
IEOI! K M! : centro du problème francato
Une nation qui desire a tout prix se

reiever de ses mailchances, sortir tìe
quelque impasse, avant toute auta-e ré-
form e structurelle, tìoit se demander si
la jeunesse a regu une réponse satis-
faisante à ses diverses aspinttions, si
le climalt dans lequefl elle est appelée à
vi-Vre et se former lui est favorable.

En effet, ce serait faire ceuvre pie
que d'omeìttre valontalrement ou non
de prèter oreille attentive à ses légiti-
mes revendications, compal.bles avec
l'intérèt general de la communauté.

Bien sur , cala ne va presque jamais
sans efforts tìe ila part des ainés qui ,
selon une mentalite de moins en moins
justifiée, considéran t facilem ent le
poinit de rvue des jeunes comme une
vision optimiste à soutoait, cavalière ,
des problèmes à résoudre.

Mème si celle cra-inte se révélailt per-
tinente , alile ne constituC'i-ait jamais un
motiif vallatole pour refuser de coiilafoo-
rer -actlvement avec la nouvelle gene-
ration qui , demain, qu 'on le veuille ou
non , sera soumise aux destinées du
pays.

On le concoit, il n 'y aura aucune
gioire pour iceux qui , en ce imoment,
assumerti, avec iplus ou moins de
bonheu r Ics responsabilités collectives,
si , dans quelque dix ou vingt ans, leurs
successcurs ne sont pas à méme de
Continuar .'oeuvre entreprise, soit pance
qu 'ils n 'y ont pas óté in itiés à temps,
soit parce qu 'il ' y a divergences pro-
fondes entre l'ancien et le nouveau
pouvoir.

Le -onctionnaire dorai le mandai va
expirer , se fa it un honneur de tre-
vailler quelque temps avec celui qui le
remplaccra, le mettant au courant tìes
opération s délicaites , d'une finesse psy-
chologique benne à iconnaitre dès le
début.

'Eh bien , il en va de mème pour l'ins-
tallation de la jeunesse à l'intérieur de
la communauté nationale, aux postes de
commande, avec cette différence qu 'une
impérilie- grossière peut avoir , rei , de
redoutables conséquences, non seule-
ment pour le chef de service respon-
sablè , mais bien pour .l'ensemble de la
collecitivité.

C'est dans cet esprit , certes , que le
pére de famille , l'educateli !* et les au-
torités religieuses et civi'les s'attachent
à remplir de leur mieux le devoir
d'état ; Ils ont conscience que, de leur
généreuse attitude face a la mission
qu 'ils se sont choisi., dépendra asse/.

M. Adrien Lachenal ,
président centrai du TCS

donne sa démission

Obéisssant aux conseils de son méde-
cin , M. Adrien Lachenal , ancien con-
seiller aux Etats et président centrai
du Touring Club Suisse, a donne sa
démission du poste de président cen-
trai . Il ne fait aucu n doute que cette
démission e_ t en relation avec les dif-
ficultés qui se sont maniie.tées derniè-
rement au sein de celle organisation ,
qui traverse une crise de naissance.
M. Lachena'l avait prèside la dernière
assemblée general du TCS ;ì Genève

directement 'l'avenir d'un nombre im-
posant d'individus.

Un des méfaits regrettables que cau-
se la iguenre, réslde, sans tìoute, dans
la dispersion, irappauvrisseme.it inévi-
tabl e des élites qui , par Ila suite, éprou-
vent du mal à retrouver l'enthousiasme
et la sporatanéilé doni elles font preuve
lorsqu'alles ont la chance tì'évoluer
normalement, dans une société paisible,
dans les centres éducatifs auxquel s el-
les sont coniiées.

¦En Suisse, mous n 'iavons pas, aujour-
d'hui , à déplorer la présence d'une jeu-
nesse désaxée, inquiète ; préservé des
récents conflits mondiaux , le cours nor-
mal tìes événements dont nous avons
bénéficié, a permis à toutes les bonnes
volontés tì'agir sans heurits noltatoles,
en une fruc'tueuse liberté.

Ne pensez-ivous pas qu 'un serìtiment
de gratitude devrait nous visiter, lors-
que l'on iré-léehit à ce privilège, vers
lequel soupirent tant tìe peuples !

•
Rien ne nous empèehe, eopendanit ,

d'en prendre sérieusement conscience,
en jetant un regard au-tìelà de nos
frontières , chez nos voisins de France
en particulier, dont nous demeurons si
diversement tributaires, et auxquels
nous sommes prèts à témoigner une sin-
cère sympaithie.

Le olairvoyanlt -chnoniqueu r Jacques
de Bourbon-Busset -fait cette constata-
tion :

— « Le fait brutal, le fait heureux
est là ; jamais, depuis près d'un siècle,
la France n'a eu autant de jeunes. Or,
les structures, la mentalité, les méca-
nismes administratifs et sociaux sont
restés les mèmes qu'il y a vingt ans,
du temps où la France avait le triste
privilège id'ètre le seul pays d'Europe
où les décès l'emportaient sur les nais-
sances ».

Cui , quand on y réfiléchiit , on ne peut
s'empè-her de penser que nous _ om-
mes là au centre mème du problème
franpais.

ili faut que ila France soit rentìue
habita'ble pour les jeunes. Il faut cons-
truire tìes écoles, des ilogements neufs
et aérés, des stades. Il faut surtout se
hàter de former les hommes qui auront
euxnmémes à former leurs eatìeits. Le
retard pris dans tous ces domaines est
immense. Nulle tache n'est plus urgen-
te , aucune ne mérite plus de sacrifiecs.

Les discussions , qui étaient de mode
il y a deux ou trois ans, sur le déalin
ou le renouveau de la France, soni
total amen i périmées. 'Le renouveau eslt
là : il s'inserii dans les courbes démo-
graphiques.

Mais il ne suffit pas de constater. Il
faut que cette jeunesse, qui frappe à la
porte , soit accueillie par la nation et
non ireieltée , qu 'elle se sente chez eìl'le,
à l'intérieur de la communauté natio-
naie.

Jadis , l'opposition des générations ire-
vètait un a .peat classique : le fils re-
prochait au pére de disposer de son
avenir . de l' enfermer dans une carrière
toute tracie , dans une vie prófabriquée.

Les temps, sur ce point , orai bien
chiaingé. Et ce qui , en France. inquiète
les jeunes. au sens fort du terme, c'est
l'inverse. Loin de protester contre la
tvrannie des ainées, ils se plaignent
de leur imprévoyance.

•
Une conclusion vatab' e pour nous

aussi : une imprévoyance manifeste est
ici 'VÓritablement ¦carastrophique , parce
que presque jamai s tout à fait répara-
ble. Par exemple, si toutes les bourses
rie sont pas à mème d' assumer les frais
onéreux de longues études elassiques
et universitaires , par contre , avec l'or-
ganisation professionnelle actuelle , dans
la plupart de nos régions, il n 'y a plus
aucune excuse de ila part tìes parents
pour lésiner sur l'intention de leurs
descendants tìe choisir un métier.

Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises
que, engagés dans l'évolution technique
et artisanale présente, c'est de loin le
meilleur héritage qu 'on puisse laisser
à ses enfa n ts, un métier qui correspon-
de à leurs aptitudes.

On a beau leur leguer quelques im-
portantes valeurs capitalisées — avec
la multiplication des besoins à laquelle

La vérité sur ce gracieux fami.ier
que l'on croit un « animai dcrr-.es.ique >>

LE C H A T
Zoologiquement le chat appartieni

à la famille des carnivores les mieux
équipes pour le meurtre. Son corps
musolé a la souplesse et la résistan-
ce de l'acier, ses dents pointues sont
faites pour déchirer et ses griffes ,
disshnulées dans le velours, sont des
crochets acérés comme des hame-
cons.

Ses yeux sont plus grands, retati -
vement à son poids, que ceux de
n'importe quel autre animai. Leurs
pupilles se rétrécissent jusqu'à ne
former qu'une mince ligne presque
imperceptible pour éviter l'éblouis-
setnent du grand soleil, ou s'élargis-
seitt sur tout l'iris pour profiter de
la moindre clarté nocturne.

Le chat est le seul animai domes-
tique qui peut supporter le regard
de l'homme sans détourner les yeux.
C'est aussi, indiscutablement, celui
qui a conserve le plus des instinets
de ses ancètres sauvages et qui peut
y revenir le plus facilement.

«Perdre» iun chat encombrant, en
pleine campagne, pòur s'eai débar-
rasser, parait cruel. Mais avant
qu'on ait le temps de regretter son
abandon, le chat se sera débrouillé.
Il aura dévasté un nid, altrapé un
mulot, sinon un petit lapin. Le cas
échéant, il se sera contente d'un
lé/.ard, de grenouilles ou mème de
sauterelles, en attendant mieux.

Et il aura vite trouve un abri.
dans le creux d'un arbre ou sous une
melile de foin. Sans doute est-ce à
cause de cela que le chat a conserve
cette allure d'indépendance distan-
te qui le fait souvent traiter d'egois-
te et d'infidèle.

Au fond, cela devrait pourtant
nous ile faire mieux apprécier. Il
ne reste chez nous que parce qu'il
trouve la place bonne, la maison
confortable et les maitres à son
goùt. C'est plutòt flatteur.

Contrairement à ce qu'on pour-
rait croire, à priori, nos chats, mè-
me les plus communs, ne sont pas
les descendants des chats sauvages
de nos contrées, dont quelques spé-
cimens vivent encore dans nos der-
nières grandes forèts.

J TOUR A TOUR DIEU
> ET SUPPOT DE SATAN
? Bien que leur arbre généalogique
{ soit des plus embrou'llé , nos préten-
5 dus «domestiqu. s» sont de nobles
j> étrangers venurj de loin , il n'y a pas
i encore tellement longtemps.
I Les 'Gaulois n'avv .nt pas encore
i de chats. Il faut d ' r-ì qu'ils n'avaient
l propablement pts d-> souris non plus
» ni de rats. Simplenv-nt des mulols et
! des campagnols qui ne les gènaient
l pas beaucoup. Il semble que la plu-
? part des chats à poil ras descendent
j du «chat gante» d'Afrique du Nord
5 (felis lybia Forster) dit aussi chat
l «cafre» .
l Ce sont les Egyptiens qui l'appri-
i voisèrent , au moins 2400 ans avant
l notre ère, pour en faire un dieu,

il faut  'faire place, — ils auront tòt fait
de les absorber . s'ils n 'ont la possibilité
de concourir , efflcacement, sur le mar-
che du travail.

iDans ce sens, bien sur, avec moins
d'acuite qu 'en France, notre jeunesse
valaisanne, helvétique, représente une
constante preoccupa tion. Aloys Praz.

Le camping et les sports
à Lausanne en 1960

Après le succès du ler Salon interna-
tional tìu camping de Lausanne, en
avril dernier, on devait espérer que
les organisateurs ne s'en tiendraient pas
à cette première expérience, mais sau-
raient en tirer profit pour développer
et améliorer cette heureuse formule
d'exposition.

ou plus exactement une deesse :
Bastit , déesse de l'amour et de la
volupté.

Les chats furent alors traités avec
la révérence due à des parents du
soleil et de la lune. Ils avaient des
temples géants et une fète annuelle
fort mouvementée. II était interdit
d'en tuer un, sous peine de mort. Le
criminel sacrilego aurait d'ailleurs
été écharpé sur place par la foule.

Les Egyptiens avaient des chats
de toutes les couleurs de poil, sauf
noir et blanc. Ceux qui vivaient
dans les palais portaient des joyaux
aux oreiiles et leur mort était une
calamite familiale.

Hérodote raconte que leurs mai-
tres se rasaient les sourcils en si-
gne de deuil. Leurs cadavres étaient
embaumés ot enterrés dans un ci-
metière special. On a retrouve un de
ces cimetières qui contenait 180 000
momies de chats !

Par réaction, les ennemis des
Egyptiens ne pouvaient naturelle-
ment pas sentir les chats. Les Hé-
breux notamment et la Bible ne
parie pas une seule fois d'un chat.
Les Grecs et les Romains, moins
vindieatifis , commencèrent à empor-
ter clandestinement quelques chats
d'Egypte dans leur pays.

Mais c'est Mahomet iqui lanca
réellement les chats dans leur tour
du monde. Le Prophète les aimait
beaucoup. Il en tenait un dans ses
bras quand il prèchait du haut de la
plus grande tour de la Mecque.

Un jour qu'en s'cveillan. il s'a-
percut que son chat donnait sur une
de ses vastes imanches, plutòt que
de déranger l'animai, il préféra cou-
per la manche. (Selon la mythologie
arabe, le cjiat est né sur l'arche de
Noè. Le lion a éternué et un chat
est sorti de son nez. Réd.)

Ses successeurs introduisirent le
chat cm Europe Occidentale vers
le 9e siècle. Toutefois, il ne fut guè-
re populaire pendant tout le moyen
àge. Ses manières bizarres, son goùt
de la solitude, son habitude de ró-
der au clair de lune, ses cris inquié-
tants, les étincelles qu'on peut faire
jaillir de sa fourrure par temps d'o-
rage, le firent accuser d'ètre un sup-
pot de satan.

On jugeait les chats pour sorcel -
Ierie. Ils étaient torturés, fouettés à
mort, écorchés vifs, cloués en croix.
jetés au feu.

Pendant ce temps, d'autres races
de chats distingués se faisaient trai-
ler royalement on Chine et dans
l'Inde. C'est ainsi que le chat sau-
vage des steppes de l'Asie Central e
devint (peut-ètre) l'ancètre des chats
«persans» à poil long.

Au Japon, on tua.it bien quelques Jchats, mais très poliment, pour avoir }
les boyaux nécessaires à l'instru- l
ment de musique national , le «sha- l
mizen», et on brùlait de l'encens i
pour exprimer les plus profonds re- 5
grets... \

Pierre Vandceuvres \

C'esit en effet ce que le comité d'or-
ganisation a d.cidé en arrètan t  dès
maintenant les dates du 2e Salon inter-
national du camping qu 'abri'tera le Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne du 31
mars au 4 avril 'I960.

•Pour pouvoir irépondro aux nouvelles
demandes de fabricanls suisses et
étranger et offrir plus d'espace à ses
exposanls, le Salon deborderà large-
ment son cadre de 1959 et couvrira une
surface de quelque 8000 m2 .

En faisant appel aux industries étran-
gères, les organisateurs entendent don-
ner à cette deuxième exposition un
earactère international encore plus
marque. A coté des tentes et des cara-
vanes, l'amateur de sports de plein air
y trouvera tout ce qui peut l'intéres-
ser.

Les obseques des victimes de la ter-
rib' e explosion d'Oberried se soni dé-
roulécs à la Schlosskirche d'Intarlaken
en prisence 'd'une foule nombreuse et
recueillie. Le discours de circonstance
davant les cercueils fleuris fuit pro-
nonce par M. Ailfred Rueff , membre
du Gran d Conseil, qui a parie au nom
de la commune d'Oberried et du per-

sonnel de la fabrique.
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de Pierre Val lei te!; — '
Lors dit vernissage de sa dernière

exposition , on felicitati le célèbre pein-
tre Chagall de savoir vieillir avec tant
de bonne humeur. Alors, avec malice,
l' artiste s'expliqua en disant :

« Neuf  fo i s  sur dix, les gens qui ne
savent pas ètre vieux sont les mèmes
qui n'ont pas su étre jeunes ! »

C'est , ma foi , vrai. Et il n'est ni d i f -
f ici le , ni rare d' en trouver des exem-
ples.

Tenez , un gargon qui, à dix-huit ans,
é t o u f f e  les élans naturels de la jeu-
nesse, méprìse ses légères folies , en un
mot joue à l'homme rassis revenu de
tout, a bien des chances à soixante
ans, et mème avant , de ne pas savoir
vieillir normalement.

Il lui manque un « passe », f a t i  d'ex-
périence s les unes cocasses, les autres
douloureuses ou merveilleuses , toutes
utiles...

Il en est au mème stade que trente
ou quarante ans auparavant , et, de ce
fa i t , il court le risque de sombrer dans
la révolte ou l'amertume désabusée.

Pour lui , la vie n'a pas ete jalonnee
d'étapes successives, marquées des joies
et des chagrins propres à chaque àge.

Aussi quand le dediti approche , l'unl-
formìté de son existence l' empèche-t-
elle de porter gaillardement le poids
des années , en conservant une jeunesse
du cceur... qu 'il n'a jamais contine !

<£3 _̂*-'
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Les obseques
des victimes

de l'explosion d'Oberried

r -,

Cours
des billets de banque
Frane franpais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark al lemand 101.— 101.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8 65
Peseta 7.— 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.
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• AUTOMQBILISME

Épreuves
internationales

en Grande-Bretagne
ISUT le circuii tìe Granid's Hateh (com-

te de Kenlt), le 'fil'ls de Reg Farmeli , an-
cien pillole et aid tue. lem ent manager de
Póqulipe Aston Martin, qui participait
à une épreuve disputée en deux man-
ches et .ésenvées aux (voitures Ide _or-
mrnle deux, Ile «John Davy Trephy», a
été vietarne d'un accident qui aurait pu
aVoiir des conséquenices tragilques.

Coniduiisarìt une Cooper-Climax, Tim
Pairnield perdili Qe contròle de sa vol-
ture qui se retourna tìans un virage et
sous laquelle il se . trouva colnioé. On
crfaignit llout Id'aiboid qu 'ill ne soit griè-
vement Messe, mais à l'hòpitail où il
flit immédiiatemon t transpcrlté , l'on dc-
vallt annonicer qu 'il so-uffrait tìe deux
fral-tures tìe icòtes et de muP.IUIplles con-
tusions.

lOinquamte mille sj-jectalteurs assis-
tatent à e.tlte épreuve qui fut finall e-
mient rempottée par un jeun e pillole de
vingit ans, Chris Brisltow, au votami
d'une Ooaper-iBorgwaird. Britow onle-
va la première imanche en 24'19"2 à la
moyenne de 122 km 660- devant son
comipatriote Roy Sal'jvadori , -sur Cooper-
Glimax, at le leader Idu chaimpionnat
du monide des iconduateurs de 'formule
un,'l'Australiien Jack Birabham. Ce der-
nier reimporta d'ailleurs la seconde
manche en <24*26"2 à 'la moyenne de
131 km 080 Id-evant Salvador! et Bris-
tow.

Le cìlasssment final pour les deux
man'ehes s'étaiblit comme suiit :

¦1. Chris Brisltow *(G-B) sur Coaper-
Borgward , 48'49"2 ; 2. Roy Salvadori
(G-B) sur Cooper-Cl imax, 48'51" ; 3.
Jack Brabham (Aus) sur Cooper-C]ii-
max, 48152".

'En caitégorie sport au-dessus de lilOO
om!c, eolmptant pour le Kingsdown Tro-
phy, la victoire rovini à l'AngHai. Gra-
ham Hill, sur Lotus 2,5 litres, à une
moyenne horaire de 119 km 710. L'An-
glais a établi un nouveau record du
cincuilt couvrant un tour à la moyenne
de '122 km 830.

lEnlfin, le Wrdt-.ham Tmphy, résciivi-
aux -voitures tìe sport de moins tìe UilOO
oruc, fut d'opanage de l'Angla is Peter
Ashdown, sur Lola, à une moyenne
de 120 km 350. Ashdown battili élgaHe-
merit Ile 'record d'un tour de 'Circuit de
edite cf-l'cigcirie à la moyenne tìe 121 km
260.

• NATATION
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v — Que Dieu le sauve ! » dilt Jean .

'Mathiieu se soiideva sur son sòanit ot
ragarda san ifillis ein iflace.

« Jean, iman giare, rapn:it-il avec ef-
fort , ma im.moiii*e cisti _ ai!bil_, pance que
je, 'Sitis bien vieux. 'Mais poiulrtiant je
croie ime sauveiniir... Ne m'as-itu pas dit
qule le ifffls de Nilcotas Tremi est en gra-
ve perii ?

— Voici deux ani? qu'il est trópassé,
rtion pére.
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— C'est vrai. Ma imémoire est faiibLe.

Le fils de ison fils ialiors ? Le dernlor ire-
jeton de Tremi ?

— Je vous .'l'ai dilt , -mon pére.
— Quel danger, 'eni-a.it ? quel dan-

ger ? s'écria ie ivleiililiand aivec une sou-
d'aln'e exaltalMon. Ne puis-je point le
sacouirir ? »

Jean laissa tomber un triste regard
sur Ile coirps épulteé de san pére.

« Piniez, dilt-il, moi, j'iagiirai. Hier, du
haut d'un artore tìonJt j'-ébrant-iBis la
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cciurcnne, j'ai aparcu au loin Ni colas
Tn.mll qui revciruait de Rcinn.s où sont
a*, •'cimibllié's les lE'ja.ts !

— Ceint une noble et vaiMante assem-
bliéc, JICI _ I.I !

— Elle élbailt ainisi autrefois, mai pé-
re. Je deisoendis sur .la -route afin de sa-
luer notre monsieur, suivpin't'ima cou-'iu-
me ; mais oa ipréaccu.paticn D'ait si
grand e qu'il passa F'rc. de moi sans
me voir. Je le suiivi'is. Il oausait alvcc
_uii-imèmie idt j' elntendaiis s.es parolles.

— Que idiisait-il ? »
Les itiraits de l'albincs se '.onit'reicitè-

« Que diisia'iit-il ? » repella le vieiMard.
Jean, au lileu de réponldire, se prat à

gaimbadeir par la chialmbre en chanifcaot
un monotone refrain tìu payls.

Son pèire flit un geste tìe muetlte dou-
leur et se rdlouirna vers la miuir-aiWle,
comme s'il eùlt été ibaibitué à ces trisites
scònes de Ifcllie. '

IH '_n -é^aitt ainisi. Jean, sans ótre idiot,
comme ile oroyaienit los bonnes gens do
la foirèt, avalli de .réquonite dèrange-
menilis d'egpnilt qui lui laissafcnt une
lassitude imoralle et ulne 'mé.anico.:e ha-
biituolles. Sa ilaideu/r physique et la fai-
blesse de sas .aouillhés faisiaient de lui
un èhre à part ; il Ile sa/vait, ii se sen-
tait in.érieuir à ses grossiere compa-
gnionis, que son intelligence dominali
pounbanlt à ses heu-reis lucides.

Il cachaiit e-vac soiln cette intellligen-
ce, ise tanant à l'écaTt, et affectant d'é-
tranlges 'manies qu 'i'l -piagali comme une
bairrlòre enibre lui eli la floulle.

Moitié maniaque, moitié miBanithro-
pe, il était .an-tòt bauiffon volontà ire,
ta-ntèft réalfleimenit inisionisé.

A son pere _ eu_eime.nlt, pauvire vieill-
lartì qui s'éteitena'it dans sa misere,

/ ^USC/ETTE
.*-*«» CHE/ZIE-'ee-ru £*/
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5 Jean Blanc ss mon'hradlt sans voile et
t découvrait les trésors de it'ondreases fi-

liale, qui étaient au fond de son coeur.
Quant à NilcOiais Trciml, l'allibino, avait

pour lui un dévouement sans bornes,
- mais entre eux ila ditìtance était trep
- grande. Jean Blanc, le ta-llcu.* de cer-
- cles, le maiheuireux à qui Dieu avait
i rtì.j 'sé j 'Ui.qu'à il'iaipiprjron'ce humaflne,
> po-rbait e.n son àme -une inidomptable
: ¦ fierté. Il se 't'cwaiit à tìi.itanice ; il boa*-

nait ilui-imèms les bienifaiits du chàte-
lain, ot na. capta it que le strici néces-

- saire. ,M. de Tinamlays, d'ailleurs, ex-
; | clusivement ooculpé de sas idées de cé-
; ' slBlance aux eimpiéltements de Ila 'cou-

ronne, ignoraiil jusqu 'à quel poént so'n
. vieux soiViteuir Maiihieu étoit dénué
i de reissouinces. Il ava iit dit , une fois pouir
t toulbe, à son maitre d'ho ted, de ne ja-

mais rien refuser au fiils de Mathieu , et
- se rapcisait du reste sur est ho'mine.

Alain , le maitre d'hóttel, détestait
Jean Bla'nic -et 'rompl issait mail, à son
égard , 'les généreuses intentions de son
maitre ; mais Jean Blatte n'avaùlt gairde
de se , pla indre. Quand il rencontra it
par nasard M. de Ha TromOays tìans les
sentiers de Ha (farei , il lui parlai* de
Georges qu 'ill aimait avec paission, et
enveloppait de . mystérieures paraboles
l'expression des souipQons qu 'il avait
concus conitre Horvé de Vaunoy.

Ces enitrevues aivaient un camaotère
ótrange. Le seigneur et le vilain se
tnaòtaient tì'ógad à ógal, pnirce que le
premier prenai t en pitie sincère le se-
cond , et que celui-ci, dévoué, mais or-
gueillllcux oullire mesure, trouvait un bi-
zairre plaiisir a s'envelcpper de sa follie
comme d'un maniboau qui lui permet-
tali de jeter bas tout ccirémonJall.

Jean Blanc resta une tìcirnii-heuire à
peu près en prois à son aitìcès de delire.
Il sautait et grommélait entre ses

PROGRAMME
0900-0.il5 Remise des dossards à l'Hò-

ita! du Cerf
1000 Appel, à l'Hotel tìu Cerf
1015 D'j part des juniors , à l'Hóttìl du

Cerf
1Q18 Bépcrt des amateurs A clt B à

H'Hótrl du Cenf
1430 Proclamation tìes résultats, sur

la place de Vercorin
1500 Dislribution des prix, sur la Pla-

ce de Vercorin.
L'épreuve se dispute selon Ics pres-

criptions du code de la Tonte et sous Iles
règlctnents de l'Union Cycliste Suisse.

iLes coureurs son t re.pon:saM_s des
accidents dont ils pourraienlt en ètre
la cause ou dont ils seraiient les victi-
mes.
VÉTEMENTS
ET EFFETS PERSONNFLS

' Lés -vètamenits et 3es effets pcrsonneils
seront charg?. dans le fou-rgon-bai-ai
derrant l'Hotel du Cerf tìe 0900 à 0945
.heures.

LTSTE DES PRIX
il. ,un vélo de course Mondia
2. une montre, ''valeur Fr. 100,—
3. une monltre, valeur Fr. 100 —
4. une montre, valeur Fr. 100,—
5. une roue arrière montée
6. une roue avant montée
7. une roue arrière non montée
8. une roue avant non montée
9. un fromage, valeur Fr. 35,—

10. valeur Fr. 25,—.
Prix intei-club : Challenge HOTEL

DU CERF. SION.
Chaque coureur terminant la course

racevra un prix.
Cyclophile sédunois

« Praline »
Soins esthétiques

PORTES-NEUVES - Tel. 2 24 09

dents :
¦< Je suis le mouton blanc, le mou-

ton ! »
Et il riait d'un rire almer, .tout plein

de saipoastique souffranice.
Au plus (fort tìe son aictcès, il s'anréta

tout à coup ; son ceil enifllaimimé s'ótei-
gruit ;- son trantìpofit tomba, n passa
vivemsmt sa tète à la fenètre e|t jelta
son regarid avide dians ia ditreotion tìe
la Fo_se-aiux-.Loups.

A ce 'momeìnt, Niicollas Tremi! et son
écuyer Jude sortai-ant du iratvin et ire-
monitaiemt la rampe opposée. Jean se
precipita au-dehors, madls pendant qu'il
giaigniait da porlte, le maitre et de serVi-
teuir avaient tìraparu derrière les igirands
ajrbres.

Voici ce qui s'était passe enitire eux :
CHAPITRE V

LE lOREUX D'UN CHENE
Au cantre de Ha Fosse-au-Loups s'é-

levaiit un chène de dimensions codos-
sales. Bl ébaigea.t ses 'hautes et noueuses
racines sur le plialn iinidilné de la .taimipe ;
ses briamoheis, grosse, icotame des airbres
orldiniaires, radiaient en touis sens et
formaient en quiedque soirte la ciaf tìe
la voùte de verdure qui recouvraiit cet-
te partie du ravin.

Il courait, tìans de pays, sur cet arbre
géanit et sur les deux touins qui cou-
ronnaient da rampe meridionale du ra-
vin, digivars briuits tradiibionned.. On
diis-a.lt, éribre autreis choses, que l'a-rbre
s'éileivait d'ifreotemenit au-dessus d'un
vaste soutenrain donit l'entrée devait
se 'fcCou-ver dans Iles fonldations tìe d'une
des deux tours, ou bien enlcore sur le
versant oppose de da monitée, au milieu
dos .ran/ohéas e(t pans de muraMes donlt
nous avons parie.

(A suivre.)

Première rencontre
Gde-Brelagne-URSS

iPouir 5.a première fois , la Grande-
Bretagne ot l'URSS se irenconitreront en
ma'b.h international les 6 et 7 mai
1960, à Cardiff ou à Blaokpool (en bas-
sin de 50 mètres).

• FOOTBALL

Amicale
des clubs valaisans

de lère liane
D.rniòre-nant ivient d'ètre 'fondéc l'a-

miciill c des 'dlubs valaisans de première
ligue. En voilà une 'riche idée ! 'Elle
permetltira a nos ijoueurs de lère 'ligue
de mieux se iconnaibre, d'échaniger d'ex-
cdlllént'es clt icoridialies ralaitions sporti-
ves entre Idirigeiants de nos trois clubs
qui ont pour nom iSierre, MaTtiigny et
Moralihey.

iChaque début tìe saison, elle fera
disputer son Itournoi , dote d'un superbe
ohaillenge. Le dluto organiisateu r invi-
terà un qualtrième dluto tìe san choix.
Monl'Jhey a ile Ipritvilège d'ouvrir Itós
feux. Au.s-si, salmodi 9 et dimanche 10
aoùt , nos trois clubs, aiaccimpagnés ceUte
fois-ci Ides «iOaniaris» de Mo'nireux, en-
trainès par l'ex-IMonltih'eysan-Slerrois
Monney, disputeront sur les bords de
la Vlèze ila première manche de celtlbe
jou te i.porlti 'Ve et amiicate.

Au prograimme tìu sameldi, nous au-
r-sns Itou't d'abortì iSierre-iMontreux , puis
Ma'rMgny-Monthey ; il y aura un cor-
baiin duci Pasteur-iPeney qui vauidra
la peine tì'èltre ivécu. Dimanche, finalle
des pertìar.ts et finale des gaignants.

iLes amalteurs du toalllon tond se don-
neronit Idonc renldez-ivouis samedi et di-
mainohe dans da iciité bas-walaisanne,
car il y aura icsrtaine-ment du grand
et beau slpont en ce dimanche d'aoùt.

JECLAN

• BOXE

Lorsque les affaires
ne vont pas

.Le jeune organlsabeur amérieain Bill
Rosicnsohn, tìavenu alCticnnaire minori-
baire au isoin tìe sa propre société, a
coupé duntìi tous les liens qui l'alita-
chaìen't dclpuis le premier combat Pait-
terson-Johan .son à la «Bill Rosensohn
Entreprise Inc.». La décision de Ro-
senpohn a été comimuniiquée lors d'u-
ne iconférenic-e de presBe tenue dans les
buroaux de Ila société, à l'Hctcll Man-
hat tan de New York . Le jeune orga-
nisat.eur a mis en venite sa part, repré-
sentanlt le tiors de ila société pour 75 000
dollars, et a précise qu 'il avait eu tìes
contaut.s avcic dos ipcrsonadibéts du Mti-
discn Squiare Garden de New York.
MM. Ve'ilada .et Kahn, qui domeuren t
les deux 'aidimiin 'Btn-aileurs de Ila société,
ont tìé'alaré de leur coté qu 'ils avaient
bon 'espoir que ile ma'beh revanche Piait-
trrson-Johansson pourrait èbne organi-
sé Ile '22 'septómbre,,' tornirne prévu,' et
quMils annoncera i ent le lieu Choilsi avanit
la fin tìe ila semaine ou au plus tard
le 10 aoùt. Vincen t Velali a (qui n 'était
aulire que l'alvcca t de Rosensohn) a en-
core ajouté que le déificiit pour l'orga-
nisation tìu premier combat .Itati pllus
proche de 70 000 tìal'laris que tìe 40 000,
comme il avait été annoncé.

Le FC Monthey
a tenu ses assises

annuelles
En présence tìe quelque 80 membres,

le FC Monthey a tenu son assemblée
générade. Fait rare dans les annades du
club, l'ordre Idu jour , aussi copleux qu 'à
l'accoutumée, fu t  « liquide » en deux
tours d'hordoge. Ceci viemt surtout du
fait qu 'aulcune démission n'avait 'été
présentée, tous des 'membres du cornile
et des diverses loonimissions se trou-
vant d'aiccond tìe «1,-emettre ga» pour l'a
nouvelle saison .

Maurice Dubosson, lo sym,pathique
prés!tìent tìu club, fit tout d'abord un
rapide tour d'horlzon de la saison écou-
lée, s'estima satisfaiit de la prestation
d'ensemble ide la 'lère équipe, pu isque
le tout fixé .(maintien en pre-mière li-
gue) fut atteint, sadua alvtìc joie lo pro-
motion de da -seconde équipe en 2e di-
gue, ainsi que de mainitien tìes juniors
I tìans Ile groupe interrégional. Au rap-
port pPéstldenitiel succèden t ceux Ide
Paul Bernasconi pour les juniors, Mi-
chel Giovandla pour la 2e et Robert
Balet pour les «jeunes vieux». L'exposé
de d' enitraineur Òlaret fut à da fois pré-
cls, sevère et judicieux.

«Norf de 'la guerre» d'une société, da
caisse tenue Id' une manière impeccable
par Georges Favre, devait aceuser un
d'éftót annucl légèrement supérieur à
un im* _ lier de 'francs. Somme dérisoire
si l'on songe que les recettes des mat-
ches de la saison écoudée ont éité infe-
ri eu ras de 8000 'frames à cedles de da sai-
son 57-58.

Les nominations sHatiultaires ne pré-
sentèrenlt aucun problème. Maurice
Dubosson, afin tìe permettre à l'assem-
blée tìe se prononicer en toute liberté,
cède sa place au conseiller jU 'ridique du
club, Me Benjamin Fraicheboud, qui,
dans une envolée oratoire dont il a le
secret, releva les mérites du comité
soriani et proposa une réélection en
bloc. C'est par tìe vibran'tes acclama-
tions que l'assc-mblée approuva ses tìi-
res. Voici donc la composiition du co-
mité pour da saison 59-60 : Maurice Du-
bosson, président ; Henri Lugon, vice-
président ; René Gross, socrébaiire ; G.
Favre, cadssieir ; Adolphe Aillenbach,
Robert Misichler, Michel Giovanola ,
Raymond Rigoli , ficirnatid Bussien ,
membres ; Me Benjamin Frachoboutì ,
consei'der juridique.

Carnmission technique : Henri Lu-
gan, prcsidenil ; Mauirice Dubosson et
Mr'bhcil Penoy, mambpes.

Cdmmirision des juiniors : Pierre Leh-
mann, présitìenit ; Jeian Huser , Gabriel
GiovancJla , Henri Périssdt, Gilbert Bé-
chon, Raymond Rigeli, Michel Guidet-
ti , 'membres ; Paul Bernasconi, entraì-
neuir. ., • •-.- .. • . . .

iCcimmiIssion • e't imianagers tìe ' la Ce
équflpe : Michel Giovinola, Alcxìs Thad -
mamn, Bernard 'Martin, Bernard Quen -
doz.

Le traditionned et inannovible dernier
point «tìivers» ide d'oidre du jour fui
mis à profit pouir remercier l'ex-cn-
traineur Jean Clareit pour le travail ac-

compli. Puis M. Maurice Dubosson pre-
senta à l'assemblée Michel Peney, le
nouvel entraineur tìe la lère 'équipe.
Je crois qu'il est inutile d'épiloguer
longtemps sur les oapacités tìe Michel
Peney, ses co'nnaissanices et qualités
des ichoses du football, étant largement
raconnuies sur tous Iles staldes d'Holvié-
tie.

Ainsi , le FC Monthey va au-deva'nt
d'une brillante saison qui connaìtra
son apothéose en 1960 où deux événe-
ments importants se dérouleron t : Le
cinquantenaire tìe la société et l'inau-
guration du nouveau stade. Nous dui
souhaitons chance et succès.

JECLAN

Le Prix Fasrness
Le cornile de Premiere Ligue a effec-

tue la répartition suivant du Prix Fair-
ness pour la saison 1958/59 : Alle, Petit-
Huningue, MONTHEY et Red Star, Fr
500.— chacun pour 0 point de pénali-
sation ; Payerne et Uster, Fr. 250.—
chacun pour 1 point de pénalisation.

Camp de juniors
pour individueis

Gràce à l'appui de d'IP, l'Association
valaisanne de gymnastique organisera
du 114 au 118 aoùt un icanip de jun iors
pour les 'gymna.tes indivildueds à l'ar-
tistique, à la lutto et à l'athdét-isme.
Celui-ci se déroudera à Viège. Le tra-
vail de base de itoutes les disciplines
est au programme, ainsi que la decture
de Ila bou^sode avec course d'orienta-
tion.

Dirige par nos technìciens caritonaux,
ce icours promet d'ètre des plus initéres-
sanlts. Los jeunes gens de la SFG qui ,
pour une raison ou une autre, n'au-
raient pas été a'tlteints par la circulaire,
ont encore la possibilité tìe s'inserire
auprès tìu Bureau cantonal de l'IP à
Sion.

iLe cours debuterà de vendredi 14
aoù ; licenciement le mardi soir 18
aoùt.

Tour de I Ouest
CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Morvan (Fr), 46 h. 54'34" (moyenne

generale 37 km 684) ; 2. Wasko (Fr),
46 h. 55'40" ; 3. S.ribante (Fr) , 46 h. 55'
55" ; 4. Mathys fBc) , 46 h. 55'56" ; 5.
Beu Pfcui'l (Fr). '46 h. 55'59" ; 6. Sta-
blinski (Fr) ; 7. tìe Roo (Hol) ; 8. Aure
(Pr) ; 9. Ce-r.imi (Be) ; 10. van der Bre-
kel (Hri1.) ; 111. Declorq (Fr) ; 12. Sec de!-
ler (Fr) ; 13. Niesten (Hol) ; 14. Novak
(Fr) ; 15. Everacrt tjF.r.) ; etc-

Record du monde égttlé
L'Américain Ray Norton egalise le

record du 200 avec virago en 20"6 lors
de <la réunion internationale de Gote-
borg.

A CYCLISME

Preparatifs
pour Amsterdam

La Fédération néenlandaise a refusé
à la Fondation «Sportmanifes/tatios», à
Amsterdam, da licence pour organiser le
Tour du Benelux , qui devait se dérou-
ler tìu 11 au '20 septembre 1959. Les or-
ganisateurs n'ont pas perdu toult espoir
d'obtenir, néanmoins, la permession.

.•Chamipionnat tì'Adlemagne de demi-
fontì à Francfort : 1. Jakobi, les 100 km
en 1 h. 32'25 ; 2. Holz , à 350 m ; 3. Pe-
try, a 11 tour ; 4. Tuller, à 4 tours ; 5.
Farr, à '5 tours ; 6. Morseli, à 7 tours.

Sélection suédoise pour le champion-
nat du monde sur route amateurs :
Goeran Carlsson, Owe Adamsson , Karl
Bergqvist , Bjorn lEkblom, Oswald Jo-
hansson et Rune Nilsson.

Sélection soviétique pour Ics cha_n-
pionnats du monde sur piste amateurs :
Vitease : Rotislav Vargachkin, Vladimir
Leonrov ; Poursuite : Stanislas Moskvi-
ne, Ivan Eitìouks ; Dami-foj id : Youri
Smirnov, Mikhail Zaitzev.

DIMANCHE 16 AOUT 1959

Un Grand Prix Mondia
sur le parcours 'Sion-Sierre-Chippis-
Chailais-Vercorin : 30 km.

Cette course est ouverte à tous des
amateu rs A et B et aux juniors.
FINANCE D'INSCRIPTION

Amateurs A Fr. 6,—
Amateurs B Fr. 5,—
Juniors Fr. 4,—
Int'er.lub, au temps, 3 coureurs, Fr.

ilO.—.



Notre na___e littéraire
Gorki. Tolstoi et Staline

PAR MAURICE METRAL

Maximovitch Peshkov, devenu plus
tard Maxime Gork i, naquit de 16 mars
1868 à Nijni Novgorod . A da mori de
ses parents, il avait dix ans, id prit la
fuite et mena une vie 'tourmentée de
nomade à travers l'Ukraine, le Cauca-
so et la Bessaratoie. Cotte vie de vaga-
bond, racontée avec ferveur dans son
livre qui porte de imème titre, se pro-
longea jusqu'à sa majorité. En 1888, il
retourna tìans sa ville natale pour tìe-
venir clero d'avocai. 'Son premier ou-
vrage, « Tchelkcach », parut en 1895.
C'était l'oeuvre d'un grand écrivain. En
1901, il embrassait de marxismo. Id avait
été emprisonné plusieurs fois aupara-
vant à cause des attaques qu 'il portait
au gouvernemenit imperiai. En 1905, il
se danga corps et àme dans de mouve-
men t révolutionnaire. La mème année,
on d'élit à l'Aca'démie contre l'avis du
Tzar qui refusa de ratifier cette élec-
tion . Ce fut alors d' exil. A Londres,
Gorki rencontra Lénine. Puis il vint à
Capri. En '1928, il retrouvait son pays
nata! et la Russie proclamait tout haut
la valeur inestimable de son oeuvre, de
sa pensée et de son courage.

Il mourut le 18 juin 1936. On lui ac-
cord a tìes funéraid'les nationales et ses
cendres furen t portées par Molotov ,
Staline, Ordjoniktzé et Kaganovitch à
travers la Place Rouge, où elles repo-

GORK1 (Dessin tìe Maurice Metrad ;

semi aujourd'hui , tìans une urne d'ar-
gent , sceldée tìans de mur du Kremlin.
L'OUVRIER

On a longtemps parie de Gorki écri-
vain prolétarien. On l'admct en general
qu 'il en -fut un. Or un écrivain pro-
létarien doti appartenir à la classe ou-
vrière par. ses origines , ses sujets , ses
héros, sa vie et sa philosoptoie.

Maxime Gorki ne remplil aucune de
ces conditions.

Né de petits bourgeois, il occupa dans
sa jeunesse divers emplois. Il fut  tour
à tour : garcon de courses, charmeur de
serpenls , danseur , chiiffonnicr , marmi-
ton , journaliste , ventìcur, peintre. Il ne
fut jamais un ouvrier industriel.

Dans tous sos livres, aucune peinture
de da vie des usines. Ses héros sont
plus des paysans en mai d'aventurcs
que des tra vaili leurs stables. Ils ne peu-
vent stationner. Ils ont besoin d'air et
d'espace.

Son style, certes, est cedui d'un réa-
liste, et sa vision tìu monde est intense.
Mais d'un réaliste qui se doublc, par
son culle à l'autobiographie et au « j e »,
d'un romantique.

LE VA-NU-PIEDS
Dans son enfance, nous l'avons dit ,

Maximo Gorki courut da Russie le bà-
ton à da main. Il mena ensuite une vie
miseratole de conspirateur. Il était bien ,
comme l'homme tìe ses livres, faible et
plein de défauts . Mais il brillali de soif
spirituelle. Il voulait ecrire pour sou-
lager certe fièvre . Il écrivìt , sans re-
cherche tìe gioire. Uniquement par pas-
sion, par besoin. pour le triomphe tìe

ses idées. Lénine comprit très tòt que
cet homme, avec La Mère, lui apportai!
une aide précieuse. Mais quand il le
sentii cancéreux il dui conseilda l'exit..

LE iLUTTEUR
En 1901, Gorki rencontra Tolstoi, pa-

triarche à barbe bianche qui le traila
d'enfant ridicule. Maximo entra dans
une terribile colere. Il tira un poignard
de sa poche et le 'menaga . L'auteu r tìe
la Sonate à Kreutzer ne bougea pas. Il
lui dit simplement : « Frappez donc,
pauvre homime ! » L'écrivain tìes Vaga-
bonds jeta adors son couteau dans un
puits et s'élanpa vers de portali.

« Tolstoi' et Dostoievski, écrit-id, deux
génies panni les plus grands, ont bou-
leversé de monde entier par da puissan-
ce de leur oeuvre. Ils ont attiré sur la
Russie l'attention étonnée de d'Europe.
Mais ids ont rendu un mauvais service
à leur obscur et mailheureux pays.

« A l'epoque où justement Itriomphait
la réaction, où les meilleurs succom-
baient, Dostoievski, au lieu d'animer la
patrie et l'esprit de résistance, crie à la
société russe, tìans son discours à l'in-
auguration tìu monument de Pouchki-
ne : « Ertdure ! »

« Tol.toi', lui, dit : « PerfeCtionne-
toi ! » Et id ajouté : « Ne resiste pas au
mal par la viodence ! »

« Il y a, dans ce prèche à la résigna-

tion ot a la non-resistance au mal ,
quoique chose d'oppressant et de laitì,
de honteux , quelque chose qui frise un
méchant persiflage.

« Je ne fais pas da critique des ceu-
vres de ces grands artistes, je me ber-
ne à révéler en eux les petits-bour-
geois. Il n'existe pas d'ennemis plus
acharnés de ila vie, car ils veulent ré-
concilier le bourreau ct la victime, tout
en justifian t leur amitié avec des bour-
rcaux et deur impassibilité devant Ics
souffrances tìu monde...

« C'est de da toesogne criminelle ».
Gork i semble ici s'attaquer particu-

lièrement aux potits-bourgeois. Ou-
bliait-il qu 'il en était un ?

LA GRANDE VISITE
Le 11 octobre il98H, Stal ine accompa-

gné tìe Vorochilov fit  une visite à Gor-
ki qui leur dut , à cette occasion, « La
jeun e fill e et la mort » (1892). Lecture
achovéo, Staline prit le livre, de porta
sur son cceur, puis écrivit sur sa page
de garde : «Ce machin-là est plus fort
que le Faust de Goethe : l'amour vain-
queur de ila mort. » Il data et sigma son
assertion, cn disant au maitre : « La
Russie vous doit son àme ! »

•
Personne ne se rnontra plus bienveil-

lant pour les jeunes écrivains que Gor-
ki. Il les recevalt avec plaisir , des con-
seillait. Il renvoyait tous des manuscrits
qu 'on lui soumettait bourrés de notes
et de corrections. « Chaque fois que le
courrier m'apporto un Cahier gris de pa-
pier bon marche, disait-il . couvert d'u-
ne éciiture malhabile , accompagné

GROC K , prince des clowns est mori
Avec Baudelaire : rire et plaisir, sourire et joie

Vous l'avez appris, Je celebre clown
suisse, Ctoarles-Adrien Wettach, mon-
diadement connu sous de nom de Grock,
vient de mourir d'une crise carldiaque,
à Imperia, Riviera italienne. Soixante et
un ans durant , Grock ne cessa tì'appa-
raìtre tìans de « cercle enjchanté » pour
la plus grande addégresse des petits et
des grands.

De savants statisticiens ont estimé
que plus de 30 millions de spectateurs
avaien t applaud i Grock, Quoiqu'il en
soit , tous ont certes trouve ce qu'ils at-
tendaient du « roj tìes clowns » : un
rire frane, un tìivertissement de bon
aloi , tant étaient sympathiques et con-
vaincants da prodigieuse vitalità, le rare
talent musical, la communicative bon-
ne humeur de ce très grand artiste.

Grock avait , officiellement, pris sa
retraite en 1Q55. Mais, depuis, il avait
souvent paru à da Télévision italienne
et, tout récemment encore, il donnait un
spectacle de bienfaisance dans sa pro-
priété d'Imperia. Au (cinema , Grock
avait tenu la vedette à trois reprises,
son premier film, 1926, Grock 1931, Au
revoir, Monsieur Grock, 1949.

Aujourd'hui, ce dernier titre prend
des adlures tìe symbole. Et, cmaintenant
que Grock s'en est alle — comme ile
clown de Bar-ville, — rebondir parimi
les étoiles, nombreux sont ceux qui
pleurent au souvenir de celui qui les fit
tant rire...

Une occasion choisie, n 'est-id pas vrai ,
de nous occuper de l'essence du rire,
c'est-à-tìire tìe l'extériorisation de
quelque semtimemt d'hilarité qui expri -
me, em definitive, une attitude particu-
lière de l'individu vis-à-vis de lui-mè-
me d'abord , puis, bien sur, à l'égard de
ses semblables se mouvant, avec plus
ou moins de bonheur, au milieu de ce
monde des choses qui l'entourent.

Vous connaissez, à ce sujet, les pa-
ges étinceiantes de Baudelaire; on s'y
référera toujours avec succès :

— « Sans vouloi. s'embarquer aven-

ou un joujou a ressorts. Ce pauvre dia-
ble s'est au moins défiguré, peut-ètre
s'est-il fracturé un membre essentied.

Cependant le rire est parti, irresisti-
bile et suibit. Orgueil ineonscient du
rieur. Ce n'est pas moi qui commettrais
la soltise de ne pas voir un trottoir in-
terrompu ou un pavé qui barre le che-
min.

•
Oui , de rire est profondement hu-

main. Il est dans l'homme la consé-
quence de l'idée de sa propre supériori-
té; et, compie le rire est essentieldement
humain, il est essemtiellernent contra-
dictoire, c'est-à-dire qu 'il est à la fois
signe tì'une grandeur infinie et tì'une
misere infinie, misere infinie relative-
ment à l'iEtre absolu dont il possedè la
conception, grandeur infinie relative-
men't aux animaux.

C'est du choc perpétue! de ces deux
infinis que se tìégage de rire. Supposez
l'homme óté de la création , il n 'y aura
plus de comique, car les animaux ne
se croient pas supérieurs aux végétaux,
ni les végétaux aux minéraux.

C est la raison par laquelle de Sage
ne rit qu'en tremblant. Le sage, celui
qui est anime de l'esprit tìu Seigneur;
celui qui possedè da prat ique du for-
mulaire tìivin ne rit , ne s'atoaradonne
au rire qu 'en tremblant.
« Pour n'effleurer qu 'en passant des
souvenirs plus que solennels, je forai
remarquer, — ce qui corroboro parfai-
tement de earactère officiellement chré-
tien de cette maxime, — que de sage
par excellenee, le Verbe Incarné, n'a
jamais ri ».

Vous de pressentez, rire et sourire
correspondent, respeetivement. au pilai-
sir et à la joie. Sa joie est une. Le rire
est d'expression d'un sentimcnl doublé,
ou coritradietoire; c'est pour cela qu'id
y a eonivudsion.

Aussi, le rire tìes enfants est comme
un épanouissement de fleur . C'est la
joie de recevoir, ila joie de s'ouvrir , la
joie de eontempler , de vivre, de gran-
dir. Cest une joie de piante. Vous vous
en souivenez, celle dont parie Bernanos ?

Cesi certain , la joie est d'une essen-
ce supériéure au plaisir; on d'éprouve
dans des circonstances ehoisies. Par
exempde, après avoir alccompli, avec
conscience, son devoir d'état; après
avoir temtìu urne main généreuse à l'in-
digenee; après avoir communique, tìans
le recueildement, aux vérités transcen-
daritales; enfin, cette joie théologique
qu 'on ressent — la pluls 'duratole — lors-
que, au prix d'efforts soutenus et tìe
conquètes renouvelées, on a entrevu,
avec plus de lumière et de sympathie,
le chemin tìe sa finadité . Peut-ètre d'itìée
d'une fleur animée tìe soleil . Pour se-
mer la joie dans des coeurs, il faut en
exudter.

Le plaisir qu 'cxprime le rire, est
beaucoup plus profane, plus quotidien;
il y a moins tì'exceldence et davantage
de trlviadité , de fausses notes.

iPlaisirs toacchiques, plaisirs érotiques,
ne sont que très rarement porteurs de
joie et tìe réconfort spirituels, tandis
que presque toujours, il engemdrent la
nostalgie et la tristesse.

Pourtant, les trois quarts de l'huma-
nité, si ce n'est plus,- sont friands de
ces plaisirs, et tìédaignent la joie trop
modeste et cachée.

Voilà l'explication du succès étommamt
de Grock, le prince tìes clowns, de ces
30 millions de spectateurs qui l'ont ap-
plaud i, et, par leurs billets de présence,
lui procurami une fortune ec_os_ale.

Que voulez-vous, l'humanité a besoin
de spectacles, de rire , afin d'oubdier,
par-ici par-ilà , la rutìesse et la monoto-
nie journalière. C'e_t eompréh ensible.

Mais , il n 'en reste pas moins que de
Sage ne rit qu 'en tremblant; certes, par-
ce qu 'il se rend compte qu 'on ne peut ,
à la fois, s'adonner si fréné'tiquernent
aux plaisirs qui provoquent le rire, et
cueidlir , avec chance, la joie d'une exis-
tenee vécue selon da Vérité. De moins
en moins, nous semble-t-il, on cudtive
la joie, ses missionnaires n 'ont pas du
tout la cote, ad ors que les profession-
nels tìu rire succombent à la tàche !...

Un signe tìes temps. Une inquiétude
quand' méme. •* -' • ' ¦ ¦ ¦..- •- ,

Aloys Praz.
tureusement sur une voie théologique,
pour laquelle je ne serais sans doute
pas onuni de boussOle ni de voides suffi-
santes; contentons-^nous de vous intìi-
quer ces simgudiers horizoms ».

Dans le paradis terrestre, c'est-à-dire
dans le milieu où il semblait à l'homme
que toutes des choses créées étaiemt
bonnes, la jote n'était, pas dans le rire.
Aucune peine ne l'aflfligeant, son visa-
ge était simple et uni , et de rire qui
agite maintenant les nations ne defor-
mai! point les traits de sa face.

L'Etre qui voulut multiplier son ima-
go n'a point mis tìans la bouche de
l'homme des derits du lion, mais l'hom-
me mord avec le rire; ni dans ses yeux
toute la ruse fascinatrice du serpent,
mais il sétìuit ayec les larmes.

Le rire, disent les physiologistes, vieni
de la supériorité ; il y a symptòme de
faiblesse dans le rire; et, en effet, quel
sìgne plus marquant de débilité qu 'une
convulsion nerveuse, un spasmo invo-
lontaire comparatole à l'éternuement, et
cause par da vue du malheur d'autrui ?

Un exemple vulgaire de la vie, qu 'y
a-t-il de si réjouissant dans le spec-
tacle d'un horr-me qui tombe sur ila
giace ou sur le pavé, qui trébuche au
bout d'un trOttoir , pour que la face de
son frère en Jesus-Chris , se contraete
d'une fagon tìésortìonnée, pour que des
muscles de son visage se mettent à jour
subitement comme une horloge à midi

d' une lettre où un ótre inconnu mais
familier , invisible mais proche, me de-
mando de « feuiileter » ses essais et de
lui dire s'il a tìu talent, s'il a droit à
l'attention, mon coeur se serre de joie
et de douleur et 's'éclairc d'une grande
espérance en 'mème temps que sa souf-
france se ravive ».

LES ÉCRIVAINS ANGLAIS
Maxime Gorki lisait beaucoup. « J'ai-

mais partieu'lièrement Dickens et Wal-
ter iScott et en relus chaque livre deux
ou trois fois , avec délices. Les ouvrages
de Walter 'Scott 'me faisaient penser à
une 'grand-*mcsse dans une riche église :
c'est un peu long, un peu languissant...
mais toujours solcnnel. Quant à Dic-
kens, je lui voue une respectueuse ad-
raition; il possedè merveilleusement
l'art le plus difficile, cedui de d'amour
de l'homme ».

LA PENSEE
Gorki a dit : « Si j'étai s critique et

que je tìoive ecrire sur Maxime Gorki ,
je dirais que da force qui a fait de lui
ce qu 'il est, tei qu'il est là devant vous,
l'écrivain que vous aimez et apprécicz
si exagérémen't, eh bien, je dirais que
cette force vient tìe ce que, le premier
dans les lettres russes et peut-ètre le
premier en general, Il a compris, direc-
tement. par lui-mème, la valeur enor-
me du travail, tìu travail créateur de
tout ce qui en ce monde est beau , grand ,
précieux ».

Toute sa pensée est dans cette confi-
dence.

Maurice Métral.

L'art en conserve el la pensée en pilules ?
ili fallait s'attendre à cebte itentative :

la technique moderne, après avoir servi
et domine tous des anitres seateurs tìe
l'industrie en 'generai, vouidrait s'aecu-
per aujourd'hui tìes valeurs cudturelles,
non tìans de bujt de préconiser quelques
nouveaux ipro'cessus de création, mais
de s'eri saisir habidement pour lui assu-
rer une intense diffusion. Cesi d'ail-
leurs la seule possibilité, quoique d'art,
sous toutes ses formes, est d'une essen-
ce suipénieure.

Vous de savez, un poème de Claudel,
une faible de La Fonbaine^ un monceau
de imusique edagsique et un Rubens
procèderti d'une puissance créatrice, à
teneur transcendan'te, dont la significa-
tion échappe à qu'iconque ne s'est ja-
mais mis à l'écoute des voix intérieu-
res, évoquées avec tant de fea-veur par
l'excellent Baudelaire.

Et le jugement 'de ces grands pen-
seurs eOntemporains que sonit Gabriel
Marcel, Jacques Ma-ritain , est propre à
dérouter, plutat à déconcerter, celui
qui , épris ide itechnoCratie pure, a déli-
bérément méprisé d'élément '.spirituel ou
afifectlf , pour réduire l'objet soumis à
son tappréciaition à une échelle rigou-
reusemenit quantitative ou expérimen-
tale.

Cependanit, ce monde où est admise
la primauté du spiritued — après les
rudes épreuves tìe ces dernières decen-
nio. — ne 'manque pas d'adimirateurs ;
au contraire, on pourra it y notcr une
sorte de régénérescence.

De plus en plus on se rend compie
que rhomme ne vit pas quo do 'pain ,
mais aussi tìe ce message qu 'a'pportc
une oeuvre d'mmorteile, un tableau, Itelle
pa'ge de diwe, telle iphrase musicale.

C'osi un besoin profond. Ceux qui
ont de souci d'instaurer l'harmonie dans
llEtaj t de savent très bien.

Mais comment procurar à chaque ci-
toyen cétte nourriture spirituelle, ac-
caparé qu 'il est par son métier ou sa
profession , au rythme accéléré de d'im-
placable machine ?

Difficile conciliation !
Si on metta it d'art en conserve ot da

pensée en pilules ?
Cette idée, apparemmenit geniale,

nous vient toute fraìche des Etats-Unis.
On nous assulre que dàJbas, dans les as-
censeurs des grands hòtels, il est im-

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
ject i fs  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

possible d' échapper a la « Sonate, au
Clair de d u n e » ;  tìans d'aacenseur, un
minuscude haut-pairilour débite la sona-
te nuiit et jour.

Pou rquoi pas ? aLIez-vous me dire. A
première vue, en effet , celle large dif-
fusion d'un gnand monceau de 'musique
classique, célèbre à 'juste titre, devrait
réjouir le cceur de tous ceux qui espè-
rent voir bénéficier le plus d'hommes
possib'les des trésars tìe la culture uni-
verselle.

Mais , à da .réiflcxion , da sa lisi action se
change en inquiétude.

Un premier danger : Faccoutumance
finit par créer en nous un tréfonds
d'indifférence.

Ce Vadais que nous habitons, ces
montagnes qui nous eratourent avec une
allure si pairticulière , ne retiennenlt plus
notre attention , adors que chaque sai-
son y ra'mène foule de visiteurs.

Ce cure 'de ichez nous, soucieux tìe
nos à'mes, au cceur apostolique et a la
parole riche d'enscignements, nous de
cdtoyons, par liabitude, sans lui té-
moigner beaucouip de sympathie et de
vénéraltion.

Cotte prière sacerdobade théologique-
ment belle, avec quelle dassiitude ne
l'adressons-nous pas souvent !

Et combien d'aultres exemp<les pour
vous prouvez qua, à la longue, mème
les choses tì'excellence et des ètres de
choix sont acoueillis tristoment, sans
la moindre étimcolle de ferveur, d'en-
thousiasme

iSans doute, l'art en conserve ct da
pen sée en pilules .subiraient , avec le
temps, do mème tìésaveu.

iSi la grande musique, répandue aussi
généreusement que la bière à da pres-
sion ou le Café du percolateur, n'est
plus écoutée, où est de gain ? Je dirai
plus : da perle est certaine. Car voilà
des ceuvres immonteiles dépou idllées de.
leur prestige et assimilées, :dans d'in-
conscient tìe d'autìiteur, à des refrains
à i a  mode.

La musique qu 'on n'écoute plus,
qu 'on n'entend mème plus, n'est plus da
musique, c'est un bruii qui se confond
avec le bruit de l'ascenseur ou avec son
silence. Ce silence ouaté, qui est aussi
celui tìes avions à réaction, fairt par
l'homme du XXe siècle. II le dépayse,
lui donne une vague conscience du
néant de son agitation .

Conclusion : il faut aller, avec plé-
nitude et gratuite, au-devant de da
Beauté, et ne pas attendre qu 'elle Vien-
ne à notre rencontre dans la rue, dans
le commerce, où commencé, à coup sur ,
sa prostituti'on !

L'art en conserve et da pensée en pi
lules : quelle offense !

Aloys Praz
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Fète à souhaifer
LE BIENHEUREUX OCTAVIEN ,
confesseur. — Fils du comte de
Bourgogne, Octavien naquit en
1060 à Quingey, aujourd'hui dans
le département du Doubs. Il étu-
dia tout d' abord à Cluny puis à
l'Université de Bologne. Plus tard ,
il entrati au monastère de Saint-
Pierre au Ciel d'Or de Pavie où
il vécut pendant trente années,
partageant son temps entre la
prière et l'étude. Il rendit son
àme à Dieu en 1128.

On fète encore aujourd'hui
La Transfiguration de Notre-Sei-
gneur ; saint Sixte II , qui gou-
verna l'Eglise de Rome de 257 à
258 ; saint Juste et saint Pasteur,
martyrisés en Castille en 304 ;
saint Kenneth, fondateur du mo-
nastère d'Aghaboe en Irlande ,
mort en 559.
OCTAVIEN (Octavienne, Octave,
Octavie) vient du latin «octavius»,
c'est-à-dire le huitième ; il n'y a
rien d'originai dans la source de
ce prénom.
Ce qui vaut peut-ètre à ceux
qui le portent leur manque de
personnalité. Les Octaves (Octa-
vien, Octavie, etc.) sont des ètres
très influengables mais ils sont
doués d'un réel sens artistique ;
ils ont encore une imagination
très vive ; ils aiment la poesie, la
vie calme et tranqulle. Ceux qui
vivent dans leur "entourage n'ont
le plus souvent qu'à se louer
d'eux ; leur nature est douce et
aimante.
Célébrités ayant porte ce nom
Octavie, sceur de l'empereur Au-
guste ; Octavie, épouse de Néron ;
Octave Mirbeau, etc.

Anniversaires historiques
1648 Traite de Westphalie.
1651 Naissance de Fénelon.
1825 Proclamation de l'indépen-

dance bolivienne.
1809 Naissance du poète anglais

Tennyson.
1942 Mort de Heydrich.
1945 Première bombe atomique

sur Hiroshima.
1955 Mort à Hollywood de l' ac-

trice Susan Ball.

Anniversaires de personnalités
Le dessinateur Jean E f f e l  a 51
ans.

La pensée du jour
« Ce qui ne rèpare rien, c'est le

découragement. » (P. J .  Stahl)

Aujourd'hui dans le monde
En Boli-uie : Fète nationale.
En Angleterre : Célébration du

150e anniversaire de la nais-
sance de lors Tennyson.

Le plat du jour
Péches Meloa

Jetez une minute dans l' eau
bouillante six belles pèches af in
d'en enlever facilement la peau.
Préparez un sirop avec un demi-
litre d' eau et 200 grammes de su-
cre dans lequel vous fai tes  cuire
les pèches un quart d'heure en-
viron. D' autre part , préparez une
giace à la vantile que vous dispo-
sez dans des coupes. Mettez alors
dans chaque coupé une pèche ou
une demi-péche recouverte d'une
cuillerée à café de gelée de gro-
seille. Saupoudrez de quelques
amandes e f f i l ées  ; garnissez de
crème Chantilly .

Le fait du jour
Alfred , lord Tennyson, peut ètre
considéré comme le plus grand
poète du règne de la reine Victo-
ria, comme Dicken s, Thackerey
et George Eliot furent  les plus
grands romanciers de l'epoque.
Né en 1809 (le Royaume-Uni célè-
bre aujourd'hui le 150e anniver-
saire de sa naissance), Tennyson
était déjà célèbre à 30 ans, tout
au début du nouveau règne.
La délicatesse de son style , sa f a -
gon de reprendre des sujets que
ses devanciers avaient traités
avec impétuosité et violence, dans
une note de plus grande douceur,
lui valurent les suf frage s  du pu-
blic et ceux de la Reine qui le
nomma poète-lauréat.
Après «Maud» , une de ses pre-
mières ceuvres, il entrepri t un
grand poème épique en plusieurs
épisodes , qui achevèrent de lui
conquérir la gioire. Tennyson
mourut en 1892. ¦
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Commémoration
Il y a 10 ans le Bat. mus. moni. 210

avait organisé à ce lieu de pèlerinage
un congrès en mémoire du service ac-
tlf 1939-1945. Depuis lors des soldats se
sont réunis toutes des années de 2e di-
manche du mois d'aoùt. Certe année^ci
une grande manifestation avait été
prévue, mais comme Ha Br. mont. 11 se
raBsemblera pour une joumée commé-
mora'tive de 4 octobre au Simplon, le
comité d'organisation vient de décider
tìe s'abstenir de fèter ce jubilé. Les sol-
dats et leurs proches parents assiste-
ront à une messe solennelle.

Francois Parler à Sion
Un grand acteur tout simple

Francois Perier est un grand acteur , certainement le meilleur de France :
« l'un des artistes les plus complets de sa generation », ajouté notre confrère et
critique Eugène Fabre.

Frangois Périer est aussi un homme d' une grande simplicité avec lequel il
fa i t  bon passer quelques heures, pendant lesquelles on peut aborder tous les
sujets.

C'est avec Jean Chouquet et Jean-Marie Houdoux que nous avons eu le pri-
vilège de vivre chez Maurice Zermatten un bon moment de détente en compa-
gnie de Frangois Périer. S'y trouvaient aussi Jean Deloron, André Blanc et nolre
excellent confrère et ami André Marcel.

Le monde des grands artistes tels que
Madeleine Renaud , Frangois Périer et
Serge Reggiani — pour nommer seule-
ment ceux qui prètent leur voix aux
chàteaux sédunois — n'est pas celui des
vedettes se disputant la gioire au théà-
tre et au cinema en faisant valoir le
coté plastique de leur personne.

Chez Périer comme chez Madeleine
Renaud , on trouve des qualités d' artiste
qu'on voti de moins en moins aujour-
d'hui, chez les femmes surtout, où la
force réside avant tout dans l'art de
mettre en valeur des formes du corps
plus que le reste , c'est-à-dire l'intelli-
gence.
. Périer est un artiste supérieurement

intelligent qui évite toutefois de faire
étalage de son savoir et de sa supério-
rité.

Cela ne veut pas dire, toutefois , qu'il
n'a pas conscience de la valeur de son
métier et des impératifs auxquels il
reste soumis.

Chez Madeleine Renaud , chez Périer
et chez Reggiani on trouve la marque
du talent vrai. Je n'en veux pour preu-
ve que cet instantané :

A l'heure de l' enregistrement, à Ra-
dio-Lausanne , les trois artistes interprè-
tent le texte de Maurice Zermatten

Madeleine Renaud félici te Frangois Périer qui vient de « jouer » le ròle de Valére à la perfection. A gauche Serge
Reggiani approuvé de son bon sourire.

C'est au tour de Reggiani qui recite les
passage s du scénario le concernant ou
plutòt concernant l' expression de Tour-
billon. Périer, au bout d'un moment ,
Varrete :

— C'est mauvais, mauvais. Moi aussi
d'ailleurs, je  ne suis pas dans le ton.

Et ils recommencent. Les trois artis-
tes reprennent le texte et , vingt fois , re-
disent les mèmes choses jusqu 'à la per-
fection.

Enfin , ils estiment avoir donne au
texte son sens le plus juste. Ils sont
sùrs de n'avoir pas trahi la pensée de
Zermatten. Ils ont joué leùr ròle avec
la conviction d'avoir donne le meilleur
de leur talent.

Et ils s'embrassent... C'est le baiser de
la joie , le baiser du bonheur, le baiser
de la victoire.

C'est ga les véritables artistes.
Frangois Périer conflati à René Mossu

qui a fai t  un bel éloge du spectacle dans
le « Figaro » : « J' avais f a t i  naguère mes
débuts à Saverne, dans un spectacle du
mème genre. Ici , je dois m'identifier à
un chàteau et, heureusement, Maurice
Zermatten a su en faire un persònnage
vivant à la faveur d'un texte étincelant.
Tout est question de débit. Il faut  que

non seulement le public assimile les
mots, mais à travers eux, les événe-
ments historiques qu 'ils doivent ref lé-
ter. »

Et Frangois Périer , Madeleine Re-
naud et Serge Reggiani disaient à des
amis l'immense plaisir qu 'ils avaient
eu d' avoir à travailler sur un texte aus-
si beau que celui de Maurice Zermat-
ten.

— Si nous pouvions avoir souvent la
chance de recevoir des textes de cette
valeur, nous serions comblés.

Quel bel hommage , juste et mérité
pour Maurice Zermatten dont le talent
vient d'ètre consacré par le jury du
grand prix des écrivains catholiques.

Frangois Périer nous disait très hum-
blement l' autre soir :

— C' est avec plaisir que j' ai donne
ma signature à de nombreuses jeunes
f i l les , dames de votre beau canton et
à des messieurs sympathiques. Quand
un acteur n'est plus appelé à signer
des carnets , des programmes et mème
des bouts de papier , cela veut dire que
sa cote baisse ; c'est un signe terrìble-
ment annonciateur de chute à la ver-
ticale.

On ne peut pas ètre plus frane , ni
plus sincère, ni plus réaliste.

Frangois Perier n est pas un cabotm.
Il s'est montre, comme toujours , direct ,
gentil , aimable, modeste , ami avec tous.

Sion lui a énormément più. Le cadre
de Valére et Tourbillon l' a enthou-
siasme.

— J' aimeraìs ètre en chair et en os
derrière la tour de Valére et pouvoir
déclamer pour mon plaisir encore un
texte dans ce décor sensationnel. Vous
ètes vraiment gàtés , amis sédunois, qui
avez ces merveilleux témoins du passe
à votre disposition.

F.-Gérard GESSLER.

. • ¦' ¦' A T R A V E R S
Communique de la

station cantonale de la
protection des plantes

ARiBORICULTURE
Les arboricul teurs qui n 'ont pas exé-

cuté de traitement à la suite de notre
communique du 17. VII. doivent le fai-
re à partir du 5. Vili, avec les produits
suivants :

Fongicide organique
+ Insecticide du type Parathion ou

Diazinone additionné d'un acaricide
pour combattre
Le Carpocapse - Les Chènilles mineuses
et Les Araignées rouges.

Les arbres qui ne portent pas de fruit
'doivent aussi otre traités.

Station cantonale
de la Protection des Plantes.

Chateauneuf , le 5 aoùt 1959.

SAAS-FEE
Nouveau secrétaire

La Caisse Raiffeisen avait convoqué
ses membres à une assemblée extra-
ordinaire pour dimanche 2 aoùt, afin de
repourvoir de poste du caissier, devenu
vaeant par suite tìu décès de M. G. Su-
persaxo. L'assemblée a désigné au pre-
mier scrutin déjà M. Theodor Anden-
matten.

VISSOIE
Fète de la mi-été

La fète traditionnelle de la mi-été
qui aura lieu de 15 aoùt revètira une
importance particulière.

L'on y donnera sur la place de fète,
da pièce d'Adoys Theyta z qui eut son
heuT. de succès il y a une quinzaine
d'années, à Vissoie mème et à Muraz :

ÌLE VAL -̂|?S . .. ' ;v- ?l |
« L'Ombre sur la Fète », drame en 4
actes avec musique de Jea n Daetwyler.

Nous auron's l'occasion de revenir sur
ce spectacle tìe qualité. Que des ama-
teurs de bon théàtre, et ils sont nom-
breux , réservent d'ores et déjà la date
du 15 aoùt pour se rendre au chef-lieu
de la vallèe.

Aux citoyens
de la commune

d'Evolène et environs !
Vous savez que da Télévision suisse,

programme romand, a filmé la Fète des
Guides de votre commune et le ler juil-
let ce film a été télévisé avec grand
succès. Votre accueil à l'equipe techni-
que de la Télévision a été si chaleureux
que... noblesse oblige ! Mais c'est une
obligation sympathique et nous avons
le plaisir de vous aviser que vous aurez
d'occasion tìe voir « votre » film dans la
Salle paroissiale.

Pour vous donner un petit apergu de
ce que la Télévision suisse a déjà tour-
né dans votre canton , nous vous mon-
trerons encore deux autres films : « Pi-
lote des gdaciers », avec Hermann Gei-
ger et « On a volé le Petit Jesus », conte
de Noel , tourné à La Sage.

Nous vous invitons à assister aux re-
présentations suivantes :

Jeudi 6 aoùt 1959 à 20.00, le soir
Vendredi 7 aoùt 1959 à 10.30, le matin
Vendredi 7 aoùt 1959 à 17.00, après-midi
Vendredi 7 aoùt 1959 à 20.00, le soir

Nous prions les enfants de se rendre
aux représentations de 10 h. 30 et 17 h.
de 7 aoùt. Les représentations à 20 h. du
6 et 7 aoùt sont réservées pour les
adultes.

L'entrée est gratuite !

LES DÉCÈS " 1
Chamoison : M. Léonce Fettday, àgé

de 52 ans. L'ensevel issament aura dieu
vendredi 7 aoùt è 10 heures.

Le Chàble : Mme Vve Maurice Vau-
da'n, àgée de 88 ans. Ensevelissement
jeudi 6 aoùt à >9 h. 30.

Sion : M. Leo Knupfer, àgé de 64 ans.
L'ensevedissemenlt aura lieu jeudi 6 à
10 heures. -

Arbaz : M. Alexis Bonvin , àgé de 55
an's. L'ensevellissement aura llieu à Ar-
baz j eudi 6 aoùt à 10 heures.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

I i_t**¦,¦**.-¦¦-* ics ____%____ i ca* |

SIERRE
CLUB DES PATINEURS — L'Asso-

ciation Valaisanne de Patinaige orga-
nisé, à B'intentìon des principaux clubs
de la Suisse, une rencontre en commun
à Chaimonix des 15 et 16 aoùt 11950. Au
programme : Patinage, camping, nialta-
tion. Renseignements at insicriptions
chez M. Rod. Biei , 12, Maison Rouge,
Sierre, tal . 6 18 64.

•••••••••••••••••••• OOOMMO -

Francois Schlotz
5 GYPSERIE-PEINTURE i
• Maìtrise federale J* Tel. 2.22.50 SION «*¦» i
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La Pouponnière en deuil
Au moment où la Pouponnière valai-

sanne s'apprète à célébrer le 30e anni-
versaire de sa fondation nous arrivé la
très triste nouvelle du décès d'un tìe ses
fidèles membres du comité et bien
grand ami : M. le Dr Walther Perrig.

Si, ces dernières années, frappé par
la maladie, M. le Dr Perrig ne pouvait
plus venir aux Séances du comité de la
Pouponnière, on le savait de cceur avec
d'oeuvre. Toujouirs on pouvait compter
sur son appui , sur sa fidélité, son bon
conseil, ses encouragements. Dans ses
paroles, il savait toujours piacer un peu
de cette rayonnante piété qui lui a été
léguée par sa douce mère, toujours il
indiquait de chemin montant en méme
temps qu 'il tragai t la possibilité d'une
réalisation bienfaisante et pratique. Si
la Pouponnière a su tenir durant tant
d'années spécialement difficile, le cher
défunt y a sa part. Sa sympathie et son
amltié ont servi de piliers à l'oeuvre.
Avec un tei ami , on pouvait aller de l'a-
vant. Son souvenir resterà vivant à la
Pouponnière valaisanne. A toute sa
chère famille va notre chrétienne sym-
pathie.

Pouponnière valaisanne.

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregisfreurs
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rLTJX, tél. 215 45 — Dany Robin et
Georges Marchiali dans une aven'tìure
extraordinaire : Quand sonnera midi !

ARiLEQUIN, téd. 2 32 42 — Un nou
veau film policier de M'ickey Spillane :
En quatrième vitesse.

CAPITOLE — Fermeture annuelle.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

DIO-TÉLÉVISION
JEUDI 6 AOUT

SOTTENS
7.00 Bonjour en musique suisse ; 7.15

Inform'aitions ; 7J20 Réveil en clé de
.30I i~ 11.00 Émission d'ensemble; 12.00
Au " carillon «de midi ; 12.45 Infoi-ma-
tions ; 12.55 Line Anska propose... ;
13.30 Negro's Spirituads et Gospel
songs ; 16.00 Le .feuilleton de Radio-
Genève ; il6.20 Musique à l'étranger ;
17.30- La famme à travers le monde ;
17.45 Alternances ; 18.05 Plein air ; 18.30
Rendez-vous d'été ; ,19.00 Micro-Par-
tout ; , 1-3.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; '20.00 Le Capita ine
Fracasso, feuilleton ; 20.45 Musique lé-
gère angvaise ; 31.00 iLa puce à l'oreille;
21.30 Echos des 'Semaines musicales de
Paris 1958 ; 22.30 Informations ; __>35
Ping-Pong ; 23.05 Los chansons de la
nuit ; 23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Peur vous

maitre de bonne humeur ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Petit concert ; 11.00
Émission d'ensemble ; 11.45 Cairillons et
carildonneurs du Valais ; 12.00 Mélo-
dies tìe films ; 12.20 Wir gratulieren ;
12.30 Informialtions ; 12.40 Musique in-
terraaitionale ; 13J30 Les douze concertos
de Vivalldi ; '13.50 Chants populaires an-
glais ; 16.00 De vieilles connaissances
musicales ; 16.45 Un Instami s'il vous
plaid ; 17.00 The New-York Chamber ;
18.00 F. Charpin joue ; 18.30 'Pr-omenade
à travers d'Exposition nationade d'hor-
tieudture de Zurich ; 19.00 Aotuadités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 CEuvres de compositeurs
suisses ; 20.30 Marie et Robert , pièce
en -trois aCtes ; 31.45 Piano ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Jazz.

TÉLÉVISION
2015 iMétéo et téléjournal ; 20.30 Les

Hussards, tragi-comédie ; 22.00 Derniè-
res informations.
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© PRÉVISIONS VALABLES «
• JUSQU'À JEUDI SOIR •9 9
9 Nord-ouest, centre et nord-est •
• du pays, nord et centre des Gri- *
0 sons : nébulosité variabl e, peu ou •
• pas de pluie. Vents en general du J2 nord. En plaine, temperature voi- •
• sino de 13 degrés tòt le matin, at- §
9 teignant 25 degrés dans l'après- 9
9 midi. •
0 Ouest de la Suisse, Valais, sud •
• des Alpes et Engadine : beau 9
• temps par ciel variable. Dans l'a- 9
9 près-midi , températures voisines É
5 de 25 degrés en plaine. 9
9 9

PHARMACIES DE SERVICE
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74
SION

PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96



Comment éloigner les oiseaux des vignes
et autres cultures agricoles et horticoles ?

Un concours de vitrines
réussi

Quel cuUtivateur ignoro les ravages
qu 'cxericen t dos oiseaux dans les vignes
et les cudtures de légumes, de petits
fruits , d'arbres fruitiers et de porte-
graines ? On ne connaissait guère, jus-
qu'ici, de protection efficace. Il est as-
sez coùteux de recouvrir de filets ou
de gaze des vignobles ou des champs
entiers. Les épouvantaiis eli les pétards
effrayaient peu la geni allee qui s'y
accoutumait rapidement. La maison Dr
R. Maag S.A. et la Société tìe da Vis-
cose suisse metfcent sur le marche, en
collaboration et sous -le nom d' « Agro-
lam », une fibre synthétique extensi-
ble présenltant tìes possibilités toutes
noi_V-T.cs pour da proteetion tìes récol-
tes contre des oiseaux , sans nuire à ces
derniers.

L'Agrolam se présente sous la forme
d'un cable réunissant tìes milliers de
filaments pouvan t ètre ótendu en un
voile (et non pas en filet !) sur toute
la culture. Les qualités de ce répudsif
pour oiseaux, de coneeption nouvelle,
onlt été démontrées l'an dernier, les
applications qui en furent faites dans
des stations d'essais, des vignes et des
cultures de porte-graines ayant été cou-
ronnées tìe succès.

Le mode d'application de l'Agrolam
difière suivant des cas. Les déposi/taires
de produits antiparasitaires reirnietltront
volontiers aux intéressés une niotice il-
lustrée donnant toutes précisions. Cette
notice peut aussi ètre demandée direc-
tement à da sooieté Maag, à Diedsdorf-
Zuri.h. En principe, l'Agroiam s'ap-
plique immédiatement après le dernier

traitement.
¦Un paquet de 1 kg. d'Agroda'rn (éche-

veau de 100 m. environ) suffit pour cou-
crir 6 ares ; avec un peu d'exereiee on
peut mème d*étendre sur 10 ares en-
viron. L'embaddaige de 4,5 kg. d'Agro-
lam (écheveau tìe 500 m. environ) suffit
pour « entoiler » 30 à 50 ares environ.

iL'Agrolam a tìes avantages incontes-
tés qui feront de succès tìu produit :
ulbilisé corrtìctement, il n'entravo pas
les travaux de cudiure ; il resiste aux
intempéries ; étendu icomime un voide,
il empèche les oiseaux , sans leur nui-
re, tì'aiteiridre des cud'bures ; il peut ètre
facilement enlevé et débruiit après la
récodite ; il est d'emploi économique
(coùt par are : fr . 1.— à 1.50).

iL'Agrodalm représente ainsi un pro-
grès sensible tìans da tette contre les
dégàts des oiseaux aux cudtures.

Vf

Dans le cadre tìu grand spectacde
« Sion à da Lumière de ses Étoiles »
on a eu d'exiceddente idée d'organiser
en ville un concours de la plus Ibelde
vitrine.

Les eornimercantis ont joué de jeu
d'une fagon admlrable. Tous ou pres-
que tous ont fait un très bel effort
qu'iil convieni de signaler à da popula-
tion, à oeux qui n'ont pas encore son-
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2 fois du tonnerre
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deux heuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
mèmel
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité sauté aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lave

18111¦:-:-: ¦:¦:¦:¦:-:-: ¦:¦:¦:-:¦:¦
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vendeuse
pour le ler septembre

Ecrire sous chiffre P. 9740 S., a Publi
cita s, Sion.

- 2 48 39 —
Agence immobilière VADI MAURICE

SION

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimés : OMO' est Ideal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'economie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts !

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

>f̂ ??
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Voyage en car Pullman
7 jours — 30 aout - 5 septembre 1959

Cote d'Azur - Provence
Languedoc

Fr. 310.— tout compris avec exicuirsions en mer
et visite tìes curiosités

ROUILLER - Voyages - Martigny f i  (026) 6 18 51
Cars MARTIGNY-EXCURSIONS, f i  (026) 6 10 71

nirron Cròme Création de parcs ell/llieil  rrCIC» jar dins - Pépinières
d'arbres fruitiers e1

Tél. 616 17 Projets-devis sans engagement

On cherche à louer, pour date à convenir
en ville de Sion

magasin de 100 m2 env
Situa tion tìe'ler ordre.
Offres écrites sous chiffre P. 9713 S., a
Publicitas, Sion.

Nombreuses races
de chiens au

Comptoir suisse 1959
Sous les auspices de la Societe vau-

doise tìe icynologle, une nouvelle Gran-
de Journée tìu Chien 'sera organisée le
dimanche 20 septembre, jour tìu Jeùne
federai.

Dans le cadre de notre Foire nationa-
le, ce'tte manifestation canine a tou-
jours un immense sulccès. Cette an-
née, une grande innoviation est prévue
qui , icertainemerit, fera 'plaisir aux pro-
priétaires tìe ich'iens ide la race eaniche.

La Société vautìoise tìe cynologie a
été chargée pair le Club suisse du chien
eaniche et sous l'tégide Ide la Société

gè à fa ire un tour de ville le soir venu.
Le jury aura une tàche 'difficile à

remplir. Le choix dans la présentation
est lirès varie, tìes plus heureux en
general et, quelquefois, tìans plusieurs
vitrines, on peut voir des montages
excellenits 'sur le thème donne.

Les 'visiteuris tìe Sion, extrèmement
nombreux cet été, constaterut avec plaii-
sir ique les vitrines des imagasins tìe
notre ville sonlt soignées et que les
objie'ts ofiferts à ila venite sont présen-
tés avec beaucoup de Igpflit et solliei-
tent davantage l'attention de la clien-
tèle.

Qu'il nous soit donc pertnis de féli-
citer très vivement les 'comimercant.
de Sion pour cet effort magnifique
qui donne à notre cité un air ide grande
ville où le tourisme s'amorce avanta-
geusemenlt.

C O U V E R T S  D E  T A B L E

W. HOCH, Horlogerie, Grand-Pont ef \
h V « Anneau d'Or , avenue de la Gare i

•••••••••••••••••••••••••••••••••e

BERNDORF
CHRISTOFLE
WELLNER

Les Sous-vètements
en couleurs

SONT TRES DEMANDES

Grand choix chez

GRAND-PONT - SION •

CHABLY

cynologique cuisse, tì'organiser la pre-
mière préseribation suisse tìu eaniche
avec la tonte 'moderne. Jusqu'à maiinte-
nant, cette race devait se présenter aux
expositions avec la tonte Classique,
soit 'à la llion . De ce fait, les propriétai-
res qui ne voulaient pas aldopter ce
genre tìe tonte létaienit dans l'imipossibi-
llté (d'assister aux différentes nranifes-
tations canines. .11 s'agit donc d'un
grand pas aiccompll et qui prouve que
nous évdluons avec les années.

iEn outre, les clubs islpéciaux de cer-
taines races 'telles que Saint-Bernard,
Bouviers bernois et d'Entlebuch, Bou-
vier des 'Flanldres, Berger belge, Berger
aillemanld, Dobermann, Boxer, Spitz,
Caniche, Pékinois, iGhiens courants
suisses, e'tc, profiteiront 'de cette jour-
née ipour faire leur examen tìe sélec-
tion. Il fu't un temps où l'àlevage se
faisait au petit bonheur. Les accouple-
ments n'éilaienl pas sunveillés et un
chien ide race pure n'en avait plus que
le nom. Au point tìe vue stantìard, il
présenilait plusieurs tìéfauts qui, lors
des exposftions, donnaient Bieu à tìe
grantìes discussions, parfois pénibles.
Pour aivoiir un cheptel icanin exempt de
critiques, Iles 'Glubs et la Société cyno-
logique suisse orni tout mis en ceuvre
pour obtenir Ides résultats concrets.

Pendant cèt'te jourrìée, nous aurons
l'occasion d'aldmirer, non seulement tìe
beaux et imagnifiques iQhiens, mais tìes
exercices de travail. L'éducation de
nos amis à quatre pattes est primor-
diale si nous voulons qu'ils soient ai-
més, mème de ceux qui ne les affec-
tionnent pas. Sur la pelouse, nous ver-
ront évoluer des Bergers, des Dober-
manns, des Bouviers, e'ic. Il est prévu
aussi que les personnes qui onlt appris
quelques tours à leurs chiens bénéficie-
ronit tìe quelques minutes pour les pré-

On cherche à acheter

vigne
de 500 à 1.000 toises
s/Sion.
Faire offres écrites au
Burea u . du Journal
sous chiffre 478.

Jeune fille
17 ans, cherche emploi
à Sion , pouvanit ren-
trer chez elle le soir.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 477.

¦£ , * ,- -  *t- '-"a ¦_

•A vendre..

voiture VW
avec radio, en parfait
état de manche. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre P.
9738 S., à Publicitas,
Sion.

Mineurs-
Manceuvres

soni demandes pour
chantier de montagne,
travaux de gallerie.
Travaux garantis pour
longue durée
S'adresser à l'entre-
prise Meyer & Lie-
bhauser, Mauvoisin.
<P (026) 7 22 05.

On cherche

chauffeur
pour Diesel. Urgent.
<@ (027) 2 26 20.

On cherche à acheter

Vespa
d'occasion.

Ecrire sous chiffre P.
20797 S., à Publicitals,
Sion.

On cherche

appartement
2 pièces 2 '/j avec con-
fort pour le ler sep-
tembre.

Offre écrite sous chif-
fre P.20796 S., à Pu-
blicitas, Sion.

appartement
de 2 '/_ - 3 pièces dans
bàtiment ancien.
Ecrire sous chiffre P.
20786 S., à Publicitas,
Sion.

senter. Elles pourront s'inserire jus-
qu'au ler septembre au Secrétariat tìe
la Société vautìoise de cynologie, rue tìe
Bourg 125, Lausanne. Des prix récom-
penseront les plus méritants.

Le chien est un compagnon sincère
et qui demandé à ètre tìirigé ; c'est
pourquoi une telle maiiifesltiation est
organisée dans le cadre du Comptoir
ct que cette journée lui est consacrée.

C. Z.

Viticulteurs
soignez les jeunes

plantations
Cer ta ir.es plantations de 1958 sont

enicore peu dévefloppées. Un bon moyen
de favoriser leur oroissanice en acuii et
septembre eslt tìe travailler le sol mè-
me assez près tìes ipHants. Gette inter-
vention eslt suirìtout nécessaire tìans Iles
terrains bétons, tìans les sois tìuircis et
avec les porte-igreffes 5 BB ett 5 C.
L'effet de edite opération se manifeste
rapidemenlt.
INVITATION

iEntre le 15 aoùt et tes vendanges, ila
_tation souBsigriée organisé, en Valais,
des viisites de vignes en taille Guyot et
en culture toute. L'excursion n'aura
pas lieu.le dimanlchie. Elle durerà une
journée. Gtoque patrticipant doit s'air-
ranger lui-mélme ipour les tìéplacements.
Ohacun y eslt coridialeimenit invite et
prie tìe s'in-sorire au plus tòt.

Station cantonalle
d'essais vitteoles

Chateauneuf

On cherche

jeune fille
comme bonne dans
une famille parisien-
ne, sachant cuisiner.
Pas en-dessous tìe 20
ans. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser : Agence
Creiibol, Montana , f i
(027) 5 26 04.

A vendre, faute d'em-
ploi

tracteur
« Meili », . moteur Mer-
cedes, 9 HP, très bon
état.

S'adresser au Bureau
du Journa l sous chif-
fre 475.

On demandé à acheter
une

vigne
de 1000 toises environ,
dans la région de Bra-
mois.
Adr. offres à l'Agence
d'affaires et immobi-
lière Cyprien Varone,
Sion, Cf i 2 14 68.

Cherchée

jeune fille
simple et absolument

. sérieuse, à Zurich,
pour garder les en-
fanlts. Fr. 60J— par
mois et legons d'alle-
mand.

Offres sous chiffre F.
14916 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

A vendre

échelles
de 4 à 10 m. chez
Arthur Dumas, fabri -
cant, Salins.

On cherche pour Mon-
tana

personne
soigneuse

pour aider au ménage
auprès de dame seulle
avec un enfant. Ga-
ges : Fr. 200.— par
mois.
Téléphoner au (027)
52820.

On cherche pour en
trée tout de suite

vendeuse
Boiicherie Lamon , Sion
f i  2 10 54.



La tension internationale diminue...
LE DISCOURS DE IVI. GROMYKO

De grands ói elimini Iv raiiprociienl I AI-OIHVVI
Tirant alors La conclusion des travaux accomplis, le ministre soviétique dé-

claré : « Une sèrie de malcntei idus ont été éclaircis, les positions des parties
sont apparues plus clairement , ceci a naturellement de la valeur en soi, car cela
faciliterà l'examen ultérieur et le règlement des questions litigieuses. Mais ce
n'est pas tout. Dans une sèrie de questions, un rapprochement a eu lieu entre
les points de vue des parties, comme le relève justement notre communique. »

Relevan't parm i les questions litigieu-
ses les plus importantes, celles du trai-
le de paix et des pourparlers entre les
deux Etats allemands, M. Gromyko
ajouté : « Le gouvernement soviétique
part du point de vue que cela oblige
d'autant plus les Etats représentés à
notre conférence, à taire de nouveaux
efforts pour aboutir . à des décisions
mutuellement acceptables. Les ques-
tions sur lesquelles les ministres n 'ont
pas réussi à s'accorder pourraient ètre
discutées et réglées à une conférence
des chefs de gouvernement »

ACCUSATION
M. Gromyko dénonce les tenants de

la guerre froide qui exercent encore
de l'influence et déclaré à cet égard
que les racines de la politique tendami
à miner le rapprochement entre les
puissanees doivent étre recherchées
avant tout dans certains milieux bien
déterminés d'Allemagne occidentale.

Il souhghe alors l'importance pour
l'assainissement de toute la conjonc-
ture internationale du développement
survenu dans les relations entre cer-
tains des Etats représentés à cette con-
férence. Et il déolare que l'un des pre-
miers événements qui ait échauffé l'at-

mosphère a été le voyage en URSS du
premier ministre britannique M. Ha-
rold MacMillan.

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
« Actuellement , ajoute-t-il, de grands

événements ont lieu dans le développe-
ment des rapports soviéto-américains ».
Il cite des voyages de MM. Anastase
Mikoyan et Frol Kozlov aux Etats-
Unis , celui de M. Richard Nixon en
URSS, puis mentionné l'accord interve-
nu sur Féchange de visites des prési-
dents Eisenhower et Nikita Khroucht-
chev : « On ne saurait surestlmer, dit-
il, l'importance des rencontres prochai-
nes des dirigeants de l'URSS et des
Etats-Unis. »

LA TACHE DES GOUVERNEMENTS
Dans les circonstances actuelles, ces

rencontres ont une signification histo-
rique et cela est reconnu par le mon-
de entier.

M. Gromyko conclut en declaramt
qu'il appartieni aux gouvernemettits
d'examiner les résultats de cette con-
férence et de prendre des décisions sur
les travaux ultrieurs. Ils s'accorderont
sur la date et le lieu d'une reprise des
travaux de la conférence dans sa com-
poisitiou actuelle.

LE TEXTE DU COMMUNIQUE FINAL
GENÈVE (Ag.) — Voici le texte du communique final de la

conférence des ministres des affaires étrangères de Genève :
« La conférence des ministres des affaires étrangères s'est

réunie à Genève du 11 mai au 20 juin ef du 13 juillet au 5 aoùt.
» La conférence a examiné les questions relatives à l'Allema-

gne, y compris un fraité de paix avec l'Allemagne et la question
de Berlin.

» Les participants à la conférence ont exposé leurs positions
respectives sur ces problèmes. La question de Berlin a fait l'objet
d'une discussion franche et approfondie. Les positions de part et
d'autre se sont rapprochées sur certains points. Les discussions qui
ont lieu lieu seront utiles pour les négociations ultérieures qui sont
nécessaires en vue de parvenir à un accord.

» En outre, la conférence a fourni l'occasion d'échange de
vues utiles sur d'autres questions d'intérèt mutue).

» Les ministres des affaires étrangères ont décide de rendre
compie des résultats de la conférence à leurs gouvernements res-
pectifs.

» Le lieu et la date de la reprise des travaux de la conférence
seront fixés par la voie diplomatique. »

LE DISCOURS DE fVI. SELWYN LLOYD

Genève crée Tambiance future
GENÈVE (AFP) — « Les dernières 48 heures ont mentre d'une manière re-

marquable une amélioration du climat », a idéclaré M. Selwyn Lloyd dans son
discours de clòture. Le secrétaire au Foreign Office a accueiili favorablcment
l'annonce d'échange de visites Eisenhower-Khrouchtchev, ajoutant :

« Je suis convaincu que de tels contacts personnels sont de nature à provo-
quer une diminution de la tension et à créer un climat favorable à la réalisa-
tion d'accords. »

Il est vrai, estime M. Selwyn Lloyd,
que les ministres ne sont pas parvenus
à un accord conerei à Genève, mais a-
t-il ajouté, « je suis convaincu que nos
discussions sur Berlin ont été profita-
bles. Nous avons .larifié et rapproché
nos points de vue. Nous avons éliminé
le concepì d' action unilaterale sans li-
mite de temps. Nous avons essayé de
traiter ces questions par la négociation ,
et nous avons affirmé notre intention
de continuer tìans cette voie. »

UN TERRAIN D'ENTENTE
M. Lloy d constate qu 'il existe dans

une certaine mesure un « terrain d' en-
tente » , et il ajouté qu 'il a toujours été
convaincu qu 'un accord limite sur Ber-
lin pouvait intervenir. « Peut-ètre ai- je
été plus optimiste que certains de mes
collègues ».

M.  Se lwyn Lloyd estime, en évaquant
la longueur des discussions , que « la
pause est une bonne chose. » Il  recon-
nait quaucun accord spécif ique n'a été
conelu , mais ajouté qu 'un accord ulté-
rieur n'a pas été rendu plus d i f f i c i l e .
« Si nous sommes patients , dit le mi-
nistre britannique , je  crois que nous
pourrons parvenir à cet accord après
l'interruption de nos discussions. »

ATMOSPHÈRE AMICALE
M. Lloyd rappelle que dans le passe

l'absence d'accord accroissait la tension ,
« mais cette fois, note-t-il , je crois
qu 'aucune personne sen.sée ne peut

avoir ce sentiment a la fin de celle
phase des négociations. L'atmosphère a
été amicale, le ton de la discussion mo-
déré, il semble qu 'il y ait eu un désir
autherìtique de trouver un certain "ter-
rain commun tout en tenant sotitìement
à ce que nous considérons comme nos
positions de principe. »

M. Lloyd ajouté que tìes rencontres
périodiques à l'échelon le plus élevé
pourraient 'permettre des accords sur
tìes questions spécifiques. Si elles se
traduisaient toujours par la poursuite
des conversations, un système de régu-
larisation des affaires internationales
pourrait voir le jour qui eviterai! une
constante atmosphère de erise.

CONTRIBUTION
DE LA CONFÉRENCE

Et le secrétaire d'Etat au Foreign
O f f i c e  conclut : « Nous n'avons pas
réussi à établir un accord f inal  sur des
point s particuliers, mais nous avons pu
apporter une contribution réelle à la
création d' une atmosphère propice aux
prochaine s discussions internationales.»

Arezen, au vai de Safier ,
recoiì la lumière

électrique

Il est très étonnant en notre epoque
technique qu 'il y alt encore des villages
et hameaux sans électricité. M. Frido-
lin Hilty, un paysan do 84 ans d'Arezen ,
situé à l'issue tìu Val de Safier, peut
fèter l'entrée do la lumière électrique.
Mme Hilty travaill e encore avec le fer
à repasser de charbon , pendant que son
mari visse la première ampoule élec-
trique. L'entrée de l'électricité est le
meilleur cadea u pour iles hameaux d'A-

rezen et tìe Sculms.

Situation grave au Laos
HANOI (AFP) — Dans une (déclaration sur ila situation au Laos, qu'il juge

particulièrement grave, le ministre des affaires étrangères de la République
démocratique du Viet-Nam rend les Etats-Unis, le Laos et la République du
Sud-Vietnam responsables de cette situation.

Selon cette d.-la-ration — dont le tex- I théàtre tìes combats des 'armes de pro-
te lesi diffuse par l'agence télégraphi-
que tìu Nord-Vietnam — les impérialis-
tes américains ont initroduit au Laos
des milliers Ide Itonnes d'armes et des
centaines tìe conseillers militaires. Ils
ont edifié dans ce pays de nombreuses
bases nrilitaires nouvelles et se sont li-
virés à des actes de pravdcation diriges
contre les zones tìe frontières de la R.D.
VJN. Les doux accords bipartites enitre
le Laos di le Sutì^Vietnaim, et entre le
Laos et la Thailande, iconstituent des
étapes nouvelles dans les preparati.,
militaires quo Ics 'Etats-Unis poursui-
ven't dans 'le sud-est a'sialtique.

LES FACTEURS
.Selon le ministère des affa ires étran-

gères de la RDVN , la situation actuelle
au Laos se caraetérise par trois fac-
teurs principaux :

1. Les armes et le personnel militaire
américains continueraient a parvenir
au Laos cn quantités énormes.

2. Les représentants du gouverne-
ment lawtien continuerait à faire arrè-
tér et exécuter los personnalité qui
avaient assume un ròle officici au scili
du Pathet-rLao.

3. Le gouvernement laotien serait en
train de concentrer des forces militai-
res importantes a proximité de la fron-
tière vietnamienne.

lEn conclusion , la déclaration cstime
qu'il y aurait lieu tì'alerter la commis-
sion internationale pour le Laos, issile
de la conférence asiatique de Genève,
seule habilitée à mettre un terme aux
actes agressifs des impérialistes amé-
ricains.

LES COMBATS
Le porle-parOle du Foreign Office a

déclaré mercredi à sa conférence de
presse que tìes représentants de l'am-
bassa'de do Grande-Bretagne à Vien-
tiane, capitale tìu Laos, ont vu sur le

venance tchécoslovaque et chinoise. Des
informations panvenues à Londres de
l'ambassatìe preciserai ique les combats
contin uent entre les troupes gouver-
nementales liaotiennes et les forces
communistes.

i Des orages
<; eoi Espagì-e
; >  MADRID (Reuter) — De violents
< 1 orages ayiant éclaté dans le centre
| > de l'Espagnc au cours des dernières
1 1 24 heuros, ont fait cinq morts et
] > trois blessés atteints grièvement. La
/ temperature baisse à Madrid de 31
j> a 17 degrés, un vent froid ayant ba-
, ' layc la plaine de Castine. La pluie a
' , rafraichi également la région située
] » sur les hauts pia tea ux du centre de
< [ la péninsule où la sécheresse sévis-
S sait depuis de longues semaines.

Toos ecGorUs entro ooissence s iauorisen l les petits pays
• LE PROSEME DE BERLIN

En ce qui concerne Berlin, M. Nikita
Khrouchtchev a indiqué que, du coté
soviétique, on n'avait  jusqu'ici pas trou-
ve de solution meilleure que d'en faire
une ville libre et démilitarisée. Il a
ajouté que durant ses conversations
avec le président des Etats-Unis, il
s'efforoerait ide trouver une solution à
ce problème. ' •

•r

• LÀ RENCONTRE EISENHOWER
En ce qui concerne les consultations

que le président Eisenhower aura avec
ses alliés avant sa visite à Moscou, M.
Khrouchtchev a déclaré que, selon lui ,
c'était là un échange de vues normal
et utile qui devait contribuer au ren-
forcement de la paix. Cependant. a no-
te le chef du gouvernement soviétique,
nous constatons que le chancelier Ade-
nauer y assisterà également et nous ne
pouvons nous attendre à ce qu 'il tten-
ne un langage pacifique.

déclaré
M. Khrouchtchev

MOSCOU (AFP) — En ré-
ponse à une question concer-
nant la place qui serait faite
à la question du traite de paix
avec l'Allemagne et au pro-
blème de Berlin dans ses con-
versations avec le président
Eisenhower, M. Khrouchtchev
a déclaré que le principal, se-
lon lui, était de liquider les
séquelles de la 2e guerre
mondiale.

que je n'y cache aucune arme. D'ail-
leurs, si je montrais au président Ei-
senhower des fusées, il pourrait croire
que je veux l'impressionner. »

• LE REFUS
AUX PAYS SCANDINAVES

A un journaliste qui, dans une ques-
tion, faisait un parallèle entre la pro-
chaine visite de M. Khrouchtchev aux
Etats-Unis et l'ajournement de sa vi-
site dans les pays scandinaves, M. «K»
a déclaré qu'il s'agissait là de deux
choses différentes.

M. Khrouchtchev a précise qu'il avait
renonce à sa visite en Scandinavie non
pas à cause de la campagne déclenchée
contre cette visite, mais parce que les
autorités n'avaient pas montre suffi-
samment d'enthousiasme à défendre
leur hóte.

M. Khrouchtchev a cependant ajouté
que sa visite en Scandinavie n'avait été
qu'ajournée et qu'il était prèt à s'y ren-
dre lorsque les conditions seraient plus
propices.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
MARTIGNY MIEVILLE

Grave incendio
Hier après-midi, vers 15 heures, Mar-

tiginy-Bourg a été le théàtre d'un in-
condie qui s'est propagé avec une ra-
pidité folle.

Il s'agit des dépóts de M. Henri Fiot-
ta, marchand de charbon.

Le désastre a été probablement cause
par un feu d'herbes sèches allume à
proximité des bàtiments, qui abritaient
des machines pour la mise en tonneaux
et une assez importante quantité de
mazout. Les dégàts matériels sont im-
portants.

Gràce à l'intervention des pompiers,
l'appartcment de Monsieur r io t t a , situé
à proximité, a pu ètre protégé.

• ACCORD EVENTUEL
Le chef du gouvernement soviétique

a déclaré ensuite, en réponse à une
autre question, qu'un accord éventuel
entre deux grandes puissanees ne sau-
rait se faire au détriment de pays plus
petits. Il a qualifié cette idée de curieu-
se logique.

M. Khrouchtchev a souligné que si
les grandes puissanees s'entendaient
pour maintenir la paix, cela profilerai!
également aux petits pays qui, par con-
tre, supporteraient les conséquences
d'un conflit entre des Etats plus puis-
sants.

O PAS DE VISITE
INOPPORTUNE

Interrogò ensuite par un correspon-
dant amérieain sur la question de sa-
voir si le président Eisenhower pour-
rait au cours de son séjour en URSS,
visiter une base de lancement de fu-
sées, le chef du gouvernement soviéti-
que a déclaré que c'était là « donner
un mauvais avant-goùt à notre rencon-
tre, car si nous échangions des visites
dans ce but , cela ressemblerait davan-
tage à une préparation à la guerre. Or,
nos intentions, a-t-il dit , soni purement
pacifiques. Si. aux Etats-Unis, je suis
invite à visiter une de ces bases, je re-
fuserais. Je me rends aux Etats-Unis
en tant qu 'homme pacifique. Je retour-
nerai mes poches pour bien montrer

Une mote
fauche deux piétons
Hier dans la soirée, un accident de la

circulation s'est produit près du villa-
ge de Miéville. Un motocycliste an-
glais, qui a du baisser ses phares pour
effectuer un oroisement, n'a pas apercu
deux piétons qui se trouvaient devant
lui. Il s'agit de deux Jurassiens bernois
qui ont été violemment projetés à ter-
re. Ils ont dù ètre hospitalisés à Marti-
gny.
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LA S I T U A T I ON

UNE SEPARATION
OPTIMISTE

La conférence des ministres des
a f fa i res  étrangères (deuxième épiso-
de) a pris f in .

Un communique f inal  est publié :
chef-d' ceuvre de pointillisme nébu-
leux.

Dix semaines de délibérations
n'ont permis aucun résuitat. Ma is la
palabre f u t  tout de mème prof i table .

Et les partenaires se quittent bons
amis. Avec l'habilude des gens qui
ont vécu quelques semaine. de bon
compagnonnage.

Si le communique f i n a l  est secret
dans ses iermes, l'atmosphère dans
laquelle la conférence s 'est ajournée
est excellente. Elle marque le cli-
mat mondial de demain.

Un climat de détente s'instaure à
travers le monde. Inspiré certes en
majeure partie par la pr ochaine ren-
contre Eisenhower-Khrouchtchev.

Celle-ci en e f f e t  conditionne l' at-
titude des gouvernements. Et M.  Ni-
kita Khrouchtchev, dans son dernier
discours, abandonne déf ini t ivement
menaces et insultes pour s'essayer
aux déclarations amènes, cordiales.
Une défense de la paix pa r de bel-
les déclarations.

Ainsi l'impression generale est que
les oppositions entre l'Es t et l'Ouest ,
sì elles demeurent inchangées, n'en-
trent pas moins dans une période de
détente. Il  serait injuste de préten-
dre que les dix semaines de Genève
n'ont point contribué à la réussite
de ce modeste bilan.

Par ailleurs la relance des discus-
sions sur le désarmement contribué
aussi à transformer le climat des
prochaine s semaines.

Ainsi la suprème jour née de Ge-
nève ouvre une ère de détente , d' op-
timisme pour le monde.

Claude V.

Le rad eau «Cantuta II»
traverse le Pacifique

du Pérou à la Polynésie

Long de 9 m. et large de 4 m. 80, le ra*
deau « Can'tu to II » a réussi la traversée
du Pacifique depuis les còtes du Péro»
jusqu 'à une ile de la Polynésie. Déii-
vant dans le courant, « Cantuta II » a
effectué le voyage en 5 mois, plus heu-
reux que son prédécess-eur, le « Cantu-
ta I ». Comme celle du fameux « Kon-
Tiki », la traversée du « Cantuta II »
avait pour but de démontrer que les
iles de la Polynésie ont été peuplées
par des tribus venues par la voie des
mers depuis l'Amérique du Sud. Notre
photo montre « Cantuta II » quittant
Callao. De gauche : Guerrero (Argenti-
ne), Ingris (Tchécoslovaquie) , Toledo

(Pérou) et Matose (Tchécoslovaquie).




