chàteau , traversa
de nouveau les corridors et fit entrer
Judo dans une petite pièce de forme
octogone qu 'il avait choisie pour sa re-
traite , au premier étage d'une tourelle.

Lorsque Judo fut entré , M. de la
Tremlays ferma la porte à clef.

L'honnéte écuycr n 'avait point coutu-
me de provoquer la confiance de son
maitre. Quand Nicolas Tremi parlait ,
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Jude écoutait avec respect, mais il ne
Cette fois , pourtant , la conduite du

vieux seigneur était si étrange, sa phy-
sionomie portait le cachet d'une réso-
lution si salennelle, que l'écuyer ne put
reprimer sa curiosité.

« Vous n 'avez pas votre figure do tous
Ics jours , notre monsieur... », commen-
ga-t-il.

Nicolas Tremi lui imposa silence
d'un geste ot fit jouer la senure d'une
armoire scellée dans le mur.

Le sejour en Valais d'un séniinaire
de carattere inlernalional

Vendradi a l'aube, iles '130 étudiants
ingénieulrs pariticipant au Séminaire in-
tarnaitional do traivaux hydrauliques
quiittent Sion pour se rentìrfe en Suilsse
alflomantìe. Ils gartìeront les meillours
souvanirs de leur séjour 'en Valais, qui
fut 'tout à la fois instruotif et dis-
trayant.

iCammenicée mardi, ila ronde des vi-
sites d'ètudes a ipermis aux congressis-
tas de d'écouvrir ile gigantesque chan-
tiar da la Granide Dixence, colui de la
centrale de Nentìaz et las ouvrages de
caiptagcs d'eau à Seickren sur Zerma'tt ;
puis, ce fui le tour tìu icomplexe hydro-
élecdrique de la Gouigra, avec le barra-
ge de Moiry et les usines de Mottec
et de Vissoie. Partou't l'on ménagea un
accueil 'chaleureux , qui aura cantribué

pour beaucoup a il'intcrèt et au plaisir
qua les jouncs polyitachnicicns on't
éprouvés pendan t leurs trois journées
vailaisannas.

.Mais ils ne romportent pas de notre
canton la saule impression de sa capa-
cité technique, puisqu'ils ont aussi dé-
couvert — ces étudiants provanant d'u-
ne dizaine ide pays européens et améri-
cains — tout un foilklore, fait de paysa-
ges imagnifiques, de manifestations ar-
tistiquos at da délactaiblas raclertes ax-
roséas d'un Fondant choisi.

Pour laur part, les autorités regurent
le plus aimablement du monde les con-
grassistes a la Majorie où l'Etat était
représente par M. le conseilier d'Eta t
Cross, et la ville de Sion pa-r son pré-
siden t et son vice-président.

R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI ler AOUT

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations; 7.18 Radio-Lau-
sanne au Rutili; 7.30 Concert maitinal :
Salut au pays; il.l.OO Emission d'ensem-
ble; 112.00 Le Quart d'heure de l'accor-
déon; T2J15 Musique populaire suisse;
12.45 informations; 12.55 Messtage de
M. le conseilier federai Paul Chaude't ;
13.05 Domain , dimanche ! 13.25 Route li-
bre; 14J10 Un trésor nationail : nos pa-
tois; 14.30 Le ler aoùt des Chasseurs de
sons; 14.55 Les documentaires de Radio-
Lausanne : Las services ihòtsliers de la
« Swissair»; 15.20 La Semaine des
Trois Radios ; 15.35 L'auditaur propose;
16.50 Momerits rnuisicaux; 17.05 Swing-
Sérénada; il 7.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne; 18.15 Le Micro
dans la vie; 19.00 Ce j 'our en Suisse;
10j l5 Informations ; 19.25 Le Miroir tìu
monide; il9.50 Suite sur des Mélc-dies po-
pulaircs suisses, Rolf Liebarmann;
20.00 Pour le soir du ler Aoùt; 20.40 en-
viron : Sion à la lumière de ses Etoiles;
21.45 L'iimpromip'tu das vacancas; 22.30
Informations.

BEROMUNSTER
'6.15 Informations; 6.20 Sai ut matinal

et papullaire du ler Aoùit; 7.00 Informa-
tions; 7.05 iMusique militaire; 11.30
Emission d'ensemble; ildj25 Concerto,
Frank Martin; 12.00 L'att et l'artiste ;
112.20 Wir 'gra'tuiieren; 12̂ 0 Iniforma-
tions; ilE.40 Le duo accordéonistc Lydia
Sprccher et Bobby Zaugg; 13.00 Pére,
est-ee vrai ?; 13.10 iMélodies de demain;
14.05 Salis'tes; 15.05 Jungschùtzenkurs ;
15.25 Revue de 'musique légère; 16.00
Causerie en tìialecte du Freiamt; 16.20
Joldells et musique ichampètre; 17.00 Vi-
site au bàltiment des archives fédérales
à Schwyz; 17.35 Chan ts suisses; 17.55 Le
travailleur suisse et son Eta't; 18j l5 Mu-
sique réeréative moderne america ine ;
18.45 Piste at sitalde; 1S.00 Actualités;
19.20 Communiqués; 113.30 Informations;
Alilocution du président de la Confédé-
r-aitian; 20.00 Land unid Lantìli; 21.00 Or-
chestre récréalitf bàlois; 21.40 Les feux
sur les hau'teurs; 22.15 Informations;
22.20 Musique de fest ival-s suisses.

TÉLÉVISION
20.30 Sion : avant le spactacle Son et

Lumière : Soirée patriatique; 21.15 ASl-
doitf; 23.00 Dernières infarrnations ; 23.05
C'est demain dimanche cathdlique.

DIMANCHE 2 AOUT
SOTTENS

7.10 Salut dominieal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Con-
cert Classique. 8.45 Grand-Messe. 10.00
Culte protcstant. 11.15 Las beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne,
12.30 Musique de chez nous. 12.45 Infor-

mations. 12.55 En attondant trois fois
trois... 13.05 Trois fois trois. 13.35 Jeunes
espoirs de la chanson. 14.00 Jean d'Yvoi-
rc au bras de fer. 15.30 La Route en-
chantée. 16.30 Thè dansant. 16.55 L'Heu-
re musicale. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'a'etuaWté catholique. 18.45 Promenade
à Vienne. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Divertissement
musical. 20.15 A l'opera. 22.05 Florilège
de la littérature frangaise en Belgique :
André Baillon. 22.30 Informations. 22.35
La symphonie du soir. 23.00 Le juge-
ment dernier. 23.12 Musique patrioti-
que.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques mots et un peu de musi-

que. 7.50 Informations. 7.55 Concert ma-
tinal. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Musique religicuse. 9.50 Pré-
dication protestante. 10.20 Concert sym-
phonique. 11.30 Le roman europécn au
XIXc siècle. 12.20 Wir gratulieren. 12.30
Informations. 12.40 Concert dominieal.
13.30 Emission pour la campagne. 15.00
Botte à musique. 16.00 Sports. Musique.
Reportagos et résultats. 17.30 Mélodies
d'opérettes et valses viennoises. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Solis-
tes. 20.00 Ilos heureuses. 21.00 Orchestre
philharmonique royal. 21.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

TÉLÉVISION
11.15 Messe du aouronnament, de W.-

A. -Mozart ; 20.15 Mèteo et téléjournal ;
20.30 Friedmann Bach, une biographie
fiilmée ; 22.00 Dernières informmations.

De cette armoire, il tira un coffret
de fer vide qu 'il mit entre les mains
de Jude.

Ensuite, prenant , au fond d'un com-
partimcnt secret, de pleines poignées
d'or, il Ics empila méthodiquement dans
le coffret , comptant les pièces une à
une.

Cela dura longtemps, car il compia
cent mille livres tournois.

Jude n'en pouvait croire ses yeux et
s"* ereusaiit la tète pouir davenir ile imo-
tif. de cette conduite extraordinaire.

Quand il y eut dans le coffret cent
mille livres bien comptées, Nicolas
Tremi le ferma d'un doublé cadenas.

« Demain , dit-il , presque à voix bas-
se et calme, tu chargeras cette cassette
sur un cheval, sur ton meilleur cheval ,
et tu iras m'attendre, avant le lever du
solei'l , à la Fosse-aux-Loups ».

Judo s'inclina. i
« Avant de partir , reprit M. de la

Tremlys, tu prieras monsieur mon cou- I
sin de Vaunoy de se rendre auprès de
moi. Va ! » 1

Jude se dirigea vers la porte.
« Attends ! poursuivit encore Nicolas

Tremi : tu t'habilleras comme on fait
lorsqu 'on ne doit point revenir au lo-
gis de longtemps. Tu t'armeras comme
pour une bataill e où il faut mourir. Tu
diras adieux à ceux que tu aimes. As-
tu f alt ton testament ?

— Non , répondit Jude.
— Tu le feras », continua M. de la

Tremlays.
Judo fit un signe d'obéissance et em-

porta la cassette.
CHAPITRE III

LE DEPOT
Nicolas Tremi ne dormit point cette

nuit-là. Le lendemain, avant le jour , il
entendit dans la cour le pas du cheval
de Jude. Presque au méme instant la

porte de sa chambre s'ouvrit et Herve
de Vaunoy pei'rut sur le seuil. M. Hervé
n 'avait plus cet air humble et craintif
dont nous l'avons vu s'affublcr en en-
trant au chàteau pour la première fois.
Son scurire s'épanouissait maintenant ,
joyeux , sur sa lèvre. Il portait le front
haut et affeetait les dehors d'une fran-
chise brusque, à peine tempérée par le
respect.

« Saint-Dieu ! dit-il en arrivant , vous
ètes matina l, monsieur mon très cher
cousin. J'étais ancore à mon premier
somme lorsqu 'on est venu- me réveiller
de votre part... »

Il s'arréta tout à coup en apercevant
le sevère et pale visage de Nicolas
Tremi, dont l'oeil perpant tombali d'a-
plomb sur son ceil et semblait vouloir
descendre jusqu 'au fond de sa conscien-
ce.

« Qu'y a-t-il ? » murmura-t-il avec un
involontaire effroi.

Nicolas Tremi lui montra du doigt un
siège; il s'assit.

« Hervé » , dit le vieux gentilhomme
d'une voix lente et tristement accen-
tuée, « quand Dieu a repris mon fils ,
vous étiez un pauvre homme faible ,
vous souteniez une lutte inégale contre
moi qui suis fort. Vous alliez ètre écra-
sé...

— Vous avez eté généreux , mon no-
tale cousin , intcrrompit Vaunoy qui se
sentait venir une vaglie inquiétude.

, — — — — — —1
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A V I S  A U X  A U T O M O B I L I S T E S

ATTENTION !
»
1 Les aiccidents de la route se multiplient
| Les assuranees daviennenit de plus an plus sévères pour payer les dégàts
| Elias recherchent la moindre trace d'alcool dans le sang
! Il faii t chaud , vous -avez soif
t

| Buvez -les jus de pommes pasteurisés valaisans

ORVAL
! En vous ménageant, 'vous mettrez à l'abrì vos réfilexes et aidarez le pays •
I à consomimer ses fruits de troisièm e qualité. i
> '
1 '
1 '

' Centre de propagande de pasleurisation des jus de fruits valaisans ;
! 1

¦ 1
1

— Serez-vous reconnaissant ? » reprit
le vieillard .

Vaunoy se leva et lui saisit la main
qu 'il porta vivement à ses lèvres.

« Saint-Dieu ! monsieur , s'écria-t-il ,
je suis à vous corps ot amo ! »

Nicolas Tremi fut  quelque temps
avant de reprendre la parole. Son re-
gard ne se détachait point de Vaunoy.

« Je vous croia: dit-il enfin; j e veux

— Le temps presse, intcrrompit Nico-
las Tremi , et mon projet n 'est point
d'entrer dans d'inutiles explications.
Quand je ne sciai plus là , Georges au-
ra besoin d'un appui.

— Je lui en servirai.
— D'un pére...
— Ne vous dois-jo pas la reconnais-

sance d'un fils ? declama pathétique-
ment Vaunoy.

— Vous l'aimez bien , n 'est-ce pas,
Hervé, ce pauvre enfant que je vous
lègue ? Vous lui apprendrez à aimer la
Bretagne, à detestar l'étrangcr. Vous me

(d suiwre'

1 PHARMACIES DE SERVICE j
SIERRE. — Pharmaicie Lathion , f i

5 10 74.
SION. — Pharmaeie Fasmeyer, f i

2 16 59.
¦MARTIGNY. — Pharmaeie Boissard

(f i 6 17 'S6.
MONTHEY. — Pharmaeie Coquoz , f i

4 21 43.

rsrwss: ._ _  ~.~~~..*._*..r. 1DANS les SOCIÉTÉS

SIERRE
CLUB DES PATINEURS. — L'Asso-

ciation Valaisanne de Patinage orga-
nise, à il'iritention tìes principaux clubs
de la Suisse, une rencoratre en commun
à Chamonix les 15 et 16 aoùt 1959. Au
programme : Patinage, camping, nata-
tion . - Renseignements et inscriptions
chez M. -Rod , Bici, 12, Maison Rouge,
Sierre, f i  5 18 64).

TAMBOURS SIERROIS. — Tous les
membres présents en uniforme et cais-
se pour le cortège et manif esita tion du
ler aoùt. Consultez également program-
me general.

ECLAIREURS, LOUVETEAUX. —
ler aoùt : Rendez-vous pour le cortège,
à 20 heures, Place Beaulieu.

GERONDINE. — Samedi soir ler
aoùt , départ locai , 20 >h., en uniforme.

SION
PUPDLLES SFG SION. — Tous les

pupilles sont priés de se trouver en
tenue de gymnastique le samedi ler
aoiìt, devant le palais du gouvernement,
à 18 h. 40.

OHOEUR DE DAMES, SION. — Ce
soir à 19 heures, rassemblam-ent sur la
place de la Pianta. Présence intìispen-
sable.

iCHOEUR DE LA CATlffiDRALE. —
Dimanche 2 aoùt, Ile diimarache après
la Peritacóte. A 9 h. 30. groupe de St-
Grégoire. 10 heures, grand'messe.

GROUPE SCOUT, SION. — Tous les
louve'teaux, scouits et routiers sont con-
voqués le ler aoùt à 19 h. à la Place de
la Pianta pour prendre part à la mani-
fas tation patriotique. Tenue : unifor-
me. Les parents sont priés d'avertir
leurs fils.

CHOEUR DE DAMES, SION. — Sa-
medi, ler aoùt , à 19 heures, rassemble-
ment sur la place de la Pianta. Pré-
sence indispensable.

«-nr^-ra /-l t-C- ' rAUrCOTCarev.iMv.ucj - W^WKM J I

EPERON DE VALERE. — Première
de « Sion à la lumière de ses etoiles ».

vous croire. Aussi bien , il n 'est plus
temps d'hésiter; ma résolution est pri-
se. Ecoutez. »

M. de la Tremlays s'assit auprès de
Vaunoy et poursuivit :

« Je vais partir pour ne point reve-
nir peut-ètre..., ne m interrompez pas...
Ma route sera longue, et au bout de la
route je trouverai un ab'me. La Provi-
dence protège-l-elle encore le pays bre-
ton ? Mon espoir est faible et ma ferme
croyanee est que je vais à la mort.

— A la mort ? répéta Vaunoy sans
comprendre.

— A la mort ! s'écria le vieillard doni
un soudain enthousiasme illumina le vi-
sage; n 'avez-vous jamais désiré mourir
pour la Bretagne , vous monsieur de
Vaunoy ?

— Saint-Dieu ! mon cousin , il est à
croire que cette idée a pu me venir une
fois ou l'autre , répondit Hervé à tout
hasard.

—¦ Mourir pour la Brctagno ! mourir
pour une mere opprimee . monsieur.
n 'est-ce pas là le devoir d' un gentil-
homme et d'un Brelon ?

— Si fait , ah ! Saint-Dieu , je crois
bien ! mais...
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Fète à souhaiter
SAINT-PIERRE-AUX-LIENS.  —
L'impératrice Eudoxie , femme de
Théodose le Jeune , recut un jour
en cadeau , à Jérusalem , une
chaine qui , assurait-on , avait ser-
vi à Hérode pour retenir saint
Pierre prìsonnier. Aprè s l' avoir
venèree, elle l' envoya à Rome à
sa f i l l e  Eudoxie qui la remit au
souverain pontife.  Ce dernier la
prit et la compara avec une au-
tre chaine dont avait été chargé
l 'Apótre au temps de Néron. Im-
médiatement , les deux chaines se
rejoignirent pour n'en plus for-
mer qu'une seule et ce premier
miracle f u t  suivi d'innombrables
autres. Ce sont ces chaines , con-
servées dans Véglise Saint-Pier-
re-aux-Liens , à Rome, que l'on
honore aujourd'hui.

On fète encore aujourd'hui
Saint Baudry, mort en 545 ; saint
Exupère (IVe siècle) ; saint Ar-
cade , mort vers 540 ; saint Jonat ,
mort vers 590 ; le bienheureux
Jean de Rieti , mort vers 1350.
PIERRE vient du latin «petrus» :
pierre , rocher.
Comme nous l'avons vu pour la
Saint-Pierre le 29 juin , ceux qui
portent ce nom sont le plus sou-
vent d'intelligence un peu lente
mais ils ont un évident désir de
bien faire.  Ils sont sérieux, droite ,
loyaux , opiniàtres , voire un peu
tètus mais d' agréable compagnie.

Celebrile!
ayant porte ce nom

De nombreux saints ; des rais
d'Aragon et de Sicile ; des empe-
reurs de Russie et du Brésil.
Pierre VErmite , Abélard , Corneil-
le , Tcha 'ikovsky, Bonnard. Pietro
Nenni , etc.

Anniversaires historiques
1291 Pacte entre les Cantons

confédérés suisses.
1798 Destruction de la f lo t te

fran caise par Nelson dans
les eaux d'Aboukir.

1914 Mobilisation generale en
France.

1944 Disparition de Saint-Exu-
péry.

1950 Le roi Léopold III  délègue
ses pouvoirs au prince
Baudoin.

1834 Suppression de l' esclavage
dans les territoires britan-
niques.

Anniversaires de personnalités
Myrna Loy a 54 ans.

La pensée du jour
« Se plaindr e est plus aisé que de
se vaincre. » (A. de Gasparin)

Aujourd'hui dans le monde
Cannes : Premier Salon nautique

de la Mediterranée. (Jusq. 9.)
Penne (Tarn) : «Opération survie»

(50 j eunes gens enfermés dans
une grotte pendan t 20 jours).

Les Milandes (Dordogne) : «Trois
journé es de Jazz» chez Jose-
ph ine Baker. (Jusqu 'au 3.)

Athènes : Festival d'Athènes.
(Jusqu 'au 1519.)

Varsavie : Congrès international
d' esperanto. (Jusqu 'au 8/8.)

En Suisse : Fète nationale.

Le plat du jour
Cubes de poulet

Voici une recette peu connue en
Europe , elle fai t  par contre la
jo ie des amateurs américains et
peu t ètre utilisée pour vos barbe-
cues et vos pique-niques. Coupez
en peti ts  rubans des morceaux
de poulet ; trempez ces morceaux
dans une sauce de soja (comme
ora en trouvé dans le commerce)
ii laquelle vous aurez ajouté une
bonne quantité d'huilé d' olive.
Salez. En f i l e z  vos morceaux de
poulet sur une baguette , poivrez
et grill ez à f e u  v i f .  Vous pouvez
tremper ces baguettes de poulet
dans une marinade une fois  gril-
lées.

Le fait du jour
V

Ce soir , création à Athènes , dans
le cadre du Festival , par la trou-
pe de Marcelle Tassencourt , de
la pi èce de Jean Le Marois :
'Alexandre» . Le drame se situe au
moment où les événements con-
traign ent Alexandre le Grand à
arrèter sa marche vers l'Orient
et à renoncer à son rève de con-
quérir le monde.
Le Ve Festival d'Athènes com-
po rte des concerts symphoniques ,
des ballets , des tragédies d'Es -
chyle , de Sophocle , d'Euripide et
des comédies d 'Aristophane , don-
nées par la compagnie du Théàtre
raati onal grec.
L'Orchestre philharmonique de
Ne w-York , dirige par Dimitri
Mttrop oulos, y dannerà deux
Orands concerts.
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Fète à souhaiter
Saint Alphonse de Liguori , Evè-
que et Docteur de l'Eglise.

Alphonse-Marie de Liguori , qui
est né à Naples le 27 septembre
1696 , était doué pour les études au
point 'qu 'on le proclamait Doc-
teur en Droit à 16 ans et qu'à 20
ans il plaidait. Mais il devait re-
noncer rapidement au barreau.
Attiré par la vie religieuse , il re-
cut la prètrise à trente ans et fon-
da la congrégation des Rédemp-
toristes chargée de Vévangélisa-
tion du peuple dans les campa-
gne». D'une activité débordante ,
saint Alphonse de Liguori com-
posa de nombreux ouvrages dont
une « Théologie Morale » que l' on
modèle. Il mourut àgé de 91 ans,
cite encore aujourd'hui comme
le ler aoùt 1787.

On féfe encore aujourd'hui
Saint Serenus , évéque de Mar-

seille, mort au VHme siècle ; salu-
te Al frède , morte vers 850 ; saint
Etienne ler, pape , martyrisé au
Illme siècle.

ALPHONSE : on donne deux
origines à ce nom. La première
germanique : Adal- fun s , qui si-
gnif ie  : noble et prompt ; la secon-
de, arabe : le bienheureux.

Comme on le dit communé-
ment, les Alphonse ont « la tète
prè s du bonnet » : ils sont colé-
reux, emportés, moqueurs, mais
le plus souvent braves et géné-
reux. On dit qu'ils ne rendent pas
toujours leurs femmes heureuses
car ils ont la tète un peu fo l le
mais ils sont incapables d'une
mauvaise action délibéréc. Un peu
légers , orgueilleux... et pares-
seux. Ils aiment trop la vie f a -
cile.

Célébrités ayant porte ce nom
Treize rois d'Espagne , six de

Portugal ; deux de Naples. Al-
phonse de Lamartine ; Alphonse
Daudet ; Alphonse Allais , etc.

Anniversaires historiques
1799 Mor t de Mongolfier.
1815 Mor t du Maréchal Brune
1934 Mort de Hindenburg .
1788 Mort de Gainsborough. '
1921 Mort de Enrico Caruso.
1914 Invasion de la Belgiqu e par

les Allemands.

Anniversaires de personnalités
Wladimir d'Ormesson a 71 ans.

La pensée du jour
« La multitude des af fec t ions

elargii le cceur. »
(Joubert)

Aujourd'hui dans le monde
ARS : Grandes fè tes  pour la cé-
lébration du centenaire de la mort
du cure d'Ars.
JOURNÉE DES CURES DE L'U-
NIVERS.
LUCERNE : Exposition : « La
peintur e murale moderne suisse »
(jusqu 'au 18).
ORANGE : Cérémonies du jume-
lage d'Orange avec Phoenix
(Texas).
MOSCOU : Ouverture de la Foire
de Moscou (jusqu 'au 13).
EN ALLEMAGNE : Grand Prix
automobile d'Allemagne.

Le piai du jour
Compote russe.
Alternez sur un compotier des

tranches de pomme s et de poires
recouvertes de crème fraìch e et
de sucre. Recouvrez le tout d' une
bonne quantité de fraise s des
bois ou de framboises très mùres.
Faites giacer pendant une heure.
Egouttez alors le sirop et arrosez
largement de cognac avant de
servir.

Le fall du jour
De vrais , d'auhentiques cow-

boys débarqués il y a quelques
jours à l'aéroport d'Orly venant
tout droit du Texas, prennent
part aujourd'hui à Grange aux
cérémonies de jumelage entre la
belle cité provengale et la ville
de Phoenix , au Texas, dont ils
sont tous originaìres. La popula-
tion d'Orange réserve le meilleur i
accueil à ces ambassadeurs d 'Ou- i
tre-Atlantique , vètus à la mode m
de chez eux : culoltes de cuir, •
bottes , chapeau à larges bords , S
tcnant leur lasso entre les mains. j

Auant de partir  pour Orange , S
le Conseil MunicipaÈ de Paris les 2
avait regus off iciel lement à l'Ho- 5
tei de Ville. Leur carrure athlé- m
tique , leur allure dégagée , leur •
air goguenard leur valurent à 3
l' occasion des fè tes  du 14 juillet •
où on les vit évoluer à Paris dans 1
les bals pdpulaires , Vadmiration $
des Parisicns mais surtout des §
Parisiennes qui n'ont évidemment 2
pas l' occasion de denser tous les *
jour s un cha-cha-cha ou mème 2
un tango avec un pur f i l s  de la 9
prair ic .  2——————————I
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Nouveaux passeports
Nou's racommantìans aux parsonnes

dósirant se renldre a l'étranger, de ne
pas atterudre le dernier moment pour
rétablissamon't de lleur passaport et de
presentar leur demanda au moins 8
joua's à l'avance a notre service, ce
vu raffluence provoquée par ila période
des vacaaces, d'une part, at l'entrée en
vigueur das nouveaux passeports, d'au-
tre part.

iServi'ce èantonal
des passeports

Passez votre soirée du ler aoùt au

Grand lac de
Géronde-Sierre

^BBjigilM Restaurant de la Grotte

FEUX D'ARTIFICE

Se rocorrimande W. Lehmann (f i 51104

SIMPLON
Un nouvel hotel

Ce passage connu jadi s par son ca-
ractère particulier a toujours vu la
construction d'immeubles d'un genre
rustique. Les Frères Bieler viennent de
rompre avec cette tradition en cons-
truisant un bàtiment commercial d'un
style ultra moderne, avec des insta lla-
tions techniques raffinées. Selon -lo pro-
je t da l'architecto Grùnwald do Brigue,
la maison se présente dans une forme
rondo. Le restaurant qui so trouve au
rcz-dc-chaussée peut accueillir envi-
ron 200 personnes. Toutes las chambres
permettont une vue splendide sur les
Alpes.

Malgré les nombreuses critiques, nous
pouvons dire, si modeste que soit notre
opinion , que ce bàtiment s'harmonise
favorablement avec la région. Las nom-
breux notes qui participèrent à l'inau-
guration , dimanche passe, parmi les-
quels on remarquait la présence des
dólégués municipaux , la presse, tous les
entrepreneurs qui y ont participé, ont
pu so convainere de notre jugement. Le
proverbe : Ne jamais critiquer une oeu-
vre non-achevée, a toujours sa valeur.

Samedi ter aout
Dans un nouveau décor

SENSATIONNELLE OUVERTURE
du

DANCING
• ••̂ ^f Wm *

A I TUMMUj

MARTIGNY
avec le célèbre orchestre

J.-C. LAPIERRE

BRIGUE

Heureuse innovation
La Société de dévcloppement vient de

mettre à exécution une idée fameuse :
un gardien pour le stationnement des
véhicules à moteur. Il a comme tàche
de régler les stationnements. Il donnera
tous renseignements ut iles dont les tou-
ristes pourraient avoir besoin.

MEUBLES - TAPIS I
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Maison P R I N C E

Tombe d'un arbre
en photographiant

Le petit Staub, de RichterswM (Zu-
rieh), de passage à Brigue , grimpa sur
un arbre pour mieux photographier le
chàteau Stockalper. Malheureuscment,
il perdit l'equilibro et fit une chute de
plusieurs mòtres. Il a été hospitalisé à
Brigue avec une fracture du bras et di-
verscs coritusions.
*V^̂ »WWW>rv^r*rv y y yyTf ywTT^ V
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Aujourd'hui
f ouverture de l'Hotel |
| Hermann GEIGER SA. I
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SAVIESE

^gg  ̂ radette, poulets, agneaux
IH e*; cocnons de lait ròtis
W au fou de bois¦M Salle et ferrasse - Sociétés
"̂ 1 (100 pars.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HERITIER

ZERMATT

Un guide
victime d'accident

Le guide Alexandre Perren, de Zer-
malt , offectuait l'ascension de I'Ober-
gabelhorn avec un client lorsqu'il fit
une chute. La colonne de secours en-
voyée à son secours a pu le ramener à
Zermatt, mais le guide est grievement
atteint.

Quant à son client, un Francais, il en
est quitte pour la peur.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
eréations !

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60

Moto conlre auto
A la sortie de Sierre, cote Brigue,

une moto allemande a eu la route cou-
pée par une volture anglaise. Le moto-
cyaliste est légèrement blessé et les
dégàts matériels sont importants.

Aubencis
dans sa ville iuenelle

Les musiciens d'Aubenas, ville ju-
mallc de Sierre, invités à passer 3 jours
dans la villo du soleil , sont arrivés hier
soir peu avant 20 heures. Plus d'une
centaine de participants ont été accueil-
iis par le Consci! communal in corpore
et une foule dense. Ils se sont rendus
sur la place du Chàteau-Bellevue où
ils ont joué les 2 hymnos nationaux at
quelques morceaux de clairon et de
tambour.

BLUCHE

Collision
Un camion de l'entraprise Antille , de

Sierre, descentìait de Montana à Sierre
lorsqu 'arrivé à Bluche, une volture
frangaise pi'lotéo par M. Aragon, de
Grasse, tìéboucha sur la chaussée en
marche arrière. La collision fut inévi-
table, mais heureusement on ne deplo-
ra quo des dégàts matériels, impor-
tants il est vrai.

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

-A  C A P I T A L E  ET SES E N V I R O W S

Concours de vitrines i Cortes periwinenles
Dans le cadre de « Son et Lumiere » .

il a été organisé un concours de vi-
trines.

Nos commerqants se sont donnés
beaucoup de peine pour présenter des
vitrines originales .

Nous sommes persuadés que le public
non seulement sera interesse, mais
éprouvera un certain plaisir à exami-
ner les différentes vitrines.

Celles qui participent au concours
sont munies d'une affichette portant un
numero ot mentionnant : « Cette vitri-
ne participé au concours ».

Une promenade en ville ne manquera
pas d'agrément !

Les cai'tes d'entrée -pcirmanentcs au
spciCtaclc de >¦¦ Sion à ila Lumière de ses
Etoiles » sont vcilaWciS pour toute la
sai son IKO.

E''le's sont en vento à la Caisse tìes
Services Inidustriels, Rue de Lausanne,
à Sion , au prix de Fr. 15,—. Une photo
est requise pour l'obtenition de la carte
permanente.

LE T E M P S  ~1

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SODI

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : Ciel variable, en ge-
neral très nuageux principale-
mcnt dans Ics Alpes. Encore
quelques précipitations ou orages
épars. Températures comprisos
entre 14 et 18 degrés en plaine
l'après-midi.

Valais : Ciel variable, quelques
averses éparses probables. Enco-
re frais.

i0M
D'AUJOURD'HUI

Rosta! Sion

ARBAZ

La fète paroissiale
La fète qui so prépare en ice moment

à Arbaz est imise au point de telile sor-
te que tous les visiteurs de ce sympa-
thique villilage trouveront de mul tiples
agréments dimanche 2 aoùt. Que l'on
se dorine renldezHvous là-haut à l'occa-
sion de cetite fète paroissiale at lami-
nale si l'on veift passar un beau et
bon dimanche.

m DIABIEREIS *£

^R)
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Accideni moi tei
M. Joseph Sierro, d'Heremence, age

de 42 ans, travaillait sur la route d'Arol-
Ia lorsqu'il fut atteint par un éboule-
ment de rochers. Le malheureux fut tue
sur le coup. Il était marie et pere de
quatre enfants.

Nos sincères icondoléances à sa fa-
mille si durement éprouvée.
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Senìwe piatine... et la tinaie appresili
GENÈVE (AFP). — Aucun progrès n a pu ètre noie a la suite de la séance de travail de cet après-midi ,

déclare-t-on de source occidentale. Aucune nouvelle rencontre entre ministres ou experts n'a été fixée au cours
de cette séance. MM. Gromyko et Herter déjeùnenf demain ensemble, et une décision au sujet d'une pro-
chaine réunion pourrait ètre prise au cours de ce déjeùner, précise-t-on de source occidentale.

Deux heures et trente minufes, felle est la durée de la séance de cet après-midi qui a porte essentielle-
menl sur le document Occidental relatif à un accord intérimaire sur Berlin. Aucun progrès n'a été réalisé, indi-
que-t-on de source occidentale, il n'y a pas eu de « dégel » des positions ».

• DÉCLARATION SURPRENANTE
DE M. VON BRENTANO

On a accueilli avec surprise à Ge-
nève la déclaration faite par M. von
Brentano lorsqu 'il est sorti de chez M.
Herter ce matin , déclaration que de-
vait confirmer quelques instants plus
tard le porte-parole de la délégation
amérieaine : M. von Brentano n 'a pas
remis de memorandum à M. Herter.

Comme l'existence mème de ce me-
morandum , qui reflète les inquiétudes
du gouvernement de Bonn et de M.
Willy Brandt , ne saurait ètre mise en
doute et a fait l'objet de toutes les
conversations depuis ce matin , on s'ex-
plìque mal la eontradiction

Il est possible que le dementi ne s'ap-
plique qu 'au fait  de la remisc tìu me-
morandum à M. Herter directement pai
M. von Brentano.

© PAS DE MEMORANDUM
ALLEMAND

Aucun memorandum allemand n'a
été remis ce matin par M. Heinrich von
Brentano, ministre federai des Affaires
étrangères, au cours de son entretien
avec M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat americani , indique-t-on à Bonn
de source officielle. Le point de vue de
la République federale sur la question
de Berlin a été exprimé verbalement
par M. von Brentano.

O DÉCLARATION SOVIÉTIQUE
Le porto-parole de la délégation so-

viétique a déclaré qu 'aucun rapproche-
ment des points de vue ne s'était ma-
nifeste au cours de la réunion des ex-
perts des quatre délégations, qui a eu
lieu ce matin.

« Les experts n 'ont pas fai t  du bon
travail , a dit M. Michel Kharlamov, et
je pensa surtout aux experts occiden-
taux. Ce sont surtout les experts fran-
gais qui ont pris les positions les plus
extrèmes et les moins eonstructives sur
toutes Ics questions qui ont été discu-
tées. »

0 LES EXPERTS
NE SONT PAS PARVENUS
A SE METTRE D'ACCORO

Les experts des « Quatre » ne sont
parvenu? à se mettre d'accord sur au-
cun des sujets qu 'ils ont abordés, ap-
p rend-un de source occidentale.

Ils avaient tenu une réunion d'une
heure trois quarts ce matin pour exa-
miner un certain nombre de problè-
mi' -;, notamment l'interdiction de sta-
t'onner des armements nucléaires à
Berlin-Ouest.

Les experts soni néanmoins convenus
de taire rapport à leurs ministres qui
se réunissent cet après-midi. Ces der-
n>ers décideront si les experts doivenl
lenir une nouvelle séance.

< Sur certaines questions , des possi
bilités d' accord soni, apparues plus alai

rement », a deelare notamment le -porte-
parole de la délégation soviétique, M.
Michel Kharlamov, à ll'issue du « thè
de tra va il » offert vendredi après-midi
par M. André Gromyko à ses collè-
gues. ". Mais , a-it-il ajouté, sur les ques-
tiona principales, les puissances occiden-
tale.? maint ionnent  les mémes positions
qui emtravent la réalisation d' un a'e-
cord ».

M. Kharlamov a surtout rapi oche aux
propos t ions  occidentales de m prévoir
aucune l imi t e  de temps pr ;ur  l i  validilé
d' un aej ord in t é r ima i r e  sur Berl in  ;> .

à l'autre
Le bilan mensuel par le tesele et par l'image

M. NIXON CECOUVRE L'URSS... I f+>A4**S4 MARIAGE PRENCIER A BRUXELLES...C'était
en tète de page

Le vice-presiden t des Etats-Unis, M. iNixon , inaugure a Mo&eou une exposition
amérieaine. Un tei séjour — malgré l'incertilude 'qu 'il laisse — n 'est pas moins
destine à préparer une rencontre au sommet. Les USA accepteront-ils le tìia-
logue impose par Mo'sieou ? Quelle sera il' a't'ti'tu'de 'ides alliés devant ce compromis

ipossible ?

1. — Nasser poursuit ses accusations
à l'égrard d'Israel et laisse enlendre une
al ia t ine  possible.

Le peuple belge en liesse a àcclamé de toute sa ferveur le mariage du princc
Albert avec la princesse italienne Paola Ruffo  de Calabre. On estimo à plus d'un
demi-mill ion le nombre des personnes venues acclamar le jeune couple qui fit

le traiet à l'é.alise au milieu de l'allégresse generale.

LA CONFÉRENCE DES SEPT ABOUTIT...

La conferente groupant -ministres et expei'l's de sepl pays : Autriche, Danem a rk ,
Nonvège, Portugal, Suède, Grande-Bret'aigne et Suisse, ava it pour bull de décider ,
sur le pian politique, la créaition d'une fofnra'tion eurupéenne de libre-éehange,
nommée « Petite zone de libre-iéehange ». Les en'tretiens onit abou'ti et les projets

ont été approuvés.
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CITE DU VATICAN (AFP). — L'Eneyclique « Saeerdotti nostri primor-

dis », public à l'occasion du ceiitenairc de la meri du saint  Cure d'Ars,
s'adresse tout particulièrement au clergé du monde entier. Le Saint-Pére
y évoque au début des souvenir.? personnels et il se réjouit de l'occasion
que lui offre ce centenaire « de mettre en relief certains a.specis de la
vie sacerdotale, qui , de tout temps, dit-il , soni essentiels », mais qui , de
nos jours, revétent une importance toule speciale.

ASCESE SACERDOTALE
Dans la première partie de l'encycli-

que, le Saint-Pére présente le cure
d'Ars comme un modèle d' ascese sacer-
dotale. « Parler de Saint Jean-Marie
Vianney , dit-il , c'est rappeler la figu-
re d'un piètre extraordinairement mor-
tine qui , par amour de Dieu et pour
la conversion des pécheurs, se privai!
de nourriture et de sommeil , s' imposait
de rudes disciplines et pra t iquai t  le re-
noncement de soi-méme à un degré he- ;
roi'que. »

La pauvreté , la chasteté et l' obéissan-
ce du saint cure d'Ars offrent ensuite
au Souverain Pontife l'occasion d'a-
dresser des reeommandations aux
membres du clergé.

, PRIÈRE ET PIETE
Dans la deuxiàme partie , l' encyclique

parie de la prière et de la piété eucha-
. ristique du saint cure d'Ars. « Aux prè -
1 tres d' aujourd 'hui , accessibles à l' e j f i -
cacìté de l' act ion et teutés en mème

' temps par un act iv isme dangereux , in-
dique le Saint-Pére , ce modèle de prie-
res assidues dans une vie entièrement

, consacrò;? aux besoins des ùmes est
grandement p r o f i t a b l c  » . Ayant  relevé
que la prière de ce saint avait été sur-

¦ tout eucharistique, le pape  rappelle au
' c lergé l 'importance que doit avoir l'eu-
ì charistie dans sa vie et datis son minis-
j tère. Le sacri/ice de la messe , tout par-
t icul ièrement ,  doit constituer la course
première de sa sanctification person-
nel le .

COMMENT SE SEPARERONT-ILS ?

2. — 'M. Heinrich Luebke esit élu à la
présidence de la République federale
allemande. Un chréticn-démocrate ac-
cède pour la première fois à ce poste.

3. — Le Pape Jean XXIII transmet
au monde sa première encycìique : « Ad
Petri Caiheàram ».

A Bruxelles se célèbre le mariage de
la prinse- se Paola Ruffo de Calabre
avec le prince Albert.

4. — Mort ide 'Robert Kemp, cr i t ique
littéraire francais.

5. — Lausanne  est ohoisi comme cen-
tre isuisse-iromand de télévision.

7. — Une fusée russe emporte dans
l'espace deux chiennes et un lapin. Suc-
cès de la tentative.

8. — M. Harriman dénonce les mena-
ces proférées par M. Khrouchtshev à
l'égard du monde libre.

9. — Le Conseil exécutif de la com-
munauté franpaise décide de ses rap-
ports avec les pays membres.

11. — L'Europe succombe sous une va-
gue de ohaleur qui cause de nombreux
désas'tres.

13. — Le second acte de la Conféren-
ce de 'Genève débute avec difficultés.

14. — La (France réussit une grande
fète nationale qui marque le succès de
la Ctnquième République.

Mort de l'artiste suisse Grock .
15. — ILes pourparlers genevois s'en-

foncent dans la confusion.
17. — M. Khrouchtchev denoncc les

possibilités cngagées de Genève.
18. — L'Oocident se refuse au chan-

tage soviétique.
21. — M. ' Khrouchtchev annulc son

voy-age aux pays scand :naves.
22. — Les ministres des « Sepl » re-

commandent aux pays la creatimi d'une
association européenne de librc-échan-
ge entre les sept pays.

23. — Le désaccord se signifie de plus
cn plus total à Genève.

24. — L'in-tervention de M. Lloyd pro-
voque un ohangement d'éclair.age.

25. — iM. Nixon , vicc-président des
Etats-Unis, découvre les presliges so-
viétiques. Une vaste opération se dé-
roule en Algerie.

28. — Une première soucoupe volan te
traverse la Manche avec trois hommes
à bord.

30. — MM. Herter et Gromyko déci-
(Icnt de la finale pour le 5 aout des
cui rei icns de Genève.

31. — Un aocord l'inai parali plus dif-
ficile aux idialogues des ministres des
Afl'aires étrangères.

Claude V.

Les problèmes, les dif f icul tés  furent trop nombreux et épuisèren't les caparite.-
de travail  des paiUcnaircs gonevois. Destinéc à preparar la rencontre au sommet.
la conférence de Genève se sera surtout préoecupée de problèmes secondai!'̂
dont la solution s'avérait nécessaire pour rendre fruetueux des éehanges au

sommet. Les minis t res  ont-ils réussi dans leur itèche ? L'avenir le dira.

D'un pole
INQUIETANTES PROPORTIONS
DU MARCHE NOIR DE L'EAU
DANS LA VILLE DE NAPLES

NAPLES (Afp). — Le marche noir
de l'eau a pris des proportions inquié-
tantes à Naples où , à la suite de la rup-
ture d'une conduite principale de l';i-
qùeduc , dimanche dernier , la muniti-
palité a dù distribuer l' eau au compie
gouttes à un million de Napolitains
dont la plupart s'entassent dans dos
ruelles surchauffées.

COMBATS
DANS L\  RÉGION FRONTIERE
DU LAOS

LONDRES (Reuter). — Se'on des in-
format' ons parvenues vendredi dans les
niilieux officiels de Lonlres. lei rebel-
le ; eo.nmun'stes on; pr ;s d assaut un
poste frontière d? .n i  !a province lao-
tienne de Phong Sa!y, ont tue le com-
mandant de la ga.-nison et fait prison-
niers les so'dats. Des bandes de rebel-
les d'un effectif de 200 à 400 hommes
opèreraient dans la région.

LA SITUATION
DANS L'ETAT DE KERALA

TRIVANDRUM (Afp) . C'est dans !a
soirée d'aujourd hui que le gouverneui
du Kerala , le Dr B. Ramakrishna Rao
assumerà offieiellement l'administra-
tion de l'Etat , à la place du gouverne-
ment communiste au pouvoir depui;
28 mois.

CONFI ANCE
AU GOUVERNEMENT SEGNI

ROME (AFP). — La direction cedra-
ie du parti démocrate-chrétien a adop-
té hier à l'unairmilé moins une voix un
ordre du jour de confiance au gouver-
nement de M. Antonio Segni. Cet or-
dre du jour exprims notamment la sa-
tisfaction de la direction pour l'activili
et les réalisation .-i du gouvernsment.




