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Fin d'une
espérance

Il est certaines formules qui ne
peuvent (romper ; alors mème qu 'on
parìe -fune Interruptlon térhporairè,
il faut bien se rendre à l'évidence :
la conférence d'Evian prend fin, sur
un échec. A moins de circonstances
encore imprévisibles, on ne peut
guère songer à une reprise. Pour
ceux qui en attendaient l'arrèt d'un
conflit qui'' dure depuis sept ans, la
déception est rude ; ceux qui n'y
croyaient pas et qui, dès l'ouverture,
songeaient aux conséquences d'un
échec à leur sens inévitable, ne pen-
seront pas sans tristesse à tous Ies
espoirs qui se révèlent maintenant
n'avoir été qif illusion.

S'il n'est pas encore possible de
prévoir le contre-coup, on peut déjà
faire un certain nombre de consta-
tations.

Premièr«(ment, il n'existe pour les
Francais qu'un seul moyen d'en finir
tout de suite avec la guerre : éva-
cuer sans conditions l'Algerie et le
Sahara, comme les Anglais firent
avec la Palestine, en 1948. Cela mar-
querait la fin de l'effort militaire.
Il faut bien comprendre qu'à part
cette capitulation francaise, la guer-
re continuerà.

On peut envisager, hors ce moyen
radicai , diverses tentatives qui de-
vraient permettre, à échéance plus
ou moins lointaine, de chercher une
éventuelle issue. Le general de Gaul-
le fait dépendre sa politique algé-
rienne d'un plébiscite auquel parti-
ciperaient tous Ies habitants en àge
de voter . Il s'agirait, cornane on sait,
de ehoisir entre trois solutions : in-
tegration , indépendance relative
comportant l'union à la France, in-
dépendance totale. Évidemment un
tei scrutin peut avoir lieu n'importe
quand, et sans que Ies rebelles s'y
associent. Mais ils contesteront tout
résultat qui ne serait pas conforme
à leurs vceux et dont la conséquence
ne serait pas l'évacuation totale ;
ce qui ramène à l'alternative que le
general de Gaulle veut justement
éviter : guerre ou capitulation.

Un autre moyen consiste à creer
l'Algerie nouvelle, en tàchant de lui
donner progressivement une consis-
tance qui lui permettrait d'absorber
la rébellion , ou. de la surlmonter. Il
faudrait , pour cela, rallier des per-
sonnalités mulsumannes représenta-
tives, et aussi des Algériens d'origine
européenne capables de convaincre
la minorile francaise. Une telle po-
litique peut à première vue séduire
par son aspect modéré, à mi-distance
de la rébellion et de l'Algerie fran-
caise. Mais c'est la plus impraticable
de toutes, parce qu'elle fait , contre
elle, l'unanimité des adversaires en
présence. Les Musulmans qui la sou-
tiendraicnt , si on cn trouve, seraient
dénoncés comme traitres par le
F.L.N., qui les pourchasseraient ;

(Suite à l'intérieur)

Hii! in inumimi iimmmmii umili mini luminimi niuuuumuuuuiiiiuuuuiiuiuuiuuuuuuiiimuuuuuiiiuuuuuuninuum min il immuni i 1111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 illuminili

lUNunuuuunuuuuuuiuuimiiiiimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i im

Pour pallier le manque de place
chronique dans nos villes, Lucerne
tente une expérience intéressante
et instructive. Taillée dans le roc,
une caverne construite à proximité
de deux anciennes caves de bras-
serie constituera un ensemble sou-
terrain de locaux, où 250 voitures
pourront ètre parquées. Une station
de service completerà cet ensemble.
Notre photo mentre les deux im-
menses ouvertures faites au flanc
de la colline rocheuse qui donne-
ront l'accès au parkings. C'est en-
core au courant de cette année que
Ies automobilistes pourront disposer
de ce nouveau parking.

Déplacer l'ONU à Vienne? et après!
Le chancelier autrichien Gorbach a

révélé il y a quelques jours que les
Soviets avaient consulte son gouverne-
ment au sujet de la possibilité de trans-
férer le quartier gémerai de l'O.N.U. à
Vienne. Tel semble en effet étre le dé-
sir de Nikita khrouchtchev. On se
souviendra à cet égard que le dicta-
teur soviétique exprima déjà sembla-
ble vceu lors de l'assemblée generale
onusienne de septembre dernier, à la-
quelle il assista. Il avait alors souhaité
que le siège de l'organisation soit dé-
placé de New York à Vienne, Genève
ou Leningrad. Les réactions à cette
proposition ont été et continuent
d'ètre mitigées.

Certains délégués de pays neutra-
listes et pro-soviétiques considèrent
qu 'une ville « non engagée » comme Ge-
nève ou Vienne conviendrait mieux
pour abriter une organisation dont le
souci numero un devrait ètre l'impar-
tialité. Mais d'autres font valoir que
l'O.N.U. est déjà passablement à cours
de fonds — surtout depuis la dispen-
dieuse expédition congolaise —r et que
des questions de trésorerie entrent en
jeu . Par ailleurs, il faut mentionner
qu 'une partie non négligeable de l'opi-
nion américaine ne serait pas mécon-
tente de voir M. Dag Hammerskjoeld et
ses gens déguerpir du territoire fede-
rai — et pour de multiples raisons, la
première étant évidemment que
l'O.N.U. représente un fardeau finan-
cier pour le contribuable déjà passa-
blement pressure en faveur de l'aide
à l'étranger.

L'aide à l'étranger, faussement con-
que et désastreusement administrée, a
dilapidò des millions de dollars au
Laos, avec les résultats que l'on peuT
distinguer actuellement. En vertu de
cette aide, des prèts importants son
accordés à la Pologne et à la Tchéco-
slovaquie communistes : or, Varsovie
et Prague prètent de leur coté des
dollars à Cuba , avec qui Washington
a rompu la plupart de ses relations
économiques. De mème, l'Amérique fi-
nance l'O.N.U. en bonne partie : mais
l'organisation, qui poursuit générale-
ment une politique anti-européenne, est
truffée d'agents soviétiques.

Dans le fond , 1 O.N.U. est une créa-
tion entièrement américaine. Les allu-
res mondialistes dont elle se pare ne
doivent pas tromper à ce sujet. La
S.d.N. qui la precèda germa dans le
cerveau malade de Woodrow Wilson.
Les Etats-Unis n 'en firent pas partie
parce qu 'ils se méfiaient (et l'histoire
leur donna raison) de cette Société des
Nations qui , assise sur les injustices
du Traité de Versailles, allait en fait
envenimer les rapoorts internationaux
l'O.N.U. jail l i t .  elle du cerveau de
Roosevelt . Il en développa Ies huit
principaux points en 1941 et, le 14 aoùt
de la mème année, il signa la fameuse
Charte de l'Atlantique.

Deux versions sont offertes au sujet
des buts poursuivis par Roosevelt : le
président . sans trop savoir comment.
désirait créer un parlement universe!
où se régleraient à l' amiable les diffé -
rends entre nations (intention excel-
lente, bien sur , mais l'enfer est pavé de
bonnes intent ions) ; le président voulait

faire de l'O.N.U. une arme de domina-
tion mondiale au profit de l'Amérique.
Et là , le fait est que ce vieux roublard
de Staline se-méfia au début de l'orga-
nisation des Nations dites Uniés ; il
s'en méfia jusqu'au moment où il se
rendit compte qi_tì le palais de verre
de Manhattan- est une boite d'allumet-
tes ideale pour les incendiaires de tout
calibre — et surtout du calibre sovié-
tique.

Quoi qu'il en soit, l'Amérique créa
l'O.N.U de toutes pièces. Elle lui
avan?a la somme de 65 millions de
dollars, sans intérèt , remboursable
jusqu 'en 1982. John D. Rockefeller ju-
nior acquit pour huit millions et demi
de dollars les terres sur lesquelles al-
lait s'élever le building onusien et en
fit cadeau à l'organisation. La ville de
New York elle-mème contribua finan-
cièrement à la construction (et plus
tard à l'entretien) du palais de verre.
Malheureusement ces largesses n'ont
pas empèché l'O.N.U. de tomber sous
l'influence quasi permanente des So-
viets. Le 20 septembre dernier, l'ou-
verture de l'assemblée generale fut en
quelque sorte un véritable sommet
rouge , puisque les Khrouchtchev, Ka-
dar , Shehu, Gromulka , Novotny, Tito ,
N'Krumah, Castro s'étaient donne ren-
dez-vous à Manhattan. Cela nous rap-
pelle qu 'Alger Hiss, l'un des auteurs
de la Charte de l'O.N.U., établi à San
Francisco en 1945, était en réalité un
agent soviétique qui fut condamné
comme parjure le 21 janvier 1950 (tan-
dis que dans un de ses livres, Leon
Trotsky assuré que Trygve Lie, pre-
mier secrétaire general de l'O.N.U, fut
autrefois un agent du Komintern).

L'O.N.U. pourrait à la rigueur ètre

utile si elle se limitait à un róle de
forum international. Telle qu'elle est
actuellement, elle ne satisfait person-
ne — sinon les Soviets qui en usent
et abusent. Il parait difficile d'avoir
confiance en une organisation qui met
sur pied d'égalité l'Italie, l'Espagne et
le Yemen, qui accuse, juge et cohdàmne
la France en Algerie et le Portugal en
Amgola mais ne proteste plus contre
l'ignoble asservissement du Tibet et
n'a jamais dénoncé le système des
castes en Inde. Il est bel et bon , com-
me le fait l'Unesco, de próner l'art
moderne et d'exhiber dans son nouveau
palais parisien des machins abstraits
qui ne font pas oublier l'héritage gréco-
romain , mais on aimerait aussi un peu
l'entendre stigmatiser ,les persécutions
religieuses derrière le rideau de fer.
Et ce n'est pas parce que Challe et
Zeller ont remplacé Belkacem Krim
dans les prisons de la Ve République
qu'on doive accepter d'un cceur léger
de voir un pays catholique comme la
Hongrie représente à l'O.N.U. par un
valet du hideux Kadar cependant que
le cardinal Miniszenty est devenu une
sorte de captif en semi-liberté à la
légation américaine de Budapest.

Aussi, pour en revemr a la proposi-
tion Khrouchtchev de transférer le
quantier general onusien à Vienne (ou
à Genève), il faut bien avouer que,
dans l'état actuel des choses, cela ne
changerait rien à rien. Les vices doni
souffre l'O.N.U. sont trop nombreux,
trop graves aussi , pour disparaìtre au
cours d'un déplacement transatlanti-
que. Au surplus, si Khrouchtchev a
émis pareille suggestion, c'est qu'il a
ses raisons. On devine lesquelles.

P. Courville.

Accident à un passage à niveau : 45 blessés
Lille (AFP). — Un accident qui a fait

quatorze blessés — quatre ont été hos-
pitalisés — s'est produit jeudi soir à un
pasage à niveau, entre les villes d'Ha-
zebrouck et Cassel, dans le département
du Nord.

Un convoi routier compose d'un trac-
teur tirant une remorque sur laquelle
se trouvait une puissante chenille de
45 tonnes, franchissait le passage à ni-
veau lorsqu'il s'est trouve bloqué sur
la voie au moment où arrivait l'auto-
rail Arras-Dunkerque. Malgré les ef-
forts des conducteurs du convoi pour

Un bateau coule dans L'Acir
Granges (AG). — Un grave accident

s'est produit sur l'Aar, près de Rueti ,
jeudi soir. Deux couples entreprirent de
se rendre en bateau à Staad, près de
Granges . d'où ils partirent vers minuit
pour regagner Rueti à la rame. Mais
comme ils s'approchaient de la rive sud ,
le bateau fit eau et sombra. Tandis que
l'on pouvai t sauver deux personnes, un
jeune homme et une jeune fille cou-
lèrent à pie. On réussit à repècher la
jeune fille après une demi-heure d'ef-
forts. mais les tentatives de la ranimer

attirer l'attention du mécanicien en agi-
tant des torches électriques, l'autorail
a percuté la remorque et a déraillé.

Les quatre blessés hospitalisés — dont
Ies jours ne sont d'ailleurs pas en dan-
ger — sont le oonduèteur de l'autorail
et le chef de train ainsi que deux voya-
geurs.

La circulation ferroviaire est totale-
ment suspendue sur cette ligne. Cer-
tains trains ont été détournés, notam-
ment le Dunkerque-Bàle qui a dù étre
dévié par Calais et dont le retard est
d'environ trois heures.

furent vaines. Ce n'est que vendred i
matin que l'on repècha le corps du
jeune homme. Les victimes seraient des
étrangers en vacances, dont on ignore
jusqu 'ici les noms.

Manifestations paysannes
Pontivy (AFP). — Cinq cents manifes-

tants sont massés devant la sous-préfec-
ture de Pontivy, dans le Morbihan . On
ne signale aucun incident. Toutes les
routes principales de la ville sont bar-
rées par 150 tracteurs cependant que les
routes qui mènent à Pontivy sont obs-
truées par 350 autres tracteurs.

L'instantané
Je n'avais guète plus de vingt ans

quand j' allai vivte dans la Ville-Lu-
miète. Mon ptemie t domicile parisien
fli t  en l'occurrence une chambre, rete-
nue pat cottespondance, située à VAve-
nue de La Motte-Piquet , ptès de l'Ecole
militaite.

En face de chez moi s'élevait le bà-
timent d'un citque, celui «de Patis»
sauf etteut. Le soir quand il m'artivait
de me coucher tòt, rarement à vrai dire,
j' entendais au moment de l'entt'acte
gtelottet la sonnette appelant le public
pendan t vingt minutes au moins, et ma
chambbte était éclaitée comme en plein
jout pat les lumiètes de l'enttée du
citque.

Comme cela attive souvent, quoique
habitan t à coté d'un lieu de plaisit qui
pouttant m'est patticulietement chet,
j' attendis plusieuts mois avant d'ap-
plaudir le spectacle. Par contte j' aimais
allet ptendte l'apéto dans un peti t bis-
tto tout ptoche du citque.

On y tenconttait pas mal de «gens
du voyage» , et j' avais tepété sans peine
le dompteut, modèle des belluaites de
1900; il pottai t la tnoustache en eroe et
devait revètit pout son numéto la veste
touge à btandeboutgs noits. Je mis aus-
si facilement une étiquette sut quel-
ques actobates et jongleuts , qui par-
laient «métiet» la plupart du temps,
comme il se doit.

Cependant je découvtais ptesque cha-
que fois , toujouts à la mème place , deux
clients que je  ne patvenais pas à iden-
tifiet .

Pout moi, ils avaient tout de deux
«tonds de cuit» insip ides; leuts vète-
ments de confection étaient d'une ba-
nalité totale, leuts visages également.
Et je décidai qu'il s'agissait cettaine-
tnent de petits fonctionnaites d'un Mi-
nistète voisin.
Ces btaves gens m'appottètent pouttant

la pteuv e que l'exptession «avoit le phy-
sique de l'emploi» ne • sautait ètre tou-
jout s génétalisée dans la vie. En e f f e t ,
j' apptis un beau jout pat le «gatgon»
que Messieuts Jean et Paul étaient les
deux clowns assez connus du citque.
Ils étaient engagés depuis plusieur s an-
nées, et faisaient partile non seulement
du mobilier du Chapiteau, mais de celui
du petit café aussi.

Je ne me souviens plu s de leuts noms,
qui eutent une célébtité assez matquèe.
Mais quand je me décida i à allet voit
le ptogtamme, je fus sidété pa t le ta-
lent brillant du clown musicien et pat
le comique plein d'otiginalité de l' «Au-
guste» . Lotsque je  les tevis aptès le
spectacle , je  dementai stupéfait .  Et il
me fallut  tnontet les voir dans leur loge
pout me convaincte qu'il s'agissai t bien
des mèmes hommes.

Quoique excellents, ces clowns accom-
plissaient malgté tout leut numéto avec
la ttanquillité consciencieuse de deux
bons employés qui ont à cceur de ne
pa s voler leur patron. Leurs gags , tou-
jour s les mèmes il est vtai, ne lassaient
pas un public qui pou ttant les connais-
sait «pat cceut» si j' ose tn'exptitnet
ainsi.

Le citque de Patis est-il aujoutd'hui
désaf feeté? Les clowns sont-ils motts,
ou à la tettaite? Je n'en sais tien. Mais
je. suis cettain que les mèmes applau-
dissements, dont ils étaient gtatifié s ja -
dis sans comptet , les accueilletaient
aujoutd'hui encote à leut enttée entte
les numétos du f i l -de- fé t i s te  et de
l'écuyète!

FfckJ^

Le docteur Schweitzer
est rétabli

Libreville (Gabon), (AFP). — Le
docteur Albert Schweitzer, qui avait
dù garder la chalmbre ces jours der-
niers, est complètement rétabli et
a recu samedi et dimanche de nom-
breux visiteurs à Lambaréné où se
trouve son hópital.

Bien qu'on ignore la nature de sa
légère indisposition, on apprend que,
contrairement à certaines informa-
tions publiées à l'étranger, l'état de
sante du docteur Schweitzer n'inspire
aucune inquiétude.
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Un régal pour tous...

la bonne pàté du boulanger
prète à l'emploi...

tant savoureuse.. .

si bon marche...I
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nahme in Fursorgekasse mòglich.
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MICHEL COUDRAY, SION, rue des Vergers, tél. 2 27 64
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employé de bureau
employée jj $p
chauffeur
permis rouge 5 T

Ecrire avec curriculum! vitae et préten-

tions sous chiffre P 8354 S, ' à Publicitas,
Sion.
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Samedi 17 juin 1961
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Nous cherchons pour entrée le plus vite possible

1 fort vendeur
d'outillage general et outillage électrique

1 second vendeur d'outillage

2 vendeurs en quincaillerie
Places intéressantes et bien rétribuées avec possibilité de
d é veloppemerat.

Faire offre à S.A. H. Baillod, Neuchàtel avec photo, curricu-
lum viltae, références et prétentions de salaire.

. ! ' .T ; 1 , , " " 12 modèles1 
' ' * _ I @ à partir de

'¦«''""rr B—r-H par mois

le frigo | V V mi H 1 I
à compresseur I » M A \ ̂ C A l i
LE P L U S  V E N D U  | » l̂ X*» __^i
en Suisse ¦_¦_¦______________¦

BAUD & SENGGEN S.A.
31, Avenue de la Gare — S I O N

Tél. (027) 2 25 31 - 2 45 31
___________________________________ 

chalet
confortatale de 6 7 pièces a demonter

sur terrain. Paire of
conro-rraoie uè o a / pièces a aemonxer
pour ètre remante sur terrain. Paire of-
fres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffre
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Vendeur d'autos qualifié
pour le Valais Romand, pour la vente de
voitures de grandes marqués.

Ecrire sous chiffres P 549-8 S, à Publicitas,
Sion.
(On cherche aussi de bons mécaniciens.)

PROBLÈMES DE COSMOLOGIE
Dr Adolphe SIERRO

(Conférences données à la Murithienne!
Hypdthèses physiques.
A travers le temps jusqu 'aux origines.
Les forces morphologiques et l'énigme de la vie.
Merveilles de la vie et evolution.
L'homme dams le cosmos et la biosphère.
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2
3
4
o. _, noTnme aans re cosmos et i- Diospnere.
Une brochure de 80 pages 19 x 25 cm., en souscription au prix
de Fr. 6.— rexemplaire. 250 chaises

tubulures, cordelettes plastic , beau maté-
riel neuf , ampliatale, teimtes au choix ,
Fr. 25.— par 5 pièces mimirnum. Magasin
Oceasion, 85 Grand-Rue, Montreux. Tél.
(021) 6 60 18.————————————

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
retourner à l'Imprimerie GESSLER S.A., Siona retourner a 1 Imprimerle GESSLER S.A., Sion

Je soussigné

Adresse

souscrit un exemplaire de la brochure « Problèmes de Cosmolo-
gie » au prix de souscription de Fr. 6.— et m'engage à verser
cette somme contre remboursement postai.

Signature

Dauphine 1956
40.000 km., garantie livrèe expertisée.
Facil ités de paiemenbs. Garage de la Matze
S.A. SION, tél. (027) 2 22 76.
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ISART700

«racée», économique,
une voiture qui crée de la joie!

Par tout ce qu'elle offre, cette voiture est en-
tièrement nouvelle dans sa classe. Elle est l'idéal
pour l'automobiliste qui tient au confort, mais est
obligé de regarder à la dépense. Faites un essai
sur route: vous serez enthousiasme!
Puissant moteur avant Boxer 30 CV à refroidls-
sement par air, quatre vitesses synchronisées,
système Porsche, 120 km/h , freins hydrauliques
sur les 4 roues, consommation normale seule-
ment 5,6 I aux 100 km, installation de climatisa-
tion, chauffage intense, dégivreur, signal optique,
tablier des instruments commande partouches,
glacés panoramiques, 4 places spacieuses, siè-
ges avant avec dossiers réglables, compartiment
à bagages très vaste, pas de place sacrifiéé à
la roue de réservé!
12 mois de garantie.

URGENT
On cherche à louer à
Sion, de préférence
dans le Quartier de
l'Ouest

appartement
de 4-5 pièces

avec confort.
Tél. (027) 2 22 76.

Nous engageons un

apprenti
Se présenter chez
Bianco et Fils. Instal-
lation sanitaire et fer-
blanterie Conthey.
Tél. 4 14 24.

SwhXk
... à l'avant-

garde de la
Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

S E N S A T I O N N E L  !

DU SAMEDI 17 au MARDI 20 JUIN , en soirée à 20 h. 30

DIMANCHE 18 JUHV, matinée à 15 heures

UNE FRESQUE GRANDIOSE

EN CINEMASCOPE >ET COULEURS

ISAR K 700 Kombl
Boxer _ 4 temps fr. 6490

ĝ-_^M_̂@
ISAR L70O voiture de livraison
Boxer à 4 temps Ir. 6390.-SALAMMBÒ

l'oeuvre immc-iielle de GUSTAVE FLAUBERT dont

inn n l'i'wnn nnns rpstitllr» 1:1 civilisation lointaine.

apres
l' adaprta'tion à l'écran nous restitue la civilisation

étrange et fascinante de CARTHAGE. lors de la

guerre punique, avec la nouvelle révélation du ciném

premiere

francais.

JEANNE VALERIE et JACQUES SERNAS

poussés par la passion, affronterai tous les périls

Admis dès 16 ans révolus

D E S  C E  S O I R

«__W
ISAR Goggomobil TS 400 Coupé
moteur è 2 temps fr .4750.—
ISAR Goggomobil T 400 Limousine
4 places Ir 3950.-

Représentation generale
ISAR SA Urdorf-Zurìch Bemstrasse 127 Téléphone 051/983232

Avenches : A. Bally et Fils, Garage ; La Chaux-de-Fonds : A. Monltandoh,
Bombatile Ila ; Cousset : Ed. Francey, Garage ; Delémont : Nussbaum R.,
26 rue Molière ; Fribourg : J. Roggo, Pérolles 55 ; Genève : Motors et
Équipement S.A., 11„ Bd. de la Cluse ; Lausanne : Hoffmann A., Garage
Rosemont, 9, av. d'Ouchy ; Gauiis H., 30, av. d'Echallens ; Neuchàtel : Bar-
bey J„ Draizes 69 ; St. Blaise : Jaberg J., Garage ; St. Imier : R. Gerster,
21, rue Dr. Schwab ; Sion: E. Bouvier. Av. Tourbillon ; Villaz-St.-Pierre :
Piccard A.. Garage.

Fr. 5890
Je désiré recevoir le prospectus illustre gratis

Z
ISAR T 700 — faire une course d'essais, sans
engagement (bilfer ce qui ne convient pas)

^̂  Nom ^
^ /̂ Profession

QQ Adresse 
Lieu du domicile



Baby*Tela
assurent le bien-etre
de votre enfant et vous évitent
un travail consideratile.

• Ils sont doux , absorbants et ne s'effritent pas, mème
mouillés. Ils ne risquent donc pas de coller à la
peau du bébé. Pas besoin de les entourer d'un filet.

• En coupant une seule fois la bande, vous déterminez
vous-mème les dimensions que vous entendez
donner ,à vos langes. Les 2 bords sont gaufrés et les
langes ne risquent pas de se défaire.

• Le doublé rouleau, hygiéniquement emballé dans un
sac en plastique très pratique: Fr. 3.75. f̂f%,
Baby-Tela est un produit suisse de Balsthal. Ite \K\ *)]

nouveau!
Le doublé rouleau,
déjà coupé, est encore
plus pratique!

HOMOGEN
est le panneau de bois agglomerò idéal utilisé dans la cons-
truction. Ses propriétés isolantes (thermique et phonique), sa
conception reconnue très réfracta ire à Thumidité, en assuren t
son succès. ."O' :.- n

V OUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre architecte l'utilisation de ce
matériau moderne de fabrication valaisanne.

E X I G E z PSj
I 0yp=|5 _ BOIS HOMOGÈ NE S.A.

H O M O G E N  
|g||||g ll ST-MAURICE

' ENSEIGNES

*">__-
__ 51^K_-________-^>' Enséignes sur carrosseries

^y1̂ |HHgrI MARTIGNY-VILLE

A vendre a AYENT
On engagé en bordure de la route

* M M  du Rawyl, altitude

chauffeurs
pour CAMIONS 16 9̂111

rh--llff--lirC de 2.000 m2, eau, élec-
V IIC9UIICUI 5 trictté, -téléphone à

pour TRAX à CHENILLES proximité. Prix avan-
tageux.

S'adresser Maro Quennoz , Pont-de-la- Ecrire sous chiffre P
9039 S à Publicitas

Morge. Tél. (027) 4 14 87. Sion.

millllllllllllllltllll KlIllllliM
¦ DEMANDEZ NOTRE I

boeuf fumé
à Fr. 4.— le ks et nos

saucisses paysannes 1 petits porcs
à fr. 3.— le kg ou par 10 kg fr . 2.50

EXPÉDITION PARTOUT j

BOUCHERIE B. UDRY. VÉTROZ — Tel. (027) 4 13 19

illlllllllllllllll !ì!l!!!«!!il!lli;i!!iHI!ll!!ll!!lllJI!|i|l|i|il!llll!l!!!llllllllll!lllllllì!lllI

S'adresser à Madame
Germaine Terrettaz ,
Charrat.
Tél. (026) 6 30 33.

Manufacture d'orgues
à Grimisuat cherche

AHANI/>ÌA

S'adr . tei . 5 24 84, dès
18 heures.

studio
meublé, du 24 juin au
30 aoùt 1961.
Tél. 2 34 33.

Magasin de la place
demande

vendeuse
Offres écrites sou
chiffre P 9058 S, à Pu
bliciltas, Sion.

A vendre à prix rédui

Moto-
faucheuse ,
Monoaxe

neuve, 9 CV., barri
de coupé Aebi 160 cm.
difféi-entiel, blocage
pièce d'atsbalage et lu-
mière. Fin de stock
Garantie 6 mois. '
A. Frei, La Citadelle •
Territet.
Tél. (021) 6.52.33. .

On cherche

2 chauffeurs
pour poids lourds.

Giroud Albert, Marti-
gny, tél. (026) 6 12 76

A vendre, à Champlan
en bordure de la routi
du Rawyl, magn>ifiqu<

terrain
à bàtir de 1.200 m.
Eau, électricité, télé-
phone sur place. Ecri
re sous chiffre P 9013 5
à Publieiltas, Sion. ' '

Menuisiers ^3 poseu-rg;-e;t 3s ouvrier:
d'établi'.' "

Engagement de .suite1
Menuiserie Clivaz

Sion, nel. 2.21.62.

Land-Rover
mod. 1961, 10 CV. type
109 Diesel, avec pon
basculanit 3 còtés, ins-
'.ta'llaibion pour remor-
que, à vendre fault
d'emploi. 18.000 fr

Tél. (021) 51 52 20.

VELOS
avec écl. Lucifer , 3

: vit. Sturmey, porte^
bagage, cadenas, sup-
port chromés 230.—,
inoxydables 280.— ,

¦ Otto Zybach , case post.
Berne 8.

Poussines
A vendre belles pous
sines Leghorn et Le
ghorn x New Ham
pshire.

3 m. 8 fr. p.
4 m. 10 fr. p.
5 m. 13 fr. p.

Tél. (027) 4.73.27.

Fromages
tres bonne marchan
dise,
V_ gras à Fr. 3.60

3.80 et

Vi gras à Fr. 2.60
. 2.80 le kg.

Vend contre rembour
sement.

G. Moscr's Erben ,
fromages, Wolhuscn
(LU)

«PASSE-PARTOUT»

HMMJI < iflÉfinH B_F ''' _ _ _ a "̂-V £ '' 7. WWXr^^^^^^^^^ ŷ^ vrw 0̂
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Ensemble très mode
en lin librane gami de piqùres contrastes. JAQUETTE manches 3/4, grand
col cranté. JUPE DROITE avec pli dos. BLOUSE CASAQUE, sans manches,
fermeture eclair dos. PANTALON 2 poches

' , . ' .. . /es 4 pièces Fr., i l  ̂̂ _ ™

HWurelféfiièW ~* =a:-r" ' 
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' «ÉMÌI-V "'¦
ttrTJHrTH NTTTriì^

L /orte Neuve _
S I O N

Empbyee de commerce
notions d' a l lemand , bonnes connaissances O Ĵ-T-OC 0 ulT0bCll|G
travaux généraux de burea u (spéc. comp- * * ¦ _

tabilité) CHERCHE EMPLOI en ville de
Sl'°'n - sur charidt, moteur à benzine , ainsi que

Libre de suite. 1000 caisses à pommes.

Ecrire à Publicitas, Sion , sous chiffre P S'adresser chez Mme Vve Ernest Roch ,

9121 S. tél. 2 23 29. Pont dola Morge.

FORTE RÉCOMPENSE
est offerte , à qui pourra m'indiquer quelle maison fabriquait dans les années

1953-56 te « Mafix », accessoire pour porle-bagages de cycles , article qui

est exp loifé par la Maison F. M., Bienne

Qui peut me donner des renseignements à ce sujet ef me dire pourquoi
la fabrication de cet article a été suspendue ou évtl. m'indiquer la personne

qui pourrait me renseigner et me dire dans quelles circonstances la maison

fabriquant cet article a fait faillife.

Messieurs et dames , ouvriers ou employés de cette ancienne maison,

à mème de me donner les renseignements désirés , sont priés de s 'annoncer

sous chiffre P 13823 Z à Publicitas , Zurich 1.

Entière discrétion est assurée.

-. ——



NAPOLÉON, SA FEMME,
SON FILS ET QUELQUES

AUTRES
C'est toute l'epoque napoléonienne

qu 'on voit défiler dans le catalogue
d'autographes et documents histori-
ques qui viennent de faire l'objet
d'une grande vente à l'hotel Drouot.
Établi avec le soin et la compétence
qui sont de tradition à la Maison
Charavay, les documents offerts aux
amateurs nous conduisent. en 127
numéros, du «capitaine d'artillerie
charge de l'approvisionnement de
l'Armée d'Italie» qui signe encore
Buonaparte, et qui avertit les offi-
ciers municipaux d'Aix «qu'il pas-
sera le 16 du mois (1793) un convoi
de poudre par votre vil le. . . », de
Buonaparte , dis-je, à l'empereur
Napoléon dont la mort est évoquée
par un très curieux document , orné
d'une vignette . . .  aux armes royales ,
in t i tu lé  «Confession de Bonaparte »
ot imprimé après la mort de l'Aigle ,
en vue de rallier à Louis XVIII les
Bonapartistcs restés fidèles . . .

Il est impossible de citer toutes
Ics pièces, ni méme les documents de
première - importance. tant ils sont
nombreux. Contentons-nous de faire
un sort à quelques pièces, avec le
sentiment de commettre une grande
injustice.

Trois numéros (47, 48, 49) sont
consacrés aux projets de débarque-
ment en Angleterre. Il s'agit tout
d'abord de deux lettres signées «Na-
poléon» à l'Amiral Ganteaume, l'une
en date du 11 ventóse an XIII (2
mars 1805), l' autre du ler thermidor
an XIII (20 juillet 1805). Dans la
première, l'empereur envoyant l'ami-
ral Ganteaume «par le plus court
chemin dans notre ile de la Marr
tinique» où il devait trouver les es-

cadres de Toulon et de Rochefort;
«Avec l'aide de Dieu nous espérons
que vous vous trouverez avoir sous
votre commandement une escadre
de plus de quarante vaisseaux de
ligne.» Après avoir débarqué «onze
cents hommes à celle de nos iles sous
le vent qui en paraìtra avoir le plus
besoin», l'amiral devait, «sans perdre
un instant», appareiller pour l'Eu-
rope en s'éloignant le plus possible
de la route ordinaire et sans recon-
naitre aucune terre ...

«En vous confiant le commande-
ment d'une armée aussi importante,
et dont les opérations auront tant
d'influence sur Ies destinées du mon-
de, disait l _Cmpereur, nous comp-
tons sur votre dévou_ment, sur vos
talents et sur votre attachement à
notre personne ...»

Quatre mois plus tard , Napoléon
donnait ses derniers ordres à l'ami-
ral et terminait par ce conseil: « Ayez
de la prudence, mais ayez aussi de
l'audace.»

La troisième pièce est adressée au
general Marmont. L'empereur n 'hé-
site pas à lui donner des conseils de
ruse: «Faites courir le bruit que ces
vaisseaux et frégates avec six mois
de vivres partent pour une expédi-
tion au long cours...» Plus loin, il
revient encore sur cette supercherie:
«Trompez le general de division que
vous ferez embarquer sur Ies vais-
seaux de guerre, en faisant faire des
recherches sur le cap de Bonne Es-
pérance . ..  N'elmbarquez que ce qui,
selon l'opinion du marin peut aller
au Cap... »

Trois documents se rapportent éga-
lement au second mariage de l'Em-

pereur. Une lettre de Champagny,
due de Cadore, à M. le Comte Otto,
ambassadeur de France à Vienne (?
janvier 1810): «L'Efcnpereur.. . a  por-
te ses regards sur Madame PArchi-
duchesse Marie-Louise, fille de PEm-
pereur d'Autriche. Ce. qui a deter-
minò la préférence que l'Empereur
a donne à cette jeune princesse c'est
le bien qu'il a entendu dire d'elle;
c'est surtout le désir d'assurer la
tranquillile de l'Europe, en portant
dans tous les esprits la conviction
de la durée de la paix ...» Douce
illusion...

Sur le mème thème et du mème
Champagny, la minute autographe
d'une lettre circulaire à tous les
agents diplomatiques: «...Ainsi,
Monsieur, l'union que va fortner
l'Empereur est le gage de la tran-
quillité du contingent et ses peuples
n'ont plus à craindre le fléau de
la guerre; les intrigues anglaises ne
parviendront pas à les égarer; l'Em-
pereur n'aura d'ennemi que l'Angle-
terre et ce sera contre elle seule qu'il
dirigerà désormais l'emploi de tous
ses moyens ...» Promettre la paix
et, dans la méme phrase. menacer
l'Angleterre, est-ce encore une douce
illusion, — ou de la duplici té— ?

Aussi, associant le pére au fils , si
nous avions un choix à faire dans
cette magnifique collection, nous
contenterions-nous du no 120 : un
devoir en allemand du Roi de Rome,
«d'une grosse écriture enfantine» ou
de Cette lettre, visiblement dietée
par le comte Dietrichstein, où l'en-
fant tient à donner à sa mère une
preuve... de ses progrès en écri-
ture . . .

En tirant sur Venus, e est la terre qui j e s t  viséeì
Si l'on ne peut marchander avec Ve- coup d'imagination pour comprendre

nusik , l'admlration qui s'impose devant
le nouvel exploit de la science et de
la technique soviétiques, peut-étre n'est-
11 pas interdit de tenter de l'analyser
d'un peu plus près. Et plus froidement.

D'abord, on est frappé par une chose,
le poids du «satellite artificiel lourd»
préalabUment mis sur orbite, autour
dc la Terre, serait de six tonnes. Ce
poids représente une nette amélioration
sur celui du Spoutnik IV (15 mai 1960:
4540 kg) et V le «Zoo volant du 20 aoùt
I960: 4600 kg.

La grande nouveauté réside évidem-
ment dans le lancement à partir du
spoutnik mis sur orbite, d'une fusée
spallale guidée qui a place la «station
automatique interplanétaìre» en voi
vers Vénus. En fait, au lieu de laisser
la mise à feu du dernier des « multiples
étages » dc (3 ou 4) de leur fusée por-
teuse, dc se déclcncher automatique-
ment à la fin de combustion du précé-
dent étagc, Ics Russes ont différé cette
mise à feu. Ils ont attendu que lc der-
nier étage restant attaché à I'avant-
dernicr , vide de son combustible, et
formali t spoutnik avec lui, soit « satel-
lisc » sur une orbite autour de la Terre.
Puis , au moment voulu, ils ont déclen-
ché, par radio, la mise à feu du dernier
étage. Celui-ci s'est alors détache du
« spoutnik » abandonnant la carcasse
vide de l'avant dernier étage, et em-
portant la station automatique interpia-
ni-tair e — sa « charge utile » — qu'il
allait piacer, à sa propre fin de com-
bustion, cn voi vers la planète Vénus.

Pourquoi ce lancement en deux
temps ? En principe, parce que c'est au
départ , dans Ics couches denses de l'at-
mosphère que la fusée risque le plus
de dévier de sa trajectoire , et la mise
à feu automatique des étages l'un après
l'autre , ne laissé pas le temps matériel
de calculer ct commander les correc-
tions necessaires. En différant la mise
à feu du dernier étage jusqu'à ce qu'il
soit sur une orbite dans l'espace extra-
atmospherique , Ics Russes se sont don-
nés le temps de faire des calculs com-
pliqucs (avec l'aide de cerveaux élec-
troniques) et ainsi dc déclcncher la mise
- feu du dernier étage au moment et
dans la position assurant la précision
maximum.

Car pour espérer rejoindre la planète
Vénus àu point où elle se trouvera sur
son orbite lorsque la Mas II (Mejplanct-
naia Ajtomatitchcskaìa Stanzia) selon
la désignation russe, y parvicndra, après
un voyage de l'ordre de 120 millions de
km., il faut une précision absolument
sans précédent, et ce serait une naìveté
de n'y voir qu'une entreprise purement
scientifique , que ne sauraient cntacher
tìes considérations politiques et mili-
laircs.

Qu'on le veuille ou non, la guerre
froide s'est étendue a l'espace. Dès le
premier spoutnik , il ne fallait pas beau

qu'il s'agissait de bien autre chose que
d'une simple expérience scientifique. Le
lancement Imème des .satellites était.
conditionné par le perfectiorihetn'èh't aes
fusées, c'est-à-dire d'engins dont les
fins militaires sont trop bien connues
depuis les V2. Et mème si l'on pouvait
espérer des véhicules spatiaux mille
renseignements uliles aù progrès des
sciences : géophysique, meteorologie,
électronique, etc, ces renseignements
eux-mèmes ont tous des implications
knilitaires.

Et maintenant qu'est démontre le
lancement d'une fusée guidée à partir
d'un satellite artificiel on n'en est méme
plus à ce ròle passif. Le quotidien an-
glais « Daily Mail » l'a bien compris,
en attribuant à Pévénement « la valeur

1 d'un avertissement pour l'ouest, dans la
mesure où il se révèle comme une nou-
velle menace potentielle ».

I Ce n'est plus un ceil d'Argus dans le
pici que nous pouvons redouter, mais
bel et bien une Epée de Damocles qui
serait un satellite artificiel tournant au-
dessus dc nos tètes, toujours prèt à lan-
cer sur un ordre recu par radio, une
fusée guidée porteuse d'une bombe A

\ ou H avec une précision inouìe.
Je sais bien que les militaires diront

que, quelle qu'elle soit, aucune arme ne
peut, à elle seule, donner la domination
du monde, encore qu'ils pensent aussi
qu'elle puisse y contribuer puissam-
mcnt , quand ce ne serait que par sa
seule existence. Que toute arme trouve
sa parade. Que le satellite-menace, sui-
vant obligatoirement une orbite fixe,
facile à déterminer, serait une cible re-
lativdment aisée à atteindre pour des
fusées chercheuses adéquates. Peut-
ètre ! Ceux d'en face ne manqueront pas,
en effet , de répliquer qu'une parade en
appelle une autre. Qu'on arriverà bien
à doter le satellite-menace, d'anti-en-
gins de défense automatique. Ce n'est
qu'une question de logistique... et de
crédits.

Meme si Ies stratèges en concluent
finalement qu'on peut espérer un « état
d'équilibre », tout le monde ne se sent
pas les nerfs d'un funambule sur son
fil tcndu au-dessus des chutes du Nia-
gara. On ne peut s'empècher d'ètre in-
quiet, en songeant à la formidable in-
fluence que ces exploits et Ies moyens
qui les ont permis — ainsi que ceux
qui suivront imlmanquablement — exer-
ceront demain sur notre vie à tous,
sur le cours de l'histoire et de la civi-
lisation humaine !

On me pardonnera de penser que, si
un accord international parait s'imposer
pour le règlement des expériences nu-
cléaires , une entente ne serait pas moins
nécessaire — et l'ONU pourrait trouver
là une magnifique oceasion de relever
un prestige plutót défaillarit — pour
que tout ce merveilleux feu d'artifice
de fusées spatiales reste (autant que

possible) dans le v domaine purement
scientifique et « pacifique ». Mais on
n'y compte pas trój» !...

j Tgisi'tvì H Gàìlèt ' - .-

i Chronique p ay sanne
f ; 
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L'Amour du travail de la terre
» Le travail de la terre qui a tou-
jours été à la base de l'édificatiori et
de la prospérité des peuples pose un
problème de conscience qui est toujours
le mème dans tous les pays industriels :
celui de la viabilité de leur agriculture
qui aspire, a la parité avec des classes
salariées ou industrielles en ce qui con-
cerne le standard de vie.

Les économistes se retournent contre
leur vieille nourrice et lui disent : Sì
vous voUlez des revenus et des condi-
tions de vie semblables à celles de l'in-
dustrie, vous devez vous inspirer de
nos méthodes de rationalisation , de 'tra-
vati et de production. On l'accable ainsi
de reproches faciles qui voudraient que
comparaison , soit raison. On oublié que
là où la technique suffit à dominer la
matière et à créer des machines, l'agri-
culture ne fait que de poursuivre une
oeuvre de domestication et de sélection
animale ; que là óù on fait des budgets,
où on calcule les bénéfices sur la base
de prix de revient, en fonction d'heures
de travail et de matières premières
déterminées. L'agriculteur est rive à
des prix fixes et à une production qui
est en fonction du temps et des ses
caprices. Aux problèmes purement
techniques des premiers, il faut opposer
en ce qui concerne l'agriculture, des
considérations d'ordre physiologiques,
psychologiques aussi.

Or, le mecanisme au service de l'agri-
culture a fait des pas de géant ; il con-
finerai! à une industrialisation pure et
simple des moyens de travail . n'était le
cycle des végétaux et les exigences du
bétail qui défient les lois de la méca-
nique appliquée. z

Dans les fermes modernes, la mécanì-
sation a tout de mème atteint des de-
grés de rationalisation intéressants.
C'est en citant de tels exemples ren-
tables de surcroit , que l'on croit pou-
voir dire que l'agriculture spécialisée ou
industrielle est le seul moyen propre
de sortir les agriculteurs de leur im-
passe.

Mais peut-on se servir de l'exemple
de quelques domaines, aux dimensions
respectables et au terrain facile , pour
tenir le mème langage en y englobant

le sol agricole suisse dans son ensem-
ble.

Comme la réponse ne peut-ètre que
negative, sinon très circonstanciée, la
solution de viabilité des petites exploi-
tations ou de celles de montagne ne
peut pas ètre recherchée dans la seule
mécanìsation , ni dans l'esprit de la
jungle qui consiste à se défendre seul
ou à mourir.

On ne recrute le personnel agricole
que dans l'agriculture et si on consi-
dère comme une promotion l'abandon
des moyens de travail primitifs pour
développer le service des machines, le
personnel agricole suit la mème filière
en choisissant de préférence les ex-
ploitations mécanisées.

Pour sa part , le itravail aux machines
isole le travailleur, le bruit couvre sa
voix , le rythme bouscule et détruit les
racines où plonge l'espri t familial et
où s'accrochent les multiples attaches
de l'amour du métier et des bètes. La
machine placée entre le travailleur et
la terre inspire celui-là , le pousse na-
turellement à obtenir des conditions de
travail où la liberté est plus grande et
finalement, lui fait préférer le travail
offert par l'industrie. Avec cela , il faut
compter avec l'essaimage permanent
des fils et des filles qui quittent l'agri-
culture sans veliléité de retour , il faut
comprendre ceux qui restent et qui
essayant justement d'améliorer leurs
conditions de vie et de travail en se
laissant prendre par le dirigisme qui
envahit l'agriculture, en convoitant les
grands domaines , ceux où les rende-
ments couvrent les frais de produc-
tion. Très rares sont ceux qui revien-
nent en arrière, de sorte que l'on voit
déjà negliger et abandonner petit à
petit les exploitations où la mécanìsa-
tion est difficile.

En Suisse. les petits paysans ceux
moyens ou timorés, réticents à l'achat
de machines en commun , sans-moyens
d'investissements suffisants représentent
la grande majorité des agriculteurs
suisses qui perdent haleine ainsi que
l' espoir de retrouver un rythme suffi-
sant pour rester dans le circuit et vivre
honorablement. Il faut pourtant se

garder de laisser se mourir leur amour
du métier avec la generation qu'ils re-
présentent et qu'ils édifient , car ils con-
stituent le réservoir des agriculteurs de
demain. On n'en trouvera plus dans les
exploitations industrielles où le tra-
vail spécialisé ne permet pas de com-
biner l'idée, l'amour dii . métier avec le
résultat obtenu.

Lorsque l'exploitation familiale et la
petite exploitation suisse auront vide
l'agriculture de. leur essence par épui-
sement, on ne pourra plus créer un vi-
vier artificiel pour assurer son repeu-
plemerat comme on le fait pour celui
de nos . lacs.

Qui ne se souvient du dialogue du
chien et du loup qui «e rencontrèrent
dans l'imagination de La Fontaine.

Un chien au poil lustre invitait le
loup, maigre, itraqué par les hommes
qui se mettent en travers des lois na-
turelles, à partager son existence où
il regoit son saoul de soins, de nourri-
ture et de sécurité. Le loup, aperce-
vant le collier qui le retenait , préféra
dépendre du temps et du hasard plu-
tót que de sacrifier sa liberté , et
d'amenuiser le caractère propre à sa
race par l'asservissemefit.

Aujourd'hui , on veut sauver l'agri-
culture par un dirigisme qui tend à
imiter les méthodes kolkosiennes, alors
qu'en Soviétie une suite d'échecs sem-
ble avoir donne le branle à une pro-
gressive marche arrière.

Une méme grande vérité se degagé
partout des conditions de travail des
paysans. Elle demeure irréfutable car
elle est alimentée par des siècles de
travail et de tradition sous toutes les
letitudes de notre planète : c'est que le
travailleur de la terre éprouve quelque
sentiment de fierté et de joie à ac-
complir son labeur que s'il se sent maì-
itre de ses efforts et responsable, à
part les revers atmosphériques, de sa
production , que s'il n'est pas ravalé au
rang de paria , ni diminue par le carcan
des doctrines qui lui tiennent lieu de
collier.

On devrait s'en inspirer lorsque
l'agriculteur revendique des prix cou-
vrant ses frais de production.

B.R.

Lutte sociale aux USA
Cinq millions de chómeurs: ce seul d'emploi?

phénomène peut causer une recession ,
car ce sont cinq millions de clients en
moins, pour une industrie qui se sou-
tient principalement gràce au renou-
vellement rapide que font les clients
des articles qu'elle produit.

Sur ces cinq millions d'employés et
d'ouvriers on estime qu'au moins deux
millions sont sans travail non parce
que les entreprises ont ferme leurs por-
tes ou qu'elles ont réduit la main-d'ceu-
vre devant la baisse des affaires, mais
parce que les entreprises ont automa-
tisé leurs procédes de production ou
qu'elles les ont encore plus rationalisés.

Les syndicats sont soucieux. L'expé-
rience de la revolution industrielle dé-
montre que I'introduction de nouvelles
machines ne détermine pas, à la lon-
gue, une diminution des postes dispo-
nibles pour la main-d'ceuvre, au còn-
traire. Mais l'amélioration n'est sensi-
ble qu'à longue échéance. Sur le mo-
ment, lorsque commenda en Europe,
l'industrialisation, de nombreux arti-
sans furent réduits à la misere. Et plus
itard, avec les premières méthodes de
rationalisation , beaucoup d'ouvriers
perdirent leur travail pour longtemps.

En sera-t-il de mème avec l'automa-
tisation? On est certain que, dans quel-
ques années, l'automatisation augmen-
tera le itravai! au lieu de le diminuer,
car de nouveaux emplois seront créés.
Mais entre temps, les ouvriers sont sans
itravail.

Ajoutons a ceci que la recession he-
ritée des huit ans de passivile et de
la itendance au «laissez faire» du gou-
vernement Eisenhower et de ses hom-
mes d'affaires a prive de travail trois
millions d'ouvriers, pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec l'automatisation.

Le résultat est que les travailleurs
américains sont inquiets et que les syn-
dicats commencent à s'alarmer.

Dans une economie en expansion , les
ouvriers que l'automatisation laisserait
sans travail seraient absorbés par .d'au-
tres industries qui s'élargiraient ou se
créeraient. La période de chómage se-
rait donc brève (quelques semaines ou
quelques mois tout au plus) et, en tous
cas, on pourrait reconvertir ces ouvriers.

Cesi justement ce que les syndicats
américains avaient prévu depuis trois
ans et qui a ^ été spécifié en 1960, dans
certains collectifs de travail. D'après
ces derniers, les industries s'engageaient
à payer les frais d'orientatioh vers un
autre métier pour les ouvriers qui au-
raient perdu leur travail à cause de
l'automatisation.

Tout aurait eté bien si la recession
n'était venue. Aujourd'hui, les choses
ont change. A quoi seri d'apprendre un
nouveau métier s'il y a.déjà .tapt , d'ou-
vriers dans la branche qui n'ont pas

s

Les syndicats ne sont pas seules a
se préoccuper. Le gouvernement du
Président Kennedy étudié aussi la
question. Son ministre du travail , Ar-
thur Goldberg, participa , comme avocat
conseil des syndicats, à l'élaboration
des contrats collectifs qui, établissaient
des systèmes de financement pour
l'adaptation à de nouveaux métiers des
ouvriers qui perdaient leur travail à
cause de l'automatisation. Goldberg
connait donc le problème par expé-
rience directe. Au cours d'une tournée
dans une de ces dites «zones déprimées»,
c'est-à-dire qui ont un pourcentage éle-
vé de chómage et dont la vie indus-
trielle est en régression (régions char-
bonnières par exemple) Goldberg a dis-
cutè ce problème avec ouvriers et pa-
trons.

L'attitude des ouvriers est unanime:
ils veulent bien sùy, l'aide de l'Etat
pour pouvoir manger, payer le loyer et
se vètir. Cette aide a été augmentée
sur l'ordre de Kennedy en elevami les
rations de denrées alimentaires qu'on
donne aux ouvriers en chómage. Le
Gouvernement a aussi demandé la pro-
rogation de la durée des subsides de
chómage (jusqu'à présent de 13 semai-
nes) car il y a des travailleurs qui de-
puis déjà longtemps ne regoivent plus
rien. Les ouvr-iers ne se contentent pas
de cela . Ils estiment que l'aide convieni
provisoirement pour résoudre leurs pro-
blèmes immédiats, mais ils veulent du
travail et la possibilité de gagner leur
vie. Kennedy a annonce une sèrie de
mesures destinées à accélérer le ryth-
me des affaires et à augmenter les
achats. Est-ce que ce sera efficace?

L'attitude des patrons est differente.
On peut distinguer deux grands sec-
teurs parmi eux: une minorile qui ap-
prouvé les mesures de Kennedy et com-
prend la nécessité d'aider les ouvriers
et de payer, par l'intermédiaire d'im-
pòts plus élevés, les subsides aux chó-
meurs. Mais la majorité des patrons s'y
oppose, sans pourtant proposer d'issue
à la situation.

Kennedy n'aura pas la bataille facile
au Congrès, pour faire approuver les
mesures qu'il propose afin de combait-
tre le chómage. Il semble que, pour le
moment, les syndicats' ne vont pas pré-
senter de demandes d'aug'mentation de
salaires, mais qu'ils consacreront tous
leurs efforts à appuyer les propositions
de Kennedy et à demander, dans ies
nouveaux contrats, des garanties con-
tre ite chómage et les effets de l'auto-
matisation.

L'artnée 1961, aux Eta ts-Unis, séra une
année de lutte sociale très dure , qui
adoptera de nouvelle formes . et de nou-
veaux objeotlfs. 77.7. - '.,... :
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; , ' .. . ' : '. . , ' ' ' 

¦ 

&^̂ irÌ___ ^H__B _5l_-- .̂:"'i: ' 'SP™*' -^™W. i "̂v ì_ _̂______f £%i______\

r
^̂ sÌBl-lf-M---i-y-- jB_ffiH__l _¦

'̂ P̂MB»
E'IIì̂ SB^Bè ¦
_ . *:*;*« J_WOJV _ *___

// r/. ^̂  <̂ )j Bè-Iì o\\ ";,̂ BS_5ìS Notre offre de blanc
Il C_y_| / ¦« A/ A—--Z-—~~-H ^̂ F II - S_òn«-l_bor-olr.. Sulgin/TG ¦ — ^̂  

¦»¦ 
r̂»' r̂̂  ¦ ¦ ¦ • r̂-' W. ̂ r̂  • 

F_» 
D _ _  ¦ ¦ ^̂

Il ^H L_-_V- _# -r_===-__f=Ì3 ** Il ! Quincaillerie à Sion t^/lllBr- • IfìC m_ll/„n_\\ TO '̂ _____ja_ |̂ s_. >£-=̂ i--==/ // chrfche POUF Bt^o -TiclYGno
u ^__===_-_r ^vG=-_l==---~^7 * v7 [ _DDr6nfi
\<:̂ ^̂ >^̂ -^̂ <c/ //  vendeur D™P «e dessous

\v /OK Ì̂ Â ^/  
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ROVE R
3 litres

La voiture de grande classe qui compie parmi ies plus brillantes et les mieux finies de la pro-
duction européenne. Transmission automatique (ou classi que avec surmultiplication), direction
assistée, freins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum, intérieur, lignes très
sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture de l'elite !

Attention I Très intéressantes conditions de reprises
IMPORTATEUR : SARES S.A., LAUSANNE

Agent principal :

GARAGE DU NORD S.A. - SION
Téléphone (027) 2 34 44

Agents locaux :
MONTHEY : Garage des Sports, té!. (025) 4 24 53
MARTIGNY-CROIX : Garage Transalpin, tél. (026) 6 18 24.
ARDON : Garage Lugon, tél. (027) 4 12 50.
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08.
VIEGE : Garage Albrecht, tél (028) 7 21 23.
BRIGUE : Garage des Alpes, tél. (028) 3 13 61.

Aux mèmes adresses : démonstrafions, vente et service, pièces de rechange ef sfock des fameux
« tous-iferra ins ». m _ _ #/\LAND^'

_ R̂OVER 
••• i••••••••••••••

Volvo 122 S 1960
W jOOO km., garantie livree -expertisée. - - -,
Facilités de paiementis. Garage de Ila Maitze
S.A. SION, tél. (027) 2 22 76.

jeune homme
comme aide-magasinier

Tél. 2.44.56.

f t i e t e c
Nous cherchons pour notre département

comptabilité

bonne sténo-dactylo
pour correspondance frangaise et itravaux
de comptabilité. Bonne formaition commer-
ciale et connaissance parfaite du frangais
exigées ; deuxieme langue franglais ou ita-
lien ) serait appréciée. Possibilité de per-
fectioninement en allemand . Semaine de
cinq jours.

Faire offres déùaillées avec curriculum
vitae , copies de certiticats, photo, en indi-
quant les prétentions de salaire, à la Di-
rection des
Ateliers de construction Rieter S.A.,

Win'tcrthur, machines textiles.

DRAPS DE FON
en pur jute, double-fils légèrement défrai-
chis, à des prix très avanftageux
2-45 m x 2.45 m envimon Fr. 10.— et l'I.—
2-00 m x 2.00 m environ Fr. 6.50 et 7.—
1.50 m x 1.50 m environ Fr. 4.50
Sacs de dimensions diverses en parfait
état :
Pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
Pour 70 kg Fr. 1.— pièce
Pour 100 kg Fr. 1.70 pièce
Livraison contre remboursement, port à
votre charge.
F. Peneveyre, Renens (VD) Simplon 38.
Commerce de sacs.

Lambretta 175 cm3 i l i  - , . ,  , gouvernante. Place d'a-
«000 km. 1960 j » j remede a base de plantes, au goùt agréable, venir. Bon salaire. Lo-
Pacilités de paiements. Garage de la Matze ! ! Sel"\*;

1!l"
t"U't\1^

lamera 
la ei

^
ulatì  ̂ -t gemerti à disposition.

SA . SION tél (027) 2 22 76 !!!_ , _ p ™s , la ,CU?' \ous vous sentirez mieux ! Ecrire sous chiffre NJI Fr- 4'95' - lt' U'2 D' l U- 20-55 (economie 4 Fr.) 131791 X, à Publicitas
'**——— ————————< Circulan chez votre pharmacien et droguiste Genève.

Jeune fille sérieuse
ferait des

REMPLACEMENTS
, ,  1 aB jours par semai-

ne; Jpiit comme vendeu-
se; Jfille de buffet , de-
moiselle de reception
ou dans tea-room.
Ecrire sous chiffre P
9081 S, à Publicitas,
Sion.

Occasions
à vendre

Voiture Peugeot 403,
1959 ;

VW 1958, radio, im-
peccable ;

Dauphine 1958, bleue ;
Jeep Willys, modèle

luxe revisée.
Une remorque de voi-

¦ture.
Lucien Torrent, Gròne.
Tél. 4 21 22.

A remettre pour cause
de départ , ancienne

pension
au centre d'une ville
au bord du lac Le-
vasti, en plein rende-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 270 L, à Publicitas,
Sion.

On demande une

sommelière
et une fille pour la cui-

sine. Tel. 6 30 98. Hotel
de la Gare, Charrat .

On cherche

sommelière
(debutante acceptée).
Restaurant de la Matze
Sion. Tél. 2 33 08.

S A V I È S E

DI MANCHE 18 JUIN. dès 15 heures

GRAND BAL
• Orchestre Jacques Rossi , ses solistes !
S et sa chanteuse i

i !
On cherche à acheter à Sierre

villa

maison locative
nouvelle construotion , bon rapport ,

en construction , 2 appartemenits ,

avec jardin , vigne

7 pièces, tout confort,

benne situation .

Ecrire sous chiffre P 20846 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre a Sierre

VILLA
en construction , 2

VILLA
avec jardin , vigne

VILLA
7 pièces, tout coni

à VERCORIN , CHALET

TERRAIN

5 pièces, tout confort et carnozet
Montana et Crans,

à bàtir
TERRAIN

à bàtir 4.000 m2 à Géronde, Eau , elee
tricité , égouts sur place.
S'adr. A. Schmidt , rue du Lac 12, Sierre
Tél. (027) 5 12 92.

En été
Pourquoi une cure de
~~""———— Circulan

en été ?
Les changemenits bruòques
de temperature observés
¦ en ete ont des répercus- Cherchons

r ^('A<f *̂ f*^ I sions sur notre organisme _
___

/'¦Jf,  ̂\ I 
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notammenll sur la circa- rf|llpl E
flK* Jk- \ I lat km du sang. Une CURE V*v/Ur lX

1$V=J  ̂ ' f * \  * m cuisinier Capable do di-
>t(*f a~s \ .  m I Yt*TII-Sili rigcr une cuisine ' sa
' -̂ -—--̂  _̂W _\ _\ \# \A — CI A— lemme comme caissiere
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Gagnez de la place dans vos petites
pièces et ACHETEZ

A^§HJU4_W
V A -

Ale 25 - LAUSANNE - Tél. 23 72 47
votre prochain lit doublé

vous ne le regretterez pas

Pour lout achat depuis Fr. 500.—, remboursement des frais
de 'transport.

FACILITÉS — ÉCHANGES — LIVRAISON FRANCO
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(avan t la chapelle)

NEUFS - REGOMMES - OCCASIONS

Toutes 'r éparat'i'C'-Ts _ Equilibrale
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*,J°Zcm Dessinateur geometre
Gynécdlogue F.M.H. g __ 

 ̂praitique) 27 ahSi ,ibre dèbu(. 1962!SIERRE ayant 'connaissances dessin' bàtimen t et
¦ _ Genie Civil, cherche place si possible pour

-.SlQPI-l' travaux de bureau chez geometre, ingé-
UjlWWlII nieur ou entreprise.

jusqu'au 3 juillet Ecrire sous P 20343 S à Publicitas, Sion.
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Nous cherchons pour l'automne 1961 quelques

apprenties-téléphanistes
pour le centrai interurbain et le service des renseigne-
ments.

Exigences : Nalionalité suisse, bonnes connaissances en
langue allemande, si possible formation secon-
daire.

Nous offrons : Travail varie ; bonne rétribution dès le
début.

fn;crip!ions : Les candidates adresseront leurs offres ma-
nuscrites accompagnées de tous les certificats
d'école jusqu 'au 25 juin à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES SION

REMERCIEAAENT

Monsieur ef Madame Jean Klaus
Alimenlation generale à Marligny-Vilfe,

annoncent officioliement qu'ils cessent leur activité
aujourd'hui, samedi 17 juin.

Ils remercienf très sincèrement leur aimable clientèle pour
la confiance qu'elle leur a témoignée jusqu 'à ce jour.

J. & H. KLAUS
Martigny, le 17 juin 1961.



A remettre à VEVEY

café-restaurant-hotel
au centre de la ville et proche de la gare.
Agencement et matériel complet, hotel de
44 lits. Chiffr e d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffre P 505 - 18 S à Publicitas
Sion.

A vendre

hotel café-restaurant
30 lits à Fribourg. Conditions intéressantes.

Ferire souis chiffre P 30278 F à Publicitas
Fribourg.

A vendre région Bas-Valais

propriété rurale
avec 13.000 m2 de terrain immeuble, ga-
rage, poulailler. Prix de Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre P 505-16 S à Publici-
ta-, Sion.

On cherche à acheter d'occasion un

piano
Ecrire sous chiffre P 20842 S à Publicitas
Sion.

ST-MAURICE
A vendre

par? d'immeubìe
centre ville : magasin, 2 appartements et
dépendances.
Ferire sous chiffre P 9136 S à Publicita s,
Sion. |

A vendre dans le VALAIS deux belles et
grandes

exploitations fruitières
l r une de 170.000 m2 env., l'autre de 130.000
m2 env. Affaires 'très intéressantes pour
placement de capitaux.
Ecrire sous chiffre P 505 - 17 S à Publicitas
Sion.

Nous mettons au concours plusieurs
piaces de

monteurs
pour notre service des centraux

Exigences :
citoyen suisse, apprentissage appropriò
(mécanicien, électro-mécanicien, ins-
idilateur éiectricien, etc.)

Inscriptions :
les offres manuscrites • accompagnées
d'un curriculum vitae, des certificats
d'école, d'apprentissage et de travail,
du certificat de bonne vie ef mceurs,
de l'acte de naissance ou d'origine
doivent nous ètre adressées jusqu'au
30 juin 1961.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES SION.

TEA-ROOM - CONFISERIE
checche

jeune fille
1G-17 ans, pour service et venie. Nourrie,
logée, salaire fixe. Faire offres sous chiffre
AS 63 720 N, aux Annonces Suisses S.A.
Neuchàtel.

CHALET
Pour cause de réslliation du contrat en
dernière heure
A louer à Nax

diale! meublé
3 chambres, cuisine, veranda ouverte. Con
fori moderne. Situation ideale.
Période de location : Mois de juille t e
septembre.
S adresser a : Marius Zermatten, Sion. Casi
postale 381.

Charcuterie
Cervclas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Emmenthal la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumécs à conserver 2.50 le \_ kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le V-i kg
Exceliente graisse fondue pour cuire et
frire, le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 et 10 kg.
Expédiéè continuellement contre rembour-

sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasse 24, tél. (031) 2 29 92

Dame ou demoiselle
ITALIENNE ACCEPTÉE.

Demandée pour travaux divers par ména-
ge soigne de la place de Sion . 2 heures par
jour de 0900 à 1100 h. 4 jours par semaine.
Lundi, mardi , mercredi c-t vendredi.
Salaire intéressant.

A téléphoner de 11 h. à 12 h . au No 2 24 10.

Pelle mécanique
15 - B, modèle récent, équipement Butte
dragueline et rétro, prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 9103 S, Publicitas,
Sion.

Confisene Tea-Room à Sion cherche

filEe d'office
Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 9102 S à Publicitas,
Sion.

Comptable
chei'che place. Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 9108 S à Publicitas,
Sion.

1 Vos armoiries de famille
pcintes sur parchemins, bois, verre.

j (Recherches). - Voir vibrine-exposition
i rue das Rempailts (Serv. Ind.)

I Gaspard LORÉTAN, rte de Lausanne, 34
E Sion (derrière Garage Gschwend).

Aide-vendeuse
Apprentie

soni demandées po« de suite ou date a
convenir par magasin

AU NAIN BLEU, SION
Paire Offre avec références et prétentions
de salaire.

f Simca Elysée P 60 1959 j
9 à vendre, 48.000 km., 'était de neuf , garan- Z
§ tie livrèe expertisée. •
A 2 'Z Facili'ibés de paiements. Garage de la Maitze •
• S.A. SION, tél . (027) 2 22 76. «9 •

Entreprise de travaux publ ics de Sion
cherche

2 chayffeurs
de camions lourds. Préférence sera don-
née à ceux ayant pratique sur Sawer ou
gros touis-terirains.

.Faire offres sous chiffre P. 9107 S à Publi-
citas Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMER-
CIALE du Valais centra! cherche

chauffeur de camion
pour transports a longues distances. Au
début de son activité fonctionnena en qua-
lité d'aide chauffeur.

Faire offres sous chiffre P 9196 S a Pu-
blic;'bas, Sion.

A VENDRE
aux Mayens de Sion

chalet
avec 2 appartements, très bien situé, prix
interessami.

Pour traiter s'adresser à Me Jean-Pierre j
PITTELOUD , notaire, Sierre, tél. burea u
5 03 22 , appartement 5 05 22 -—————————————

| Cortes de loto
I llvrées dans tout le canton

I IMPRIMERIE GESSLER « CIF - SION Si

i __ 
SB A vendre

f Vous partez ! 1 circulaire
r 1 doublé pallier , état de

Vous obtenez TOUS les billets de Chemin neuf , avec moteur , et
de fer , pour n 'importe quelle destination , 1 petit
en SUISSE ou à l'étranger , à l'Agence de

compresseur
DUPUIS & CONTAT - SION automatique, moteur 1

Téléphonez au 2 21 80 et nous Uvrons ! CV.
m—J _ *Aì O no ~n

chauffeur
de taxis

travati régulier et
toute l'année. permis
pour itaxi exigé.
Entrée immediate ou
à convenir. Ferire sous
chiffre P 9150 S, à Pu-
blicitas, Sion.

femme
de ménage

un après-midi par se
inaine.

Tél. (026) 6 1147.

Terrain serveuse
à vendre entre Sion et
Montana , alt. 1250 m
5.000 m2, emplacement
magnifique pour co- : 
Ionie de vacances. Prix
intéressant. A vendre

Ecrire sous chiffre
P 9145 S, à Publiciltas ,
Sion.

1 buffet
de cuisine

1 divan
larg 120 complet

1 .ammode
4 tiroirs, bois dur
le tout Fr. 350 —

S'adresser à Pierrot
Papilloud , Vétroz.
Tél. 4 12 28

somme iere
Debuta n te acceptée.
Bons gains. .entrée de
suite. Café-rest. des
Alpes, Ardort.
Tél . (027) 4 12 05.

On demande jeune
fille comme

aide -
vendeuse

dans pàtisserie à Mar-
tigny. Entrée de suòle

Faire offres à la Ri-
viera. Tel. 6 10 03

H. de COURTEN
med. spécialiste F.M.H.
Maladies des poumons
Tél. 2 23 26
SION

«ent
du 21 juin

au 5 juillet

foin
af regalo

sur pied.
Tél . 2.18.87 ou 2.17.51

A louer aux Mayens
de Sion pour juillet

cha et
confortable , 6 lits , cui
sinière électri que, fri
go.
Tél. (027) 2.29.02.

Restaurant « Le Cardi-
nal » cherche une

sommelière
entrée de suite ou à
convenir.

Tel. (027) 2.36.85.

appartement
de vacances

du 5 au 19 aout , pour
4 personnes. En plaine
ou en montagne.

S'adresser à Koopmann
Pré-Fleuri , Sion , tél .
(027) 2.17.10.

Tea-room de la place
cherche

machine
à Eaver

« Hoover » parfait etat.
S'adr. A. Desponds.

Pro-Familia , Champsec
Sion.

cherche
emploi

dans commerce ou au-
tre à la demi-journée
(aide-chauffeur accep-
té).

Ecrire sous chiffre P.
9084 S. à Publicitas,
Sion.

Jeune Gargon
actif et . débrpuillard
cherche place comme

COMMISSIONNAIRE
ou aide de depot , pen-
dant les vacances esti-
vales.

Tél. 2.39.35. (heures
des repas).

URGENT

On cherche

jeune fille
ou dame

pour faire le ménage
et s'occuper de 3 en-
fants.

Tél. au (027) 2.23.30
(de préférence l'après-
midi).

i a i a iT:_« :_ p«_«
Le lucratif et attrayant
amusement est loué a-
vantageusement à l'oc-
casion des fètes par
O. WANNER , SION
Av. de Tourbillon 80,
tél. 2.43.15.

Jeune
allemande

20 ans cherche place
pour le 17 juillet dans
famille parlant fra ncais

Ecrire sous chiffre P
20840 S à Publicitas ,
Sion.

Mayens
de Sion

Parcel les de terrain a
bàtir pour chalets
(6000 m2). Situation
magnifique, vue, soleil.

Toutes facilités. Ecrire
sous chiffre H. 131379
X Publicitas Genève.

.*$
Prise après prise, on gagne le sommet.
Annonce après annonce, on accède
au succès.

Toutes vos annonces par PUDllClt_S

On cherche A vendre joli

chambre vélo
à lits fumeaux mi~ courso , on bon ék

' Prix intéressant.
avec possibilité de cui- S'adresser entre 121siner, à Sion ou envi- 14 h. au tél 2.14.40
rons, du 10 juillet au
5 aoùt. -
Borer Hansrued i , Bez- , ff#||Lehrer, Fl .h (Sol.). 

Jgyflg f|[|g

ABfjl /HllJI étrangère 18 ans chi
Milli WUW che place dans Imi

bon état, avec un mo- allant à la montags
teur supplémentaire. du 15 ì~llet au d&
pièces de rechange, fr. septembre.

ìéTpl» _-.99..., heu- 2nd
a
antTes

(0
h
2
I_r

2
efires des repas. bureau

vw 
A vendre. de particu- |J3r|fl|(J
lier, modèle 1951, mo-
teur refait à neuf , en entre 2 àges, ex-cai-
rodage, peinture beige, mercante, capable *
pneus et batterie état remplacer les patre
de ,neuf , fr. 1.800.—. dans Café-Hótel - Re
Tél. (02Ì) 22.99.99, heu- taurant.
res des repas. . . ....,_ Am'si que quahnet
Haute-Nendaz - Rai- Pour la cuisine en q_
rettes, grand et beau lite de torneante

< i Libre date a convenu

rhà.et Tó1 - < II 26) I ; i88 ° :i
vi DUI VI  renseignera.

à vtendre avec environ 
6000 m2 de terrain.

S'adresser sous chiffre A louer de suiite
T 12926 Y à Publicitas ¦ ¦

locai
,
A :°ae commercial

I VC-O'mO-vUl pouvant servir de m__ _ gasin. Vitrines. Qui'
FiAfP i - tier de la Ga're-

Offres à M. Mare
mod - 60- Garnier Coop. Immo!
1 Oitroen 2 CV mod 58 (<L Ru.che» Charrat
Tél. (027) 4.22.58.

Je cherche à Haute- ¦_ _.¦¦¦__¦—. TABOURET
avec grange & {̂200 - 500 toises, région (f U

Plan-des-Clèves, Pra- Il \ Il
conduz. // i| Il
Ecrire sous chiffre P // Il
271 L à Publicitas , // Il
Sion. // tt

A vendre pieds en tube

compresseur Fr. 9.50
prfait èfca't , bas prix.
Ecrire sous chiffre P KURTH , avenue «
9104 S, Publicitas, à Morges 9, Lausanne.
Sion. Tél. 24 66 66.

_^H________a____a______——«

Pas, trot ou galop ? La rapidité
de votre réussite dépend de l'intensité
de votre publicité.

Toutes vos annonces par r UQIICI-3^



Un livre de L. Dupraz vii p ar M. Zermatten
minimum! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIBII

De I histoncite de la

Lésion thébaine
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M. Louis Dupraz , avocat à Ftiboutg, n'est
pa s seulement Vun des maittes du batteau
de son canton : il s 'est acquis une solide re-
putatici!, d'histotìen. Ses études sut le haut
moyen àge possèdent une valeur scientifi-
que reconnue par les spécialistes les plus
émincnts. Le second métier qu 'il pratique
n'est pas seulement une disttaction agréa-
ble. Ce jutist e exercé sa curiosile étudite
ìivec une tigueut qui exclut tout amateu-
risme. Il nous en donne aujoutd'hui une
premiò nouvelle pat la publication d'un
gros et savant volume sut Les Passions de
S. Maurice d'Agaune (1).

Comme cette étude interesse au ¦ p lus
haut point nos pay s valaisans , nous ne
poiii 'ons tésistet au plaisir de la présenter
à nos lecteurs. Nous précisons bien, cepen-
dant , d'entrée de cause qu'il s'agit d' un
ouvrage rigoureusement technique , non
d' un técit populaire. Nous ne pouttons que
résumcr Ics conclusions auxquelles abou-
tit l'histoticn après une analyse serrée de
toutes les questions qui se présentèren t à
lui au long du périlleux voyage qu 'il f i t
da ns nos « antiquités » romaines et chré-
tiennes.

Ce que le public sait du martyre dc saint
Mauric e ct de ses compagnons, nous pou-
vons le tappelet en quelques lignes. Saint
Euchct , qui occupa le siège épiscopa l de
Lyon entte 428 et 450 , éctivit , vets la f i n
de son episcopo t. La Passio Acaunensium
matyrum qui relate le massacte de la lé-
gion thébaine. Ce récit est ovate de dé-
tails historique s et laissé la patte ouvette

*̂ ta_à» .̂...
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à maintes intetptétations. Selon cettains
historicns , une atmée tomaine tenttait de
Getmanie vets Rome ; selon d'auttes, elle
se tendali d'Italie vets le notd de la Ftan-
ce pout màter une révolte des Bagaudes.
Saint Eucher a f f i rmé  que le contingent
chrétien (la légion de Thèbes) refusa , sous
le commandement du ptémicìet Mantice ,
à ptendte des engagements incompatibles
avec sa foi .  Le chef ,  ses sous-otdtes, Vie-
tate , Candide et Exupèté , des milliets
d 'hommes autaient été massaetés pat le
teste de l'atmée du sombte Dioclétien.

Ceci se setai t passe le 22 septembte 302
selon certains historicns — le 22 septembte
2S5 ou 86 selon d'auttes...

Ot , vets 360-370 , Théodote , notte ptemiet
éuèque , eximma les ossements des mattyts
et consttuisit pout les recevoir une «basili-
que > contte le tochet . Le culte des saints
insiitué Ics pèlerins aff luèten t .  Il s venaient
dc f o t t  loin . De nombteux mitacles futent
enregistrés.. .

Sur ces do7inees , la critiqué historique
s'exerec avec plus ou moins de bonheur
depuis longtemps. L'un des derniers érudits
à rcjcter le récit d'Eucher au rang de le-
gende (nous s imp l i f i ons  à l' extrème) fu t  un
savant pr ofesseur de l'Université de Bàie ,
M.  Denis van Berchem. Le titre seul de son
étude . panie en 1956 , préci se sa position :
Lo Martyre dc la légion thébaine. Essai
sur la formation d'une legende. C'est en
répons e ri cet écrit que M . Dupraz édifie
son exposé.

Au départ , il constitue . selon ses pro-
pre s termes , le dossier des événements.

Dossier telativement mirice, à la vérité. Il
comptend : une lettre d'envoi d'Euchet
à' l'évèque Salvius ; la Passio joint e à cette
letttei, teùvte tédigée pat le ptélat ; deux
Pa'SSiorls anonyyn.es ; enfin , l'ìnscription au
matii/tolpge.. ... . . . . .

L'exarnen de ces documents, M . Dupraz
le poutsuit auec une minutie toute benedic-
ane.- Qui est Salvius ? Ptobablement , pas
un évèque d'Oetodure,malgté la ttaditton.
Quant aux ttois Passions, elles sont ànaly-
sèes,' coilationnées avec des ptécautións
exetnplavtes.

Dans une deuxieme pattie, l'auteut étu-
dié rnéthodiquement l 'histoite teligieusé et
civile de la f i n  des Ille et IVe siècles afin
de démpnttet que tien de ce qui estAaffit-
mé ' d-Tis lés Passions, et dans celle d'Eu-
chet, "en ,patticuliet n'est conttaite au pos-
siblqAQ.ejgui amène notte auieut à des con-
ctósiotns$d&ri,t. naus-. tetiendìoiiks:. ceei-.' -

0'&st7y£i,, au.tova.ne 285 'oy, , dyA%èì>(u.t. <%
286, que Maximien ttavetse les Alpe s par. le
G'tand-Saint-Betnatd avec une armée qui
comprend la vexillation... de la Ile Trajahe ,
soit notte « légion thébaine » L'ef fec t i f  ma-
ximum de cette vexillation... est, en fantas-
sitls, de 550 hommes et en. cavaliets de 132
hommes, soit de 682 hommes. ."¦' :.'

Les officiets qui la commandent- sont un
centution primipile, dit « ptimicerius, ap-
pelé Maurice, un centution ptinceps , nom-
ine Candide ; le « signifet » se. nomme
Exupète... »

Quant au lieu du supplice , M: Duptaz
établit avec cettitude que c'est à Octodute
que Maximien décide de faite ptétet set-
ment à son atmée. Mais la légion thébaine,
composée de chtétiens, pousse jusqu 'à À-
gavne pout échapper au settnent militaite
sut les autels des dieux.

L'otdte lui patvient de talliet Octodute:
elle -tefuse. Ptemiète, puis seconde décima-
tion : tien n'y fai t .  L'otdte d' exécutet le
teste de la ttoupe est douteux.

Les suppliciés sont entettés sur place.
C'est vers 370-375 que Theodore monte

sur le siège d'Oetodure et c'est le 5 juil-
let d'une année entre 386-392 qu'a lieu pat
ses soins la teconnaissance. dès cotps des
matty ts agaunois. La déposition solennelle
des ossements date du 22 septembte de cet-
te mème année. La consttuction de la basi-
lique, adossée au tochet, avec son toit à
un seul pan, fu t  entteptise tout de suite
aptès la déposition des teliques et l'ìnscrip-
tion au mattytologe ne dut pas tatdet
non plus .

Quant au culte que les pèlc titis vouètent
aux mattyts thébains, il commenga en tout
cas avant la ttanslation des teliques de
saint Maurice à Touts, ttanslation qui eut
lieu le 8 novembte 397.

Ènfin , le 30 avtil 515 fu t  fonde le tnp-
nastète de Saint-Maurice ; le. clergé mònas-
tique templaga le cletgé basilicdL..

Ces conclusions sont exttèmement ptè-
cieuses . Elles tésultent d'une étude qui ja-
mais encote n'avait été faite avec un tei
ensemble de ptécautións. Sont-elles irrévo-
cables ? Rien ne semble jamai s Tètre en
histoire. Il n'en est pas moihs. vtai que Me
Louis Dupraz s'est acquis de bien beaux
titres à notre gratitude.

MJZ:
(1) Éditions Universitàires. Fribourg.

Les travaux de réfection et d'agrandissemen de l'église de
Saint-Léonard sont en bònne voie. Une décision sera prise

sous peu quan t à la réfection du clocher.

Brillante journée, dê  gymnastique féminine à Chippis ou nos
vaillantcs gymnastes de tous tips clubs valaisans allièrent

sport et élégance sous un sr»'cil enfin revenu.

Le FC Martiginy a brillamment termine sa saison en battant
de très nette facon le FC Cantonal. On voit Giroud III
inscrivali! imparablement le deuxieme but qui enlèvera tout

espoir aux Neuchàtelois.

Le président du club cynophile de Sion , M. Revaz tient
fièrement dans ses bras la jeune Marie-Christine de Nax ,
que vient de retrouver, après de longues recherches dans la
nuit le brave chien Flick de la Pianta, appartement

à M. Carrupt.
Photos Schmid, Sion.
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Le camping occupé aujourd'hui une cances en toute liberté, selon ses goùts libre cours a sa i°ie de vivre. C'est

place de choix parmi les occupations et selon ses moyens. Existe-t-il en effet une véritable évasion rendue indispen-
de nombreuses personnes. Il a su s'a- liberté plus grande que celle du nomade sable Par le ryth~e de vie ahurissant | ,m^$dapter aux nécessités de notre temps qui transporté avec soi maison et inté- auquel nous sommes soumis de nos | _^__B_MB__tì_______8__
et. par conséquent , a séduit la majorité rieur . sans oublier femme et - enfants. jours. L'été, les plages de la Còte d'Azur ___ ^^^^^^^________ \__________ \
de nos populations. L'été durant , de ve- Le campeur, c'est bien un peu ga ! Ce sont noires de monde. Pas mème be soin 

ff|jj|
ritables armées de campeurs se lancent désir de quitter la vie habituelle se de Partir si loin : allez vous Promener .
sur les routes de tous les pays . à la congeli parfaitement. Lasse d'une exis- au mois de iuulet du cot é du bois de JPM V ¦¦
recherche d'endrpits . neufs et-agréables, tence ¦ monotone qui n'offre guère de Finges ; si vous trouvez une place sui' - 

B__B_Ìl_fl 
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choisis comme buts de vacances par des place à la fantaisie , le campeur s'en va fisante pour y planter votre lente , les 

WW$k¥ \̂ _P_iBI V»-«éSS
touristes de tous genres. à la recherche d' un dépaysement ab- dieux du camping se seront alors mis 

W WKM WM É̂
POUR TOUS LES GOUTS ET TOUTES 

solu qui lui faisait défaut jus qu a ors. 
camping 

'
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LES BOURSES Quelle période mieux choisié que celle raisons de cerne rureui au camping, 
_T -___ttS____ii v *>¦ des vacances ? mais u y en a d'autres , comme nous -i__

4
_V,_^*''' .;__4—wM—» ' ^~ .  , uei vdLdiiter, i - li m%smBr-WIÈV—Srì—mr fliÉByr-T__ vrwr ^Si le camping rencontre un succès allons le voir. ili ll^Hf_H-_K§ __ h

populaire toujours croissant , il le doit Au bord de la mer ou d' un lac , à la 9jfji |fjj "̂ TOî —KÈ—E /__y__-______k-___ i
essentiellement au fait qu'il . offre à risière d'une forèt . ou - sur le , coteau. il Non seulement le camping laissé à
chacun la possibilité de passer des va- pourra abandonner ses soucis 'et' laisser chacun le libre choix de son lieu de

, . - ' 
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^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  en FROMAGE à radette et pour fondue
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^ -̂ ĵfe avant de partir pour le camping et les Mayens
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Rue de Savièse S ! O N Télép hone 2 29 03
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^T Ŵ ' Camping flu Camping ¦||̂ H| Philips

r̂ trrexpos^ion 
Eli voycige.o. liiiiiiÉ llfl j u cin^î -urss

' .., - • ' ¦ ' " A PHILIPS' <• ' ¦' Les compagnons joyeux
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^̂ ŷj ^tf f i W Kf f i & ^ ĵ f  __W Renseignez-vous auprès du spécialiste Appareils dès Fr. 98/

Ir Ir Ir _ E3 __¦__ _̂_f" -w _PT>^y^fg"'iE-l-r
etc. v ~̂  "¦ — ¦' ¦¦¦¦ 
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vacances , mais il est en ou/tre ouvert
à toutes les bourses. Il possedè là un
avantage sérieux sur l'hótellerie par
exemple. Combien de ménages ouvriers
aux revenus modestes n'omt pas la pos-
sibilité de se payer des séjours de 3
semaines à l'hotel. Ils ont pourtant
aussi le droit de passer d'agréables va-
cances. Celles-ci leur auraient été in-
terdites il y a quelques années encore ;
aujourd'hui c'est devenu possible gràce
aux efforts des fabricarots d'articlcs de

camping qui ont compris la nécessité
de se créer une clientèle de masse qui
leur permet de mettre en fabrication
des séries de modèles dont les prix ,
forcément , sont avantageux et intéres-
sants , aussi bien pour l'acheteur que
pour le vendeur.

GRANDE VARIETÉ DANS LE
MATÉRIEL

Il n 'est pas besoin de réfléchir long-
temps pour se rendre compte que si le

camping a pris un tei essor dans tous
les milieux, c'est en grande partie à
son matériel très varie qu'il le doit. Des
tentes de .toutes sortes, allant des plus
simples aux plus perfectionnées, avec
fenètres moustiquaires, vide-poches,
sangles anti-moisissures, doubles toits,
porte-manteaux, tapis cuvettes, abris
pecheurs, baies panoramiques, armatu-
res tropicalisées, abris-cuisines, sacs de
couchage, grUs, etc. Le confort le plus
extraordinaire se trouve 'donc joint au
charme de la vie en plein air.

En outre, de nombreuses places de
camping sont équipées de prises : pour
rasoir électrique et possèdent de vérir-
tables marehés où les ménagères peu-
vent aller faire leurs emplettes, et ceci
chaque jour. Vraiment le camping n'a
rien à «.nvier à de nombreux hòtels sur
le pian du confort proprement dit.

D'autre part, on a trouve il y a quel-
ques années une nouvelle méthode de
camping qu'on s'est empressé de bapti-
ser d'un nom « amérìcànisé ». Il s'agit
du « caravaning ». Tourf le monde con-
nait les caravanes qui transportent un
attirali complet de ménage. Elles pos-
sèdent tous les avantages que leur a
procurés le « Progrès »;. avec un grand
P. Elles aussi sillonnent nos routes sans
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Chaises-longues toile et Camping
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Parasols

Visitez nos magasins

arrét durant la belle saison , transpor-
tant des familles entières.

Un fait est particulièrement signifi-
catif sur le succès croissant qu'obtient
le camping auprès des foules. Il suffit
de comparer la place qu'occùpaient il
y a trois ans, les articles de camping
dans les grandes foires internationales,
qu'il s'agisse de la Foire de Milan , de
Lyon , de Bàie ou mème du Comptoir
suisse et du Salon de l'Automobile de
Genève, et la place qu'ils occupent au-
jourd'hui dans les mèmes halles. Vous
serez alors convaincus que le camping
s'est définitivement implanté dar.s nos
mceurs, au mème titre que l'automo-
bile ou l'aviation par exemple.

DU BEAU TEMPS !
Évidemment, l une des conditions

premières pour que vos vacances soient

réussies, c'est le beau temps ! Si le ciel
se mentre sous un aspect défavorable
à celui qui tate pour la première fois
du camping, nous sommes persuadés
qu'il en gardera un piteux souvenir jus-
qu'à l'année suivante où il recommen-
cera ... peut-ètre. Les étés que nous
avons vécus ces dernières années n'en-
couragent certes guèie les debutante à
se jeter dans l'inconnu. Mais qu'ils se
rassuren t ! Camping cu pas camping,
si le tempi est mauisade, vos vacances
seront de toutes fagons. . .  à Veau. A
moins de rester chez soi et d'écouter la
radio !

Non , ne parlons pas de malheur et
souhaitons à tous les campeurs un été
aussi ensoleillé que possible et beau-
coup de plaisir.

J.-Y. D

^̂ x̂ t̂e)̂ ^̂ ,
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m "̂  ̂ ' plus puissants), car pour ótre « d e  la de terra-ssas plates et présentar-t l' as- qui lui laissé d'abondantes mou .achcs ?
Modeste station qui n a pu encore

jusqu 'à maintenant prótendre à la
grande affiche publicitaire, Ravoire
n'en présente pas moins à la veille de
cette saison d'été une eft'ervescence
toute particulière. Station ! Cent un
bien grand mot pour designer un vili'a-

derniere pluie », Ravoire aura eu apres
celle-ci le bonheur ' de vo '1.- por se, -
comme champignons. rouges et blancs,
bruns OL noirs , plus de IO clYalets de
vacances. R-avoice n 'a pas à subir un
complexe d'inferiore'té, n 'ótan t pas et
de loin la plus déshérilée des régions

pec.t d'un esealier, d'où un avantage
in^upconné ; celui de pauvoir . pou.'
chaque constructeur de chalet, benefi-
cici- d' une vue imprenable. E-t sans con-
teste, Ravo're est l'un dos meilleurs
poin '-s de vue sur teul le Valais.
D'autre pari , qui ne désirera ':t pareou-

Poi,r.i; de da.igor po-ui'.ant, au long de
ecs .Ttorminables chemins, car si ceux-
ci furent  au i re l'ois l'habitat du gres gi-
bier. lynx.  lcup'S, ours. dont la de.nière
eap'tura e.-v; sign-alée en 1840 ,au pied de
l'Arpille , aujourd'hui l'on ne risque

p;i 3 que Ow 'j icaeantre; agréa bles : le

télésiège Ravoire-Arpille a voici peu
de 'temps sollicité les autorisations de
ccn'tirulre, enfin, premier-né de cette
vaile élabciation, son nouvel hotel
semi-boisé ss dr;sse majestueusemeni.
25 chambres avec balcons, douches , toi-
lcittes ot téléphones. 15 avec téléphones,
eau chaude et fioide, 1 salle a manger
de _ 0 places dans laquelle se jav oure-
ro.it les spéeialités les plus fines du
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ouverture 17 et 18 j uin

gè disperse à touis les coins du mont
aux noms si délicieux de « Planojan »,
« Le Peyloz neuf », « Le Feylclt », ha-
meaux eux-mèmes partagés en groupes
de . '3 pu 4 chalets nommés avec le
eharmant accent indigène « à Ch' De-
rin », « à Ch' Petòud », « les Rappe-
rens »... Et pourtant c'est le terme au-
quel peut prétepdre dès aujourd'hui ee
gite ( doni la répartiition ga et là n 'im-
plique pas une idée de di-porsica slté-
rile mais ' bien plutót celle de la prodi-

valaisannes. Tout d' abord , elle possedè
ce que beaucoup de ses aìnéos lui en-
vien-t : la tranquillile, bien précieux
quie ses dLrigeants ont décide de sauve- j
garder à tout prix . Enviée, elle est en-
core car elle présente dans sos con- ]
slruetions un tableau naturel qui ne
sort pas du cadre du bon goùt. L'air
exceptionnellement salubre en fait une
station climatique. Peri r parler da J C -
lief , il serait  aussi inex-aet de le dé-
crire abrupt et cscarpé. D-50tts pour

nr ces prairies ou l'anemone elt la gen-
t '-ane. . matin et soir , dans leurs calice.?
recueillent des perles de rosee, pénétrer
ces forèts embaumées où l'écureuil
cralitif, la pive abandennée, fait sur-
sauter le p.ximerieur, chercher dans les
taill' s myrtilles, noisette; ou fram-
boises, chasser dans les pierriers la
belle chanterelle ? Quel ciìiadio ne
voudrailt , pour le raconter au retour au
foyer avec abondance, réussir l' exploit
de la montée à l'alpage et y boire au

Ravoirand a le cceur sur la main , com-
me le disait "déjà Philippe Farquet
dans son ouvrage, et il vous offrirà un
verre sur la ponte de la cave. Mais
nous avions parie tantòt d'effer-
ve-scence panticulière ! En effet , les
projets fiévreusement s'ébauchent, se
préciisent et se réalisent. L'on parie
beaucoup de la route gouironnée qui
reliena celle de la Forclaz à la station
et .dont  le premier itironccn est ' déjà
bien aménagé. le comité d'étude du

chet , un carnotzet pour les amateurs
de crus, une terrasse ensoleillée qui
s'ouvre sur le panorama unique des
Alpe, valaisannes et bernoises, un ga-
zon avec pièce d'eau, telles sont les
qualités de cette construution propre
à accueillir et à satisfaire les hótes les
plus exigeants.

Ainsi , Ravoire, placée à un carrefour
international des Alpes, véritable bal-
con sur la vallèe du Rhóne est promue
à un bel avenir . R. B.
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TEAN-SEBASTIEN BACH
L'oeuvre de Jean-Sébastien Bach oc-

cupe aujourd'hui , dans la musi que , la
place qui lui  revient , c'est-à-dire la
première. En vérité aucun compositeur
n'a marque comme lui , de fagon aussi
geniale , toutes les formes de la musi-
[)ue. Celui-là , disait .Robert Schumann ,
devant qui t,ous les autres ne sont que
des enfants. ., - ' ." ..- ...

Le nom" de Bach èst lié a une . vé-
ritable dynastie de musiciens qui , pen-
dant des siècles a Finstar des Maitres
de l'Oeuvre au Moyen-àge, que ce soit
au Tempie ou à l'orchestre de cour ,
youa son idéal à la cause de la mu-
sique. Jean-Sébastien , le plus illustre
d'entre eux . a vu le jour à Eisenach.
en Thuringe , le 21 mars 1865. Orphelin
dès l'àge de 10 ans, il doit quitter sa
«Ile natale pour habiter chez son frère.

Portrait de J.-S. Bach

organiste à .Qhrdrn.ff— Celui-ci est de
14 ans l'aìné de Jean-Sébastien, il a
pris des legons avec Pachelbel , le célè-
bre organiste de l'église des Prèchèurs,
à Erfurt. Jean-Sébastien qui garde. fi-
dèlement dans sa mémoire la musique
des ancétres, les .chansons populaires ,1
et les chorals qui ont bercé son en-
tance , va faire ses premiers pas dans
l'étude du clavecrn , tout eh fréquentant
le lycéum d'Ohrdruff où il travailie les
rurìiments des langues anciennes et la
Idéologie. Les relations entre Sébastien
et son frère aìné Jean-Christophe, ne
sont pas ttoujours favorables. Ce der-
nier possedè une importante collection
de musique contemporaine, mais- l'elude
en est interdite à Jean-Sébastien. Cè-
lui-ci parvient à s'emparer des " cà-
ntere et à l'insu de son frère, pendant
six mois à la seule ciarle de la lune,
il réussit à copier les. précieux.'rècueijs .
Jean-Christophe décduvre tout à coup
ce qu'il appelle «le crime» et impitoya-
blement lui ole le manuscrit , fruit d'un
si long ot pénible travail. Néanmoins ,
Jean-Sébastien avait réussi à fixer dans
son esprit le message que les grands

Orgue de J.-S. Bach, à l'Eglise-Neuve, à Arnstad '

aines: Pacholbel , Kerl , Froberger, lui
avaient révélé de si curieuse fagon. A
la suite de cet incident , Jean-Sébas-
tien décide de rompre la tutelle frater-
nelle et se fait inserire le 15 mars 1700,
au gymnase de Lùnebourg. Gràce à
sa belle voix , il est .agréé dans le chceur
de l'école St-Michel . comme premier
sopraniste. Lùnebourg, . ville du Nord,
quel changement pour le jeune artiste.
Tous "les dimanches et en diverses oc-
casions, il chante dans le chceur les
ceuvres polyphoniques des Maitres de
la Renaissance. Quel enrichissement
pour cette nature dominée par une
implacabile vocation. Dans sa mémoire
se gravent les noms de Carissimi , Gran-
di, Praetorius , Montevérdi . De cet art
qui lui est soudain révélé, de cet es-
prit éminemment latin, Bach gardera

l'ineffable empreinte. A Lùnebourg
également, il fait la connaissance de
Georg Bbhm, organiste, qui lui ouvre
les portes de l'école francaise faite
de finesse, d'élégance... Le jeune
Bach n'aurait pas demandé mieux que
de parfaire sa culture au collège. Seul
dans la vie , il fallait gagner son pain
et en avri l 1703, il accepté le poste de
violoniste à l'orchestre du prince Jo-
hann-Ernst de Weimar, En 1704. il
abandonné cet emploi et est nommé or-
ganiste à Arnstadt. Dans cette ville, il
pourra vraiment faire valoir son im-
mense talent. Sa personnaiité s'impose.
Mais à la iongue les choses vont ce-
pendant se gàter. Une certaine impa-
tience envers des élèves incultes et in-
disciplinés, des modifications apportées,
par lui , dans l'art de l'accompagnement,
un séjour prolonge auprès tìe Buxte-
hude à Lubek , lui valent des dissenti-
ments avec le Conseil municipal. Bach
s'obstine. De plus, Arnstadt est trop
petit pour lui. En 1706, le poste d'orga-
niste de St-Blaise à Mùlhausen deve-
nant vacant , il pose sa candidature qui
est acceptée. Arrivé dans cette ville en

1707, il se marie , peu apres, avec sa
cousine Maria Barbara Bach. Le séjour
à Mùlhausen sera de courte durée
puisqu'au mois de juin 1708, il part
pour Weimar où pendant 9 ans il rem-
plira les fonctions d'organiste de la
coùr et de sous-chef d'orchestre. Gomme
à Dresde, les portes de la cour de Wei-
mar sont grandement ouvertes aux ar-
tistes étrangers de renom. Gràce à cette
ambiance, Bach connaìtra les ceuvres
des musiciens frangais. anglais, les con-
certos italiens attirent spécialement son
attention. Les noms de Grégori , Torelli ,
Corelli ,Vivaldi , f>igurentbientòtà raffiche
à Weimar. Que de courants , que d'écoles
depuis Ohrdruff. Bach ecoute, apprécié,
retient exactement ce qu 'il faut , son
jugement le lui permet. Le séjoUr à
Weimar est, malheureusement, assem-
bri. Lorsque la place de Maitre de Cha-
pelle devient vacante, au liieu de l'offrir
à Bach , le prince la confie à un mu-
sicien de second ordre, le fils de l'an-
cien Kapellmeister. En 1717, il donne
son congé et part pour Coethen, où le
prince Léopold le nomme Maitre de
Chapelle à sa cour. Le prince est àgé
de 24 ans. profondément épris de la
musique, il témoigne à Bach une très
grande syimpathie. La ville est tran-
quille, les Offices n 'y sont pas nom-
breux. Bach profite de cette accalmie
pour ecrire de la musique de chambre;
c'est de cette epoque que date les «Con-
certos Brandenbourgeois». Souvent il
accompagno le prince dans ces voyages.
C'est au retour de l'un d'eux qu'il ap-
prend le décès de sa femme Maria Bar-
bara , enlevée subitement après 13 an-
nées d'une union qui leur avait donne
sept enfant». Bach dans la solitude
morale pense de nouveau à la musique
religieuse qui lui manque. Le vieux
Reink vit encore à Haimbourg et Bach
de se rendre auprès du vieillard nona-
génaire. Pendant 2 heures, il improvise
sur le choral Super flumina Babylonis.
Le vieil organiste enthousiasme — qui
ne brillait pas par sa modestie — se
lève, lui baise la matin et dit: «J'ai
cru que cet art allait mourir avec moi ,
mais je vois qu'il vit encore en vous.»
Le poste d'organiste de St-Jacques à
Hambourg étant libre, Bach se présente
au concours. ,11 est jugé trop faible. Son
concurrent Heitmann, qui a porte de
l'argent à la comimunauté, est nommé.

Maison natale de J.-S. Bach, à Eisenach

De retour à Coethen, il songe a re-
constituer son foyer et le 3 décembre
1721, il épouse Anna Magdalena Wùl-
cken, fille d'un musicien de l'orchestre
de Weissènfels. Anna Magdalena , alors
àgée de 20 ans, est musicienne, douée
d'un fort joli soprane. De sa vie con-
jugale, elle a laissé une petite chronique
où est conte d'une manière touchante,
l'histoire d'un merveilleux amour. Le
prince Léopold, qui a pris femme à
son tour , se détache peu à peu de la

musique. la jeune princesse etant igno-
rante en cet art. Bach décide de s'en
aller et après la mort de Kuhnau pose
sa candidature comme Cantor de St-
Thomas de Leipzig, où il aurait en outre
plus de facilité pour l'instruction de ses
enfants. Le 31 mai 1723, il prend pos-
session de son nouveau poste.

La vie à Leipzig n'a pas toujours été
facile et pourtant le séjour dans cette
ville renferme le chapitre le plus im-
portant de sa vie. C'est là que virent
le jour et furent exécutés, les grands
motets, les cantates, les Passions. Il ne
fut , certes, pas toujours compris et ap-
précié à sa juste valeur, mais il eut
quand mème de son vivant de fervents
admirateurs, comme (Frédéric II de
Prusse pour qui 11 écrivit «l'Offrande
Musicale». Bach fut un homme simple ,
il n'a pas recherche la gioire et d'argent.
Les biographes, nous le montrent bon
époux , bon pére, aimé par ses élèves.
Ses dernières années furent attristées
par une baisse incessante de la vue.
Une doublé opération tentée par un
oculiste anglais eut le doublé résultat
de le rendre aveugle et d'ébranler sa
forte sante. La cécile ne l'empècha
nullement de continuer son travail.
Aide par son gentìre Altnikol, il mit en-
core au point les grands chorals pour
orgue. Sa dernière oeuvre est un choral
écrit sur le texte: «Lorsque nous som-
mes dans une grande détresse».

Devant ton tròne mon Dieu, je vais
[comparaìtre

Tourné vers moi ta face bienveillante
A cette heure ne me retire pas ta

[gràce
Jean-Sébastien Bach mourut à Leip-

zig au soir du 28 juillet 1750. Il fut
enterré au cimetière de Saint-Jean.
Après sa mort, ses ceuvres sont tombées
dans l'oubli. Il fallut l'enthousiasme
d'un Mozart , d'un Mendelssohn, d'un
Schumann, pour les restituer. En Suisse
romande, l'un des premiers propagateur
de la musique de Bach fut le compo-
siteur Otto Barblan , organiste à la ca-
thédrale de St-Pierre de Genève et
fondateur du groupe choral «Le Chant
Sacre».

Jean-Sébastien Bach fut grand non
seulement par sa science musicale, mais
aussi par la vocation mystique que Dieu
lui avait confiée. Bach fut un pèlerin
de l'idéal , par sa vie et par son oeuvre

un predicateur, un messager du Christ.
Par sa valeur ryithmique infinie, pal-

la magie de ses teintes, de ses lignes,
par le flot de la melodie, son oeuvre
répond à toutes les voix de la nature,
à toutes les demandes. Adolphe Boschot ,
considérant l'oeuvre du Maitre suprè-
me de la polyphonie , songe à l'Océan ,
le pére des fleuves ; l'océan sans bord ,
l'océan nourricier , la vaste mer homé-
rique au loin retentissante...

Jean Quinodoz

La loi federale sur la Circulation
routière a institué quelques règles
spéciales pour certaines catégories
de véhicules.

S'agissant des cyclistes, la loi pré-
voit d'une manière formelle qu 'ils
doivent circuler sur les pistes et les
bandes cyclables.

En outre, les cyclistes ne circule-
ront jamais plus de deux de front.
De plus si les conditions de la cir-
culation l'exigent , ils circuleront à
la file.

Notons encore cette règie fort impor-
tante: si la circulation est arrètée,
les cyclistes resteront à leur place,
dans la file des véhicules.

Enfin , et cela mérité également
d'ètre mentionne: les cyclistes ne
doivent pas se faire resnorquer par
des véhicules ou des animaux.

Le législateur federai s'est égale-

ment occupé des motocyclistes et
leur a impose quelques règles spé-
ciales.

La première prévoit que les moto-
cyclistes ne doivent pas circuler de
front , sauf s'il est indiqué de le faire
quant ils se trouvent dans une file
de voitures automobiles.

La seconde règie stipule que si la
circulation est arrètée, Ies moto-
cyclistes resteront à leur place dans
la file des véhicules.

Cette dernière disposition , qui con-
cerne donc et les cyclistes et les
motocyclistes, sera difficile à appli-
quer par Ies intéressés, à n'en pas
douter.

Enfin , les règles de la circulation
prévues dans la loi que nous trai-
tons, s'appliquent également aux
tramways et chemins de fer routiers
dans la 'mesure où le permettent Ies
particularités inhérentes à ces vé-
hicules, à leur exploitation et aux
installations ferroviaires.

Le j az z  et nous
'_

AH) ri Nicholas
PP?' . ;.̂ > ;̂ _-ps

Combien de fo'is les auditeurs du
«Plantation Café» de Chicago ou du
«Savoy Ballroom» de New-York ont
entendu cette phrase! En fait , il s'agit
d'un des plus grands clarinettistes de
l'histoire du jazz en general et du
New-Onléans en particulier. Il est àgé
aujourd'hui de 61 ans et fait encore
preuve d'une activité que lui envient
de très nombreux musiciens de jazz
plus jeunes que lui1.

C'est avec Lorenzo Tio senior et ju-
nior et Big Eye Louis Nelson qu'il a
appris la clarinetto. A 15 ans déjà, il
débute à la Nouvelle Orléans chez Bud-
dy Petilt , King Oliver et Kid Ory. Puis
c'est une longue période de service mi-,
lita'ife-à"'lia'qùellè" succède* uri""engage-
ment' dé '3" ans, de 1919 a J 1922, tìans
le «Maple Leaf Band» d'Oak Gaspar;
Emmanuel Perez , Buddy Petit:

C'est alors qu 'il décide de former son
propre orchestre qui comprend Arnold
Metoyer (trompette), Albert Nicholas
(clarinette), Barney Bigard (saxa téhor),
Luis Russell (piano), Willie Santiago
(banjo), "Paul Barbarin (batterie). Jus-
qu'en 1924 l'ensemble se produit dans
le pabaret de Tom Anderson, mais Al-
bert Nicholas veut voir du pays et son
premier engagement hors de la Nouvelle
Orléans se situe à Chicago chez King
Oliver qu'il connait déjà' depuis 8 ans.
En 1926, il entre chez Jack Carter avec
lequel il va entreprendre toute une sè-
rie de voyages. Trois ans passeront
avant qu'il regàgne les Etats-Unis et
il aura visite pendant cette période la
Chine, les Indes et l'Egypte notam-
ment.

A son retour, il va jouer successive-
mienit dans les orchestres de Luis Rus-
sell (1929—1933, Chick Webb (1934),
Sam Wooding et Alex Hill , puis à nou-
veau chez Luis Russell jusqu'à la guer-
re. En 1940, il se trouve chez Bobby
Burnet. De 1941 jusqu 'à la fin de la
seconde guerre mondiale il abandon-
nera sa profession de musicien pro-
fessionnel 'pour devenir contróleur du
mètro puis employé postaL Cette epo-
que resterà sans doute la plus triste
de sa Vie qu'il avait vouée dès son
plus jeune àge à là musique de jazz.
Cependant , une fois la paix revenue,
il redevient le gTand clarihettisfe qu 'on
avait connu autrefois. Il joue avec Art
Hodes, puis avec Bunk Johnson au
Stuyvesant Casino. En 1946, il est chez
Kid Ory avec lequel di participé à de
nombreuses séances d'enregistrement
ainsi qu 'à l'émission radiophonique de
Rudi Blesh «This is Jazz» qui rempor-
tait à l'epoque un immense succès.

¦Il joua ensuite en permanence au
Jimmy Ryan 's avec son propre trio
compose de Ralph Sutton (piano) et
Arthur Trappier (batterie). En 1953, il
joue dans l'ensemble de Rex Stewart
mais n'y reste pas longtemps. Les vo-
yages l'attiren t et il ne tarde pas à se
rendre en France où il s'incorpore à
l'orchestre d'André Reweliotty avec le-
quel il participé à plusieurs tournées
non seulement en France, mais dans
loute l'Europe. Il devient rapidement
très populaire car sa gentillesse et son
sourire lui gagnent les sympathies du
public européen . ili fut l'un des premiers
à jouer du jazz au-delà du rideau de
fer et si aujourd'hui la Tchécoslovaquie,
la Yougoslavie et la Pologne possèdent
des orchestres de grande valeur, c'est
surtout à Albert Nicholas qu'elles le
doivent. Lui aussi mèrito ce titre de
pionnier qu 'on a dècerne à King Oliver
et Louis Armstrong!

J.-Y. D.



SABINE SICAUD
Si la petite Sabine Sicaud , nee en

1913 et rappelée à Dieu en 1928, avait
été de la generation d'une Minou
Drouet, c'est-à-dire d'une epoque où
l'on est à l'affùt du « phénomène »,
quel qu'il soit, elle ne serait sans doute
pas passée inapergue comme cela en
fut le cas, ou presque. Mais n'était-ce
pas, après tout , préférable ? C'est dans
le silence, et non dans le bruit , que
s'élaborent les véritabl'es valeurs, celles
qui sont destinées à durer. Il fallut
attendre trente ans pour que Sabine
Sicaud sortit de son ombre. En 1958,
en effet, les Éditions Stock publiaient
ses poèmes, révélant au public ce jeune
talent quasi inconnu. Quelques-uns de
ces poèmes avaient bien paru ga et dà ,
dans des revues, mais celles-ci avaient
subii le sort de tout ce qui ne fait pas
partie du succès immédiat. Cependant ,
l'enfant prodigo avait de fervents ad-
mirateurs et ceux-ci oeuvraient avec pa-
tience en sa faveur , certains qu'un jour ,
ils parviendraient à la sauver de l'in-
différence et de l'òubli. Ils y sont ar-
rivés et c'ést à eux que nous devons la
joie de pouvoir lire aujourd'hui ses
poèmes.

Transportons-nous maintenant dans
le département du Lot-et-Garonne,
pays de collines, piante de vignes et
d'arbres fruitiers, C'est là qu'est née
Sabine Sicaud, là qu 'elle vécut sa cour-
te existence. Le Lot coule rapide dans
la verdure de ses prés, apportant sa
fraicheur aux bourgades qu'il (traverse.
La maison de Sabine Sicaud se trouve
à la sortie de Villeneuve-sur-Lot , c'est
l'ancien domaine du Prieuré. Un fouil-
lis de fleurs et de feuillages la cache
aux regards du curieux. Elle s'appelle
La Solitude, et la voici telle que la pe-
tite Sabine nous la décrit :

Solitude . . .  Pour vous cela veut
[dire seul ,

Pour moi, qui saura me com-
[prendre ?

par PIERRETTE MICHELOUD
Cela veut dire : vert, vert dru,

[vivace, tendre ...
Une famille unie et cultivée y de-

meure : le pére , la mère, deux enfants ,
Claude et Sabine.

Ni elle, ni son frère . ne connaitront
les murs sévères de l'école. Un profes-
seur particulier leur enseigne la litté-
rature , l'histoire, la géographie. Mais à
tout cela , Sabine ne prète qu 'une im-
portance très relative. Un livre surtout
l'interesse, celui de son àme. Elle n'a
que dix ans , et déjà elle écrit des poè-
mes qui font l'admiration d'Anna de
Noailles.

Tandis que les fillettes de son àge
jouent à la poupée , elle n'a qu 'une
seule préoccupation : communier avec
la nature. Ses plus grands amis sont
les arbres. Elle connait leur langage
cache, leurs joies , leurs tourments.
Déjà le silence apparent des choses n'a
plus de secret pour elle, tant les pré-
sences qui l'habitent lui sont farni-
lières.

Le miracle est partout
Le miracle est en moi,

s'écrie-t-elle dans un élan de ferveur
qui nous mentre à quel point elle a
compris l'essentiel .

Comme la piante qui croit aux in-
terstices des rochers et qui se donne
tout entière au soleil , Sabine, de tout
son ètre profond , regarde vers la lu-
mière. Parmi rtarit de chemins qui se
cótoient , qui s'entrecroisent , elle a re-
connu celui de Dieu , le plus humble,
le plus solitaire. C'est en Lui qu 'elle
puise son inspiration. Et voici que dans
cette lumière tout rayonne d'une gràce
speciale : chemin des roseaux , chemin
des genévriers , chemin des aubépincs ,
la terre qui les porte devient légère ,
légère.

Permeatale à toutes les manifestations
de la vie, elle sait , par une étonnante
magie , en décanter la substance. Ce
don lui perm°ttra d'atteindre très vite
à la simplicité , qualité si difficile à
acquérir.

Et combien attcntive à autrui !
Les souffrances de l'humanité la tou-

chent en ses fibres les plus profondes.
Veuves, tant de veuves si veuves
Avec ce nom créé pour elles,
Avec ce noir comme une preuve.

Mais le deuil ne s'arréte pas à ce noir ,
pas plus que le noir ne s'arréte au
deuil. Ils se confondent l'un l'autre dans
le désarroi où méne l'absence de lu-
mière , l' abolition de l'espoir.

Qui peut dire de quel moment
On est veuf pour l'éternité ?

A l'envers de cette face sombre, il
y a le coté soleil , il y a la vie . et
Sabine Sicaud la vit dans toute la joie ,
toute l'ardeur de son àge printanier.
Et puis , il y a peut-ètre aussi , le pres-
sentiment encore vague mais émouvant
de l'amour :

La main de ton ami, ferme Ics
doigts sur elle, et serre-là si fort
que le sang de ton cceur y batte
avec le sien au mème rythine.

Pour elle, tout cela resterà le mer-
veilleux irréalisé. Déjà la mort appro-
ché, lui infligeant d'atroces douleurs.

Ah ! laissez-moi crier, crier, crier .. .
Mais vite elle se reprend. N'est-on pas
toujours seul dans la souffrance , comme
dans la joie ?

Une feuille a son mal qu'ignore
l'autre feuille.

Elle comprend qu 'elle n'est pas venue
au monde pour accablcr les autres de
sa souffrance , mais pour chanter mal-
gré tout , chanter de 'toute sa jeunesse
et de toute la fraicheur de ses quinze
ans , chanter jusqu 'à l'ultime instant
pour nous dire que la vie est plus
forte que la mort.

N'oublie pas la chanson du so-
[leil, Vassili.

Elle est dans Ics chemins craque-
[lés dc l'été ,

dans la paille des mcules,
dans le bois sec de ton armoire,
. . .  si tu sais bien l'entendre.
Elle est aussi dans le coeur du

[criquet.
Vassili, Vassili , parce que tu as

[froid, ce soir,
Ne nie pas le soleil.

P. M.

ftft

Le resp ect
De tous les maux causés par les

dernières guerres, l'un des plus dé-
sastreux est la perte du respect
dans les relations humaines. Et mal-
heureusement on s'en accommode.
« Car voilà bien , disa'it mon pére ,
un grand mystère de l'homme. Ils
perdent l'essentiel et ignorent ce
qu'ils ont perdu. » (A. de Saint-
Exupéry).

Tous les domaines sont atteints
par ce mal. Que vaut la vie d'un
homme aujourd'hui ? Le plastic, le
couteau, le camp de concentration ,
l'automobile tuent chaque jour sans
que nous réagissions avec vigueur.
On bafoue impunément le droit et la
justice au profit de la force , et celle-
ci. n'engendre, au lieu du respect ,
que la crainte servile. Le souci de
ne pas trahir la vérité semble l'apa-
nage de quelques individus candides.
Ce n 'est surtout pas dans les rela-
tions initernationales que nous dé-
couvrons un exemple de loyauté.

Notre pays n'a pas subi les con-
séquences directes des guerres mo-
dernes , et nous pourrions penser
que chez nous les gens ont gardé le
respect des vraies valeurs. S'il existe
une différence avec les pays voisins ,
elle est plutót exteitoure. Chez nous
aussi parents et éducateurs se plai-
gnent que les enfants et Ics jeunes
gens ne respectent plus rien ni per-
sonne. Et le mal ne se limite pas à
la jeunesse. Les événements doni
notre canton a souffert ces derniers
jours sont très révélateurs à ce su-
jet. Il a suffit d'une colere , compré-
hensible sinon juste, pour que soierjt
foulé aux pieds le respect de l'auto-
rité . de la loi de la vérité , et j' en
passe.

Les faits en eux-mèmes n'auraient
rien de si tragiques s'ils n'étaient
le signe d'un mal plus profond et
très répandu : La perte du respect
des valeurs. Et cette décadence
reste liée , ici comme ailleurs , a un
rabougrissement du sens de Dieu.
« La crainte de Dieu est le com-
mencement de la sagesse » , nous dit
l'Ecriture. Quand l'homme oublié
l'autorité de Dieu tout se désagrège.
Si le respect du divin et le sens du
sacre s'amenuisent , les relations
entre les hommes perdent leur di-
gnité. Il ne reste alors qu 'à attendre
une main de fer pour imposer le
« respect » de l'esclave.

La liberté des enfants de Dieu
prend sa source dans le respect. Le
Seigneur ne violente jamais Ics
conscìences. il les sollicite et les
attire. Il demande à chacun de se li-
bérer de son égoisme pour aimer
les autres. Et quel amour peut sub-
sister sans un profond respect de
l'autre ? om

C'est là le second film que la «belle
Romanie» a tourné en Amériq'ue. Un
drame psychologique ayant pour thème
le difficile rachat d'une prostituée. A
travers ce film on dénoncé les tares
d'une sociéto jouisseuse et hypocrile.
Il est certain que tei qu 'il est évoqué, ce
drame de famille, peut susciter d' u-tiles
prises de conscience. La passion est trai-
tée d'une facon discrète. Il y a , hélas ,
un suicide dù à une situation devenue
désespérée.

Les acteurs et actrices: Anthony Fran-
ciosa , Gina Lollobrigida , Ernest Bor-
gnine, Luana Patten. Réalisateur: Ra-
na! d MacDOUGALL.

Le scénario : l'armée américaine vient de
déinobiliser. Nick Slratton ren-tre à San-
Francisco. Il y rencontre une fille sé-
duisante , la belle Giulietta Cameron
(Gina Lollobrigida), qui lui dit qu 'elle
est veuve. Nick s'éprend de la jeune
femme.

Le pére Stratton n'est pas un bon-
homme accommodanl. Il est joyeux de
revoir son fils , mais furieux aussi de
le voir arriver plusieurs jour s après
la démobilisation. Ce pére autoritaire
est un «self-made man» , riche entre-
preneur de construction. Et ce pére —
ainsi que le craignait Nick — a orga-
nisé la vie de son rejcton selon un pro-
gramme rigide et conventionnel . Nick
devra se soumettre au règlement éta-
bli pour ses sorties, son travail. Un pro-
jet de mariage a méme été établi:  il
sera lié à la fille d' un magnai du gou-
dron . Les deux hommes s'affrontent
violemment tout cn s'aimant tendre-
ment.

Nick. en cachette. recherche la com-

pagnie de Giulietta. Celle-ci semble
vouloir le fuir. Nick la retrouvera. Son
pére le saura , entrerà dans une monstre
rage , car il connait cette cali-girl et
lorsque Nick la presenterà au cours
d'une reception M. Stratton pére la mé-
prisera publiquement. C'est là un af-
frorat que Nick aura de la peine à digé-
rer. Il quitte ses parents et Giulietta.
Mais un jour , à son pére qui l'a rejoint,
Nick expliquera sa déchéance. Le vieti
autocrate n 'y comprendila rien . bien en-
tendu.

Nick rejoint une fois de plus Giulietta
et veut l'épouscr. Il l'amènera avec lui
au Mexique. Papa Stratton souffre de
la dislocation de sa famille. Sa fill e aus-
si est partie. Sa femme menace de le
quitter ne pouvant plus supporter l'hu-
mour do .ee dragon . Que fait M. Strat-
ton. Il va rejoindre ie jeune coup le
au P.Iexi que , trouve la belle Giuletta
seu'.e, lui révèle qu 'il est prèt à pardon-
ner et à autoriser le mariage. Mais
Giulietta a un sursaut de pudeur. Elle
réalisé que son passe lui interdit le ma-
riage avec le seul homme qu 'elle ait ja-
mais aimé. Folle de douleur , elle se sa-
crifieen se jetant dans la baie d'Aca-
pylo.

La psychologie des personnages est
bien cornee. Celle aventure humaine ,
vraiscmblable, est émouvante. Les ima-
ges du film soni excellentes. L'interpré-
tation n 'est pas sans défaut . mais elle
est bonne.

Ce film est réservé aux adultes avec
réserves. Il a donc la cote 4 A.

f.-g- g-

De Vorientation
Nous n'avons, parait-il , nous les

femmes aucun sens de l'orientation.
Quand il faut tourner à gauche, c'est
volontiers que nous prenons à droi-
te. Essayer de découvrir où se trou-
ve le sud-ouest est au-dessus de nos
moyens. En voyage, revenir à l'hotel
où nous gìtons , pas question! Re-
trouver le petit restaurant où l'on
mange si bien, nouveau problème.
Bref , d'après mon mari, seul le sexe
fort est capable de s'orienter et bien!

Les enfants, dès leur plus tendre

• • •
Que voulez-vous répondre. J'au-

rais dù remarquer que les arbres
étaient Ies mémes, les buissons tou-
jours échevelés, mais la courbe de
la colline était adoucie, et il me pa-
raissait inconnu ce paysage familier.

Mais une fois . . .  une seule d'ail-
leurs. Nous arrivions dans une ville
totalement étrangère. Chercher un
hotel , poser Ies valises, faire un bri-
de toilette , ct partir à la découverte
du pays, c'est je crois, le mème pro-
gramme pour tous. On déambule, on

I !
e

enfance furent soumis à un regime
draconien:

— Où est ta droite; montre-moi
la main gauche.

Et le nord, où est-il le nord?
Pensez, il ne fallait pas qu'ils

soient affligés de la 'mème infirmile
que leur mère! Je dois reconnaitre
que le résultat est réconfortant. Tan-
dis que je m'exclame sur la beauté
d'un paysage entrevu, ils me rient
au nez:

— Mais, maman, tu le vois tous quoi , hein! leur sens de l'oricnta-
Ies jours. Seulement aujourd'hui, tion!
nous sommes du coté est. Citroncllc

admire, on compare, on repart. Il
s'agit maintenant de rentrer.

— Laisse-moi faire.
Et mon époux stupéfait se retrouvé

quelque vingt minutes plus tard sur
le seuil de l'hotel .

— Chapeau! me souffla-t-il.
Il ne pensait pas si bien dire le

pauvre. Et il dut me l'offrir le cha-
peau, en l'occurrence une délicicusc
cloche rose pale que j'avais rcpéréc
dans la boutique voisine. Comme

"7 .: 

SCÈNE ESPAGNOLE
H A

Pour des raisons qu'expliquent la geo- ,
graphie et l'histoire, l'Espagne aura eu
le théàtre le plus originai. Voyons Du-
bech : De la fin des invasions barbares
à la Renaissance, Ies nations avaient
entre elles les rapports normaux de la
paix et de la guerre. Les Francais de
Normandie corrquiòrent l'Angleterre au
Xle siècle, et les Anglais reviennent
en France au XlVe. Le Saint Em- 1pire Gcrmanique dispute à la France
la Lotharingie et envahit à tout mo-
ment l'Italie , dont les artistes s'essài- 1
ment à travers l'Europe. Cluny, les
Croisades , mèlent la chrétienté conti-
nentale en immenses courants. L'Espa-
gne, certes, n'est pas sans Ics ressentir,
cn dépit de sa position excentrique der-
rière le mur des pyrénées.

Le genie espagnol , dit Moussinac, a
trouve sa vitalité dans cette lutte et
les formes théàtrales les plus ancien-
nes se reconnaissent dans l'«auto sa-
crdmental» (acte du Saint-Sacrement)
qui survivra du XIHe ou XVIIIe siècle,
représentation-type donnée dans Ics
églises , Ics monastcres, Ies palais ct les
demeures seigneuriales, et , à l'occasion
de certaines grandes fétes religieuses ,
dans Ics rues par le moyen de chars
sur lesquels se groupaient les acteurs
(d'où l'expression «Fiesta de los car-
ros»). I

A coté dc ces drames parfois naifs,
ajoute Marcel Diculafoy, grandirent
plus tard les «autos morales». On y vit
discourir et faire assaut de subtilités
thcologiques. Lope de Vega s'illustra
dans le genre ct composa, entre autres '
moralités célèbres, la «Salvation de
l'homme» représentée devant la Seo de
Saragosse et le «Voyage de l'Ame et |

de l'Amour divin», joué à l'occasion du
mariage de Philippe HI avec Marguerite
d'Autriche.

Il y a une période de transition. Le
dracme sacre découle des «Miracles de
Notre-Dame, traduits du francais au
XIHe siècle par Gonzalo de Berco. Le
plus ancien monument du théàtre
espagnol , l'Acte des Rois Mages, re-
trouvé en 1785 par l'archeveque de
Compostene Vallejo, procède des offi-
ces franco-latins en usage en diverses
villes de France, et qui venaient d'ètre
apportés en Espagne par Ics Bénédic-
t iris de Cluny. Suivent cinquante années
de silence. Le premier texte originai
ne rcparait qu'avec la «Représentation
de la Naissance de Notre-Seigneur»,
drame de cent quatre-vingts vers oc-
tosyllabes écrit vers le milieu du XlVe
siècle pour le couvent de Calabazanos
par un1 écrivain qui appartenait à l'une
des grandes familles castillanes, Gomez
Manrique. Ce dernier n'est que le pré-
curseur du théàtre espagnol. Jean D'En-
zina en sera le patriarche.

Parait dans le meme temps un écri-
vain qui ouvre les voies au théàtre pro-
fane: l'auteur inconnu de la «Célestine» .
Cette pièce a connu deux éditions sous
le titre la «Comédie de Calixte et Mé-
libée» et celui de la «Tragi-comédie de
Calixte et Mélibéc» . Deux titres qui ont
provoque des bagarres d'historicns. En-
fin , on attribue cette pièce au bache-
lier Fernand de Rojas. On voit dans
la «Célestine» la source et le premier
modèle de tous les romans picaresque,
et , pour le théàtre en Espagne et dans
toute l'Europe une source de nouveauté
et d'une fecondile extraordinaires.

f.-g. e
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Je préparé...

Tu prepares...

/kr vacances

LE CIEL CIJ5U ET LE SOLEIL RADIEUX

"""Ment se réfléter dans les rayures de satin et Ics boutons clairs sur fond
* 'once de celle robe girl en coton Stoffels. La jupe ajuslée bas est retenue

«ne large ceinture qui n'étrique pas la taille.
'«eie MACOLA. Zurich.

d la pàté , telisez ces quelques conseils
vous y ttouvetez certainement ce petit
rien auquel vous n'aviez pas pensé :

1 . Contrairement à ce que l' on a ten-
dane^ à f a i r e , n'utilisez pas des f ru i t s
trop murs ; poires , péchés, abricots ,
f ra ise s  et framboise s  seront cueillis un
peu avant maturile ; prunes et cerises
supportent  une maturile plus avancée.
2. Ptenez un técipient de cuisson d' une

contenance presque doublé du volume
de confiture prévue.

3. Employez de pré férence  du sucre
blanc (cristalisé ou en poudre) . Le su-
cre roux ou cassonade contenant encore
des impuretés pourraient modif ier  le
goùt des conf i tu tes  ou les fa i re  fermen-
ter.

4. Mettez  le mème poids de sucre et
de f ru i t s , en règie generale.
5. Faites l'écumage en une seule fo i s , à
la f in  de la cuisson.

6. N' essuyez pas les pots dans lesquels
seront versées les confi tutes. Il s doi-
vent évidemment ètre lavés et rincés.
Mais séchez-les en les retournant sur
un linge propre.

7. Ne. laissez jamais refroidir les con-
¦fìture s dans le téc ipient dans lequel
elles auront cuit. Vetsez immédiatement
dans les pots pat petites quantités.

5. Remplissez les pot s jusqu 'au botd ,
car le volume des confitutes diminue en
refroidissant .
", 9.. Ne tecouvtez jamai s les conf itutes
avant qu 'elles soien t complètement te-
fro ìd ie s .  At tendez au moins deux heutes
en ptotégeant les pots de la poussiète
et des insectes , avec un Unge f i n  ou des
feu i l l e s  de papier blanc.

10. Préservez les confitutes de l'hu-
ittidité, de la . chaleur et .de la lumière.
Placez-les donc de pré férence  dans un
placard ou sur des rayonnage s dans une
pièce sèche et fraiche.

Il existe au moins quatre fagons  de
recouvrir les pots , les voici :

Fcire f ondre  de la p a r a f f i n e  et la ver-
ser chaude sur la conf i ture.  En se soli-
d i f ian t  elle cachètera le po t (environ
1 cm. d'épaisseur). Récupérez-la quand
vous servez la conf i ture  ; elle pourra
servir indéf iniment .

Piacer directement sur la confi ture
une rondelle de papier sulfurisé trem-
pée dans l' eau de vie, pat-dessus un
catte de papier  su l fur isé  maintenu par
un élastique.

Ou encore : uti l iser des feui l les  de
cellophane qui auront étè mouillées a-
vant l'empiei. La mode ancienne du pa-
piet coquettement plissé et maintenu
pat une f ice l le  est p lus  longue mais
combien sympathique .

Nous p rép arons,
ij i caravanes , les pla ques éttangètes ,
,t housse de plastique f lot tant  sut un
jeiico mbré de bagages , des passagà-
,fn shott une catte dépliée sut leuts
ioni ; sur nos routes , tout cela corn-
ea, sentir les vacances .
ffls des fourmis pottant leut btin de
jjp, commencent à se lancet à la
jrjiiife des kilomèttes , avec tout leut
jrail de camping, de pèche solis-
tici, les heuteux : ceux qui patlent
lt icances !
Pourquoi rèvons-nous de vacances
uton t une bonne pattie de l' année ?
w iwdons nous teposer bien sut ,
_ ce n'est pas un simple repo s que
ij p réparons avec tant d'ardeur et
j ftnìàt reté : les vacances c'est avant
il ce besoin d'ètre « ailleurs » , c'est
Ut part de rève , d 'évasion , d'émer-
ikment et... qui sait ? un retour à
tre mfance.
Ctrles le départ , pour la plupar t  de
u, n'est pas encore dans l'immédiat
« i( y a encote tant de choses à
ri! Mieux vaut s'y ptendte assez tòt.
Plus nous ttavailletons méthodique-
Jl, plus nous pa ttirons tranquilles
ifo que . la précipilation des derniers

_ risque d'engendrer . des questioiis
edieuses dont les réponses en suspens
misonneraient nbs beaux j ours,

!»

In»; PENSEZ A VOS CONFITURES
r,i \) est , le moment de descendte la
me de cuivte héritée de gtand' mète
I MRtt , Rettoussez vos manches af i n
i pouuoir alignet dans volte placata
MI votre départ , des escadrons de
"4 dont les transparences chatoietont
ime pierres précieuses aux couleurs
W.
Il retour il y aura bien assez à fa ire
w les conserves d'automne ! Si les ge-
li et confitures de fraises , groseilles ,
wboises, cerises et rhubarbes sont
ninées , vous partirez soulagée.
foubttez pas de vous y mettre aussi
'igne possible cat le temps passe vite
i rous avez encote la maison et la
He-wb e famil iale  à passet en tevue.
"wìe/ois, avant de mettte la main

a
I
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Si vous allez en' hotel surtout veillez
à ce qu 'elle soit aussi complète que
possible. On ne vous demanderà pas de
présenter un défilé de mannequin mais
si vous vous présentez tous les jours
avec la mème robe, aussi jolie soit-

elle , il se trouvera toujours quelqu 'un
pour le chuchoter sur votre passage.

Ne vous effrayez pas cependant . Vous
avez encore du temps devant vous.
Quelques bouts de coton , surtout si
vous allez à la recherche du soleil ,
vous suffiront à la compléter. En quel-
ques heures vous confectionnerez une
robe lavandière : une simple jupe en
coton fermière qui n'est autre qu'une
bande d'étoffe prise en travers et que
vous aurez abondamment froncé à la
taille; une large ceinture corselet re-
tiendra une petite blouse de linon, lar-
gement décolletée avec un semblant de
manche froneée. Et d'un.

Avec quelques mètres de piqué blanc
ou de coton brode vous taillerez une
petite robe à danser dont la jupe aussi,
bien froneée à la taille, sera montée
sur un simple corsage à bretelles, que
vous aurez epusue en une demi-journée.
Suivant que vous y piquerez une fleur
ou un bijou à la taille ou à l'épaule ,
en lieu et place des nceuds elle fera
tout son effet ... Et de deux. Il y a aussi
la robe-fourreau qui ne demande que
2m50 de toile environ et qui sera exé-
cutée en un temps records. Elle n'a
ni col ni manches, n'est pas coupée à
la 'taille. Elle a un minimum de coutu-
res, une pince de poitrine; la ceinture

resserre et répartit l'ampleur à la taill e
à moins que vous préfériez faire quel-
ques pinces ; Une longue fermeture à
glissière dans le dos, un gros grain dans
la ceinture, et de trois.

Une petite robe paysanne fraiche et

-̂ w y /^̂
Mettons la maison en sommeil

Lorsque arriverà l'ultime semaine
avant le départ pensez à tout ce que
vous allez abandonner.

Faites vérifier les appareils de chauf-
fage (à gaz, à charbon ou à mazout)
de manière à éviter toute surprise
désagréable. Changez au besoin le tuyau
d'alimentation de la cuisinière à gaz.

Emportez chez le teintur .ier ou netto-
yezbien à fondvous-mèmeles manteaux .
pardessus, complets et robes que vous
n'emportez pas. Si cela n 'a pas encore
été fait , nettoyez le coffre ou la malie
dans lequel seront entreposés les vè-
tements d'hiver ains i que la penderle
dans laquelle seront laissées suspendues
dans des housses de plastiques, les te-
nues de demi-saison, immédiatement
utilisables au retour. Si vous habitez
un pays très sec, vaporisez généreuse-
ment un insecticide liquide ou gazeux
sur les parois . portes et plafonds de
la penderle ainsi qu 'à l'intérieur de la
malie. Laissez dans les poches des vè-
tements des boules antimites. Avec le
domai humide , le danger est moins
grand. Nettoyez les tapis et saupoudrez-
les d'antimite.

Achetez des provisions non penssa-
bles. Vous serez contente le jour du
retour de retrouver dans votre placard
des denrées permettant de confection-
ner un ou mème deux repas. Achetez
quelques pàtes, un peu de riz , des lé-
gumes en conserve, du lait condense
ou en poudre , quelques desserts instan-
tanés , des potages en sachet . Vérifiez
s'il reste un peu de thè, de café, du
sucre, du sei , du poivre . du savon et du
dentifrice , un peu d'huile et de vinai-
gre aussi.

Si vous n'avez personne à qui con-
fier vos plantes , préparez un arrosage

automatique: depotez la piante , ghssez
dans le trou d'écoulement du pot une
mèche de coton de 12 cm environ; écra-
sez cette mèche pour qu 'elle couvre la
surface du fond du pot. Rempotez la
piante. Préparez un récipient contenant
de l'eau. Au moyen de cales, placez le
pot à 1 cm au-dessus de ce récipient ,
dans lequel vous tremperez l'autre ex-
trémité de la imèche. La 'terre sera
ainsi constamment tenue humide.

Songez à faire suivre votre courrier
si vous ne désirez pas vous retrancher
complètement de votre monde habituel .
Avisez les P.T.T. ou préparez de gran-
des enveloppes dans lesquelles votre
concierge glisserà les lettres et jour-
naux qui parviendront pendant votre
absence.

Le jou r du départ , n'oubliez pas de
vider l'aspirateur , nettoyer le réfrigé-
rateur à fond . de le débrancher et de
laisser la porte entrouverte.

Désinfectez l'évier , videz la poubelle
et lavez-là à l'eau javellisée.

Détruisez les chiffons huileux . mettez
les allumettes dans un récipient métal-
lique. Fermez les compteurs à gaz . à
eau et si possible à électricité; sinon
vérifiez avant de fermer la porte , si tout
est bien éteint. Jetez aussi un coup
d'ceil à tous les robinets de la maison.

Fermez les persiennes ou les stores.
Et maintenant si vous avez bien dans

votre sac, vos papiers d'identité, vos
billets , vos clefs y compris celles des
valises . . .  votre portefeuille, il ne vous
reste plus qu'à confier une clef de
l' appartement à votre concierge ou à
une voisine de confiance.

Bon voyage!. . .  Partez en vacances
le cceur léger.

Eliette

FEMINITEill
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juponnant , au corsage droit . décolletée
au ras du cou, que vous confectionne-
rez dans du vichy — il se porte encore
cette apnèe — surtout si vous ètes très
jeune, completerà agréablement le tout.
S'il vous reste un carré de 50 cm envi-
ron , coupez-le bien droit tout autour,
tirez les fil s pour obtenir une frange
régulière; vous aurez un petit carré
Saint-Trop qui protègera vos cheveux
de la brise marine parfois violente.

Vous emporterez aussi des shorts qui ,
de plus en plus l'après-midi, détróne
la robe que la chaleur du sud trippe si
facilement. Vous les assortirez à des lu-
niques sans manches, décolletées au ras
du cou ou en pointe, croisées se nouant
sur le coté, ou à des sets classiques
genre chemisiers , des camisons de bro-
derie anglaise doublée d'une teinte vive,
ou de toute autre blouse.

Les -pantalons de cotonnade , de shan-
tung, de fibranne ou vichy, de soie et
mème de broderie anglaise, cette année
se sont emparés de ficus les tissus ve-
dettes . . .  Ils sont devenus si joli s que
telles qui aiment ètre libres de leurs
mouvements sans avoir l'air trop gar-
gon manque, les porteront volont'iers.
Et puis n'oubliez pas l'éponge! de quel-
ques carrés vous aurez vite fait une
marimere, un peignoir ou une tumque,
indispensables accessoires des vacances
au bord de l'eau. Avec un grand drap
fleuri ou imprimé de dessins fantaisies,
vous confectionnerez un peignoir en
ourlant simplemen t le haut dans lequel
vous coulisserez un ruban de teinte
contrastante mais assortie à l'impres-
sion. Ce ruban ou biais vous permettra
de soutacher tout le tour du peignoir
ainsi que deux fentes droites que vous
prévoirez pour le passage des bras. Une
poche appliquée et soutachée également
vous permettra d'enfouir vos trésors
personnels. La marinière est faite de
deux serviettes assemblées sur les épau-
les et sous les bras. Simple n'est-il
pas vrai , un jeu d'enfant avec lequel
vous aurez agrémenté votre garde-robe
d'une tenue d'été inèdite et supplémen-
taire.

Reste celle de votre époux et de vos
bambins que nous verrons prochaine-
ment.

Garde-robe

c_
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Ève, sais-tu...
Que le coton , cette année encore,

réuni tous les suffrages! As-tu son-r
gè à toutes Ies possibilités qu'il est
capable de t'offrir:

Sous forme de twill imprimé des
teintes roses nouvelles dans des nuan-
ces fondues; de popeline avec des
motifs de cashmere; de coton glacé
minicare; de mousseline dont le tou-
cher rappelle la laine; de flanelle dont
on tire des pyjamas d'intérieur ou
de plage dont les combinaisons «uni-
rayé» dans la mème tonalité sont du
plus heureux effet; ses imltations de
soie naturelle ou satin sont un vé-
ritable trompe l'oeil.

Et la broderie de St-Gall sur piqué
coton, ou sur fond d'organdi! Les
adorables petits volants de broderie
au lacet intermédiaire bleu ou rose
ou brode de fleurettes de toutes cou-
leurs, les guipures relevées de pé-
tales de rose, petites merveilles que
la haute couture n'a pas négligées.

Mais sais-tu, hormis tout cela que
le coton , tout en absorbant la trans-
piration, conserve la chaleur;

Qu'il se lave très facilement et bien
souvent sans rétrécissement notable;

Qu'il est pertnéable à l'air, permet-
tant ainsi à la peau de respirer;

Qù'il présente une solidité extraor-
dinaire mème à l'état mouillé;

Qu'il supporte admirablement la
cuisson;

Qu'il est ani unite;
Qu 'il se laissé repasser et garde

toujours son éclat;
Qu'il convient aussi bien à la robe

du soir qu'à la robe de plage ou de
jard in!

Mais ce que tu ne sais certaine-
ment pas, c'est qu'il peut aussi ser-
vir d'explosif ; on l'obtient en plon-
geant du coton carde dans un mé-
lange d'acide nitrique et d'acide sul-
furique.

Exploites et abuses de toutes ses
propriétés mais ignores la dernière,
ce n'est pas de ton ressort.

Mary



Travaux de j eunes
En cette fin d'année scolaire, deux

expositions ont ouvert leurs portes
qui nous présentent des travaux
faits uniquement par des élèves.

La première est l'exposition de
céramique qui se tient à l'aula du
collège. , On y trouve des travaux
qui ont une certaine valeur artisti-
que. Tous ces objets décoratifs ou
utiles sont créés par des collégiens
à leurs heures de loisirs. Une splen-
dide table a spécialement attire mon
attention. On ma répondu qu'il a
fallu plus d'une année et demie pour
la confectionner. Les céramistes ont
d'ailleurs leur propre technique.
Tous ces objets exposés ont été ar-
rangés avec un goùt réel. D'ailleurs,
un public nombreux, tant de visi-
teurs que d'acheteurs, a déjà réccim-
pensé les efforts de tous Ies parti-
cipants.

Solution du problème No 28

Horizontalement: 1. TORPILLEUR
2. EREINTANTE. 3. MODE. — IL
4. PNEUMONIE. 5. (c)OGN(e). - BEANT
6. RETROUSSEE. 7. SANS. — SEM. 8
SE. — CUITE. 9. ETNA. — EURIC. 10
RAINURE. — FO.

Verticalement: 1. TEMPORISER. 2
ORONGE. — ETÀ. 3. REDENTS. — NI
4. PIEU. — RACAN. 5. IN. — ONU
6. L(ai)T
TUE. 8. ENLIASSER. 9. UT. — ENEE
— IF. 10. REA. — TEMUCO.

Résultats du concours No 27
Sur. Ies 60 solutions qui nous sont parve-

nues, 13 étaient inexactes, avec les fau-
tes suivantes: au 9 H., GENETTE et non
RENETTE ou FENETTE, au dernier du
10 H., SAS et non NEZ.

Ont envoyé une solution exacte, et
participé au tirage au sort: Mmes,
Mlles, MM.: N. Antille, Sion. — E. Ay-
mon, Crans. — J. Aymon, Ayent. — A.
Baruchet, Sion. — H. Bender, Fully. —
L. Breu, Monthey. — O. Bruchez, Sa-
xon. — M. Charbonnet, Sion. — L. Che-
vrier, Monthey
tana. — S. Coutaz, Sion. — G. Crettaz,
Sion. — P. Dubuis, Sion. — A-M. Due,
St-Maurice
rice. — E. Fellay, Martigny-Bourg
E. Fort, Riddes
L. Genolet, Hérémence. — B. Gillioz,
Isérables. — N. Girard, Martigny. — G.
Gsponer, Sion. — L. Joris, Saillon. —
F. de Kalbermatten, Sion. — J. Lam-
biel, Isérables. — j. Launaz, Sion. —
A. Lugon, Fully. — R. Lugon, Ch&le-
lard. — R. Lugon, Riddes. — J. Maury,
Sion. — J. Moix, Sion. — R. Monnet,
Martigny. — A. Muller, Sion. — M.
Pedroletti , Montricher VD. — O. Pe-

OBUSIER. 7. LAINES

A. Cordonier, Mon

R-B. Farquet, St-Mau

B. Gailland , Sion

rice. — C. Ritz , Sion. — C. Rouiller,
Martigny-Bourg. — S. Savioz, Ayent. —
E. Selz, Sion. — S. Sierro, Màche. —
R. Stirhcmann, Sion. — S. Vuilloud,
Bienne.

Le tirage au sort a désigné comme
lauréat de la semaine, M. Emile Fort ,
à Riddes, qui a recu le prix de Fr. 5.—.

CD.

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à Sion jusqu'au jeudi 22 juin au plus
tard. '-'

Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES òriginales ou recopiées, sur carte
postale , seront pris en considération.

Un prix de 5 francs sera attribué, par
tirage au sort , à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraìtra sa-
medi prochain , et le nom du laurei

dans le No du 1 juillet 1961.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 1 0

L'autre exposition est la présenta-
tion des travaux effectues au cours
de l'année par les élèves du pen-
sionnat Ste-Marie-des-Anges. Des
ouvrages de couture voisinent avec
des aquarelles, des décorations de
livres et de nombreux dessins de
toute sorte. On y remarquera des
études très bien faites : on sent que
l'on y a travailie. lei aussi un pu-
blic abondant nous montré le vif in-
térèt que prend la population sé-
dunoise à ce genre d'exposition.

P. A. C.
P. S. Les parents ont quand mème

le droit de savoir ce que font leurs
enfanls. Et j'espère que cette fois ils
ont étc convaincus que ceux-ci sa-
vent occuper intelligemment leurs
loisirs.

9 1 mi W_LU
10 I
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droletti, Bramois. — J-M. Perraudin, TI„_i_„_*„i„m„_*0 . * » >  t — • _ i. r. HorizontalementSion. — A. Perrin, Troistorrents. — B.

Problème No 29

1. Bouffon
2. Retour des vagues sur elles-mèmes
3. (phon) Roi d'Athènes. — Composi-

teur allemand (1587—1654)
4. Demeure délabrée. — Récipient
5. Ville de Belgique. — Piante medici-

nale. — Fleuve
6. Ensemble de choses de mème nature.

— Ville de Grande-Bretagne
7. Atome retourne. — Poème d'Alfred

de Vigny
8. Sport inverse. — Ville d'Allemagne
9. Préposition. — Multitude

10. Étaient nombreux, après la guerre,
dans les pays dévastés.

. . . .  ¦. ,'). ? ¦

Verticalement:, !].

1. Precoce
2. Terme musical. — Affluent du Da-

nube
3. Unique en son genre. — Dispositif

dérivant une parile du courant.
4. Resulto. — Divinile. — Note
5. Mit à un rang inférìeur
6. Accompli. — Ile anglaise
7. Fleuve d'Espagne
8. Habitation. — Employé pour la fa-

brication des ' vernis
9. Regretter

10. Actions de débarrasser des corps
étrangers

Philippoz, Ayent. — E. Rey, Ayent. -
M. Rey, Sion. —- L. Rey-Bellet, St-Mau

— C'est un tres bon tapis... il n'a que
5 000 km. de voi !

les GAZ ? SNACK
NOUS. SOMMES

CUITS/

<rr}

¦i£ 1£l

YEZ, CARACOL/ BYE
BYE, EVERYBODY/

" f o o

f Oui,
BIBI/Z
PRÉSEN

DÉSARMONS-LES ETj OÙ SUIS-JE ? _
ENCMATNONS-LES.'J AU POURGATOIRE/
—r . TP-ST-v rY EN IN PIER NO ?
Wk r̂ Okl/ l CARAMBA.'y é f fEn
Y\ J f W  7T' \ SOUIS PASMUERTOA

RAZIBUS, LES
AS-TU ENTENDUS
PLEURNICHBR. -A
AYANT OE ,7
S'ENDORMIR?
L&NCONS UN JET
D'AIR COMPRIME
POUR AÉRER A
IA PIÈCE. /¦

ON PEUT
ENTRER.

f CEPENDANT, LES PASSAGERS
dCNPROUM, CES

LIENS ME
TORTURENT/

TRA TTRE.' VOUS èTES INCISIVE DE
POS . 7f.-i _ CET UNIFORME/SCHPROUM,
J£ '-'OC- 5 C-7.6R ADE ET VOUS RAMALE
AU P.'W'J OE FANTASSIN DE _|

PANIÈRE CLASSE/ _B

: O

PAUVRE LILI/JE
vous DéTACHE.

IDIOT/ ENCAISSEZ CA,GANGSTER
D'OCCASION, C'EST DU JUDO /

LE VOI LA DéSARMé/ y

O W U E / F r T o

1 rrr i rm
I M I  m mi

_HS—B _ 

1 1 I; I 1 Wl 1 1
TTT 1 1 IBI 1

1 I 1 I 1 «1 I I
IH J MflLU !__
I I MI I M I  I

BRAVO!Nous AVONS
FOUR RÉ SES AMIS
EH PRISON...OÙ II
VA LES REJOINDRE/

BlBI, J'AI NEUTRA
LISE CE PIRATE

AMATEUR/

F*«Y
\ * **• J o ' m o

W
A SUIVRE

N
_^

MAIS SOUDAIN... YBIBI, UN METEORITE
QU'Y A-T-IL, J VIENT VERS NOUS ET,
PROFESSEUR) BIEN QU'A PEINE GROS
RADAR ? 7 COMME U/V MELON ET
,̂ ^__ —erf PEU RAPIDE, IL RISQUE

EB__( -KL DB DEMOLIR NOTRE /
. •- _3E_«SKB»_- -. FUS éE/ y

¦' ::-?:

— Monsieur le Directeur.  Tout le
monde est p rèt pour la répétition de
Guil laume Teli !

W-

— Volte honneut , le champagne est
débauché...

„ a> * > «•
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—- Mépt i se  dangeteuse

UN VOLONTAIRE \MOI, SCHPROUM/

Finale à Sion...
Aptès les f è t e s  du Centenaire S

de la Section sédunoise dc gy m- S
nas t ique , notre capi ta le  sera le j
( l i é r i f r e  ce t te  après-midi d' une ma- ì
nifestation de gymnastique parti. I
eulièrement importante .

En e f f e t , sur le tettain de l'An. |
cien Stand , dès 14 h., se disputer à I
la Gtande Finale  des Champion- j
nats  d 'hiver à Var t i s t ique .  Cette I
m a n i f e s t a t i o n  tevèl cet te  annee %
une importance toute part icul iè re , I
car c'est dans 3 semaines cntùron I
qu 'auta lieu la Fète romande de I
r /ymnas t ique .  Nous poutron s donc , it
samedi après-midi , nous f a i r e  une ì
opinion sur l 'état dc p réparat ion ì
de nos gymnastes  avant  ie grand I
rassemblement dc Fribourg des 7, I
S et 9 ju i l l e t  prochains.

Ce championnat d'hiver qui se I
dispute  sous f o r m e  d'éliminatoires , !
a vu se qual i f i e r  en demi-finales
11 gymnastes en catégorie A et 6
en catégorie B. Ce sont donc les !
meilleurs magnésiens ji alaisans
que nous verrons a l'oeuvre seme. ]
di aptès-midi.

En catégorie A , le ciassement
avant les f ina le s  se ptésente de la
manière suivante :

1. Salzmann (Na te t s )  38,05 ; 2. j
Elsic; (Natets)  37 ,10 ; 3. Luy (Chat-
rat) 37,00 ; 4. Rotzet (Na te t s )  36,701
5. Tetcier (Chi p p i s )  36 ,10 ; 6. Bo-
cella (Sion) 35,90 ; 7. Dondainaz
(Charrat) 34 ,30 ; 8. Ballet (Sion)
.3,80 ; 9. I ni (Chattat)  32,90 ; IO. ì
Schottet (Sion)  32,90 ; 11. Walker i
(Nate ts )  3 10.

En catég-). ie B :
1. S tuder  (Viège) 37,70 ; 2. Moti. S

thon (Sion) 34,90 ; 3. Schmid (Na - j
tets) 34,70 ; 4. Wyssen Aldo (Loè- \
che) 34,30 ; 5. Wyssen Yvan (Loc-
che) 32,10 ; 6. Heldnct (Eyholz) ì
31,60.

Ajoutons qu 'il y a également un
classement pat équipe , classement
dont Natets occupc pour l 'instant ;
la première place. Il  sera sans
doute d i f f i c i l e  de l' en déloger .

Pour le classement individuel, I
par contre, rien n'est encore dit ,
u?ie tutte sevère va s'engager en-
tre les trois premiers du classe-
ment actuel , car si pour le classe,
ment f i n a l  les résultats des demi-
f ina le s  comptent , ils sont néan-
moins divisés par deux , tandis
que les résultats de la f inale
comptent. dans leur totalité.

Ainsi l avance de Salzmann sur
Elsig qui est de 0,95 points , seri
réduite à 0,47,5 p our le total f inal
I l  en va de mème póur le troisiè-
me Luy, dont les progrès soni è-
tonnants , s 'il se trouve dans un
jour de chance il pourrait sans
doute f a i r e  ttébuchet les deui
as haut-valaisans et. les mettre
d' accotd en ptenan t la premiere
place.

Cette f inale  s'annonce donc pas-
sionnante à suivte, elle seta diri-
gée de mains de maitte par le
chef technique cantonal , Toni)
Kalbbetmatten de Monthey,  notti
sommes du teste cettain qu 'elle
tempotleta le plus éclatant succès

Nous avons cependant un tegret
à fo tmuler , c'est l' absence de celti
compétition de Mich el Ebiner , an.
cicn champion valaisan , qui à la
f i n  de la saison detniete a décide
d' attéter la compétition . Marcei
Betthoud de St-Mautice seta éga-
lement absent étant toujouts en
convalcscence à la suite de son ac-
cident. de ski.

Pour peu que le beau tempi
soit de la. partie , cette f inale  à
Vartistique prome t de remporta
un beau succès. Nous le souhai-
tons du reste aux part icipants  et
p .ux nombreux spectateurs qui
viendront les encourager.

Em.



Tour de Suisse : attaque italienne ce dont profitent Belges et Suisses

MO RESI , maillot jaune, Molenaers vainqueur du jour

Le Tessinois Attilio Motesi traverserà
son canton natal avec le maillot jaune

de leadet.

C'est sous un ciel couvert mais par
une chaude temperature que 61 cou-
reurs ont pris le départ de la deuxieme
étape du Tour de Suisse, Laufenburg -
Coire (231 km.).

Bien qu 'arrivé après les délais la
veille , le Genevois Gilbert Blein a été
autorisé a poursuivre la course.

Conitròlée par Fredy Ruegg, leader du
classement general , l'allure est d'em-
blée très rapide (45 km. heure de
moyenne). Plusieurs parmi les battus de
la première étape tentent de se mettre
en évidence. C'est ainsi qu 'à Koblenz ,
Strehler et Ruchet s'enfuient , mais ils
sont rapidement rejoints. Il en va de
mème à Zurzach pour un quatuor for-
me de Fezzardi , Kemper , Gallati et
Plattner , puis quelques kilomètres plus
loin, pour Lutz et La Cioppa.

Mais Une attaque de l'Allemand An-

dress, immédiatement rattrape par Fre-
dy Ruegg, séme l'alarme dans le pelo-
ton. A Eglisau (km. 48), les deux hom-
mes ont quarante secondes d'avance
sur leurs poursuivants. Toutefois avant
l' attaque de la còte de Bebikon , où est
jugée une manche du Grand Prix de
la Montagne, Ruegg se relève, per-
mettant ainsi au peloton de revenir à
sa hauteur. C'est groupée que la cara-
vane du Tour franchi! cette première
difficulté (km . 64 587 m. d'altitude) où
l'Autrichien Posti bat au sprint Cou-
vreur, Ruegg, Fezzardi , Lutz et Pu-
schel.

La manifestation d'autorité de Ruegg
a pour effet de calmer toute vélléité

.offensive. Jusqu 'au contròie de ravi-
tailìement, situé à Wil (km. 100), le
calme le plus complet règne au sein du
peloton. Sagement , les coureurs pour-
suivent leur périple sans causer le
moindre ennui à leur leader Ruegg, le-
quel diotera d'ailleurs l'allure tout au
long des dix kilomètres que comporte
l'ascension du Schwaegalp (km. 142-
1.292 m. d'altitude) où est j ugé le second
sprint du Grand Prix de la Monta-
gne. L'italien Bono est le plus veloce.
Couvreur prend à nouveau la deuxie-
me place, devangant Moresi , Ruegg,
Thaler , Lutz, Azzini , Barale , Planckaert
et Christian.

VIOLENTE ATTAQUE ITALIENNE
La descente sur le Toggenburg n 'ap-

porte pas de modification. En revan-
che, dès que la caravane atteint Unter-
wasser, on assiste à une offensive ita-
lienne de grand _ tyle. Tout d'abord.
Barale , Mazzacurati et Tinazzi pren-
nent le large en compagnie du tandem
belge Molenaers-Ongenae. Puis Azzini ,
Ruchet , Pardini , Di Maria et l'Allemand
Puschel se joignent a eux. Les écarts
sont relativement minees. A Gams
(km. 178) avant d'entrer au Liechten-
stein , les onze hommes de tète (7 Ita-
liens, 2 Belges, 1 Suisse, 1 Allemand)
comptent 1' 10" d'avance sur un groupe
de trente unités qu'emmène Ruegg.

RUEGG EN DIFFICULTÉS
La fin de la course est très animée , Le coureur belge Yvo Molenaers a fran-

et riche en rebondissements divers. ; chi en vainqueur , à Coire , la ligne d' ar-
Après Vaduz (km. 195) où le groupe tivée avec 15 secondes d'avance sur le
de itète passe 2' 45" avant le gros pe- second.

loton , nombreux sont les coureurs
frappés par la défaillance. Le premier
est Ruegg qui , payant ses généreux ef-
forts du début , reste sans raction sur
un démarrage de ses principaux ri-
vaux : Planckaert , Moresi , Lutz et Cou-
vreur. Devant Azzini , Barale et Mole-
naers se détachent dans l'ascension du
Luziensteig. Plus frais que ses deux
rivaux Transalpins , Molenaers parvient
à s'assurer une marge de 15 secondes
d'avance à l'arrivée à Coire , où il
remporté donc cette deuxieme étape.

Derrière. les arrivées se font par pe-
tits groupes. Il faut avoir recours au
calcul par points pour. connaitre le
leader du classement general au soir de
cette seconde journée. Quatre hommes
sont , en effet , groupes dans le méme
temps (Planckaert , Moresi , Lutz et Cou-
vreur).

Gomme au Tour de Romandie, Fredy
Ruegg, trahi par la faiblesse de ses
coéquipiers, n'a pu défendre victorìeu-
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sement sa position de leader. Mais son
retard (un peu plus d'une minute) n'est
pas très important : il peut donc nour-
rir encore bien des espoirs.

Passages comptant pour le Grand
Prix de la Montagne :

Bebikon (575 m. d' altitude. km. 64) :
1 Posti (Aut.) ; 2. Couvreur (B.) ; 3.
Ruegg (S.) ; 4. Fezzardi (I.) ; 5. Lutz
(S.) ; 6. Puschel (A.) ; 7. Westdorp (H.) ;
8. Plattner (S.) ; 9. Conti (I.) ; 10. Van
Egmond (H.) itous groupes.

Schwaegalp (1.292 m. d'altitude, km.
142) : 1. Bono (I.) ; 2 Couvreur (B.) ;
3. Moresi (S.) ; 4. Ruegg (S.) ; 5. Thaler
(Aut.) ; 6. Lutz (S.) ; 7. Azzini (I.) ; 8.
Barale (I.) ; 9. Planckaert (B.) 10.
Christian Aut.).

Classement general du Grand Prix
de la Montagne : 1. Ruegg (S.) et Cou-
vreur (B.) 17 pts. ; 3. Moresi (S.) 10,5 p. ;
4. Lutz (S.) 9 p. ; 5. Puschel (A.) 8 p. ;
6. Cestari (I.) 7,5 p.
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CLASSEMENT GENERAL

1. A. MORESI (S.) 11 02 35
2. Planckaert (B. 
3. Lutz (S.) 
4. Couvreur (B.) 
5. Roman (B.) à 15
6. Ruegg (S.) 1 09
7. Puschel (AH.) 1 34
8. Maurer (S.) 1 39
9. Molenaers (B.) 2 26

10. Barale (I.) 2 42
11. Azzini (I.) 
12. Mazzacurati (I.) 3 23
13. Di Maria (I.) 4 15
14. Bono (I.) 
15. Pardini (I.) _ __
16. Posti (Aut.) 4 59
17. Wagtmans (H.) 
18. Ongenae (B.) 5 47
19. Luisier (S.) 5 54
20. Van Egmond (B.) 

Puis :
21. Nencini (I.) 11 08 42 ; 22. Chris-
tian ,Aut.) 11 08 58 ; 23. Thaler (A.)
11 08 58 ; 24. Fezzardi (I.) Il 08 58 ;
25. Van den Steen (H.) 11 08 58 : 26.

illuminimi : : ; i.;.i ;„ ;„; sii;,,;,!,!;,,,!'

C'est finalement le Suisse Attilio Mo-
resi qui a revètu le maillot jaun e au
terme de cette seconde étape.

Classement de la 2e étape, Laufen-
burg - Coire (231 km.) :

1. Y. Molenaers (B.) 6 h. 04' 47" ; 2.
Barale (I.) 6 h. 05' 02" ; 3. Azzini (I.)
mème temps ; 4. Mazzacurati (I.) 6 h.
05' 43" ; 5. Bono (I.) 6 h. 06' 35" ; 6. Par-
dini (I.) ; 7. Moresi (S.) ; 8. Planckaert
(B.) 9. Lutz (S.) ; 10. Di Maria (I.) ; 11.
Tinazzi I.) ; 12. Couvreur (B.), tous mè-
me temps ; 13. Posti (Aut.) 6 h. 06' 50" ;
14. Roman (B.) ; 15. Strehler (S.) ; 16.
Wagtmans (H.), mème temps ; 17. Gim-
mi (S.) 6 h. 07' 18" ; 18. Ongenae (B.)
6 h. 07' 38" ; 19. Nencini (I.) 6 h. 07' 58" ;
20. Puschel (Ali.) 6 h. 08' 09" ; 21 Meu-
leman (B.) 6 h. 08' 14" ; 22. Van der
Steen (H.) ; 23. Thaler (Aut.) ; 24. Van
Egmond (B.) ; 25. Renz (Ali.) ; 26. Ruegg
(S.) ; 27. Luisier (S.) ; 28. Fezzardi (I.) ;
29. Marzaioli (I.) ; 30. Maurer (S.).

Strehler (S.) 11 10 15 ; 27 Renz (Ali.)
11 10 15 ; 28. Gimmi (S.) 11 10 33 ;
29. La Cioppa (I.) 11 11 26 ; 30. Ru-
chet (S.) 11 11 33 ; 31. Tinazzi (I.)
11 12 04 ; 32. Fuchs (S.) 11 12 21 ; 33.
Cestari (I.) 11 12 21 ; 34. Meuleman
(B.) 1113 43 ; 35. Marzaioli (I.) 1113 48
36. Longo (I.) 11 15 03 ; 37. Conti
(I.) 11 15 46; 38. Westdorp (H.)
11 16 04; 39. Van Wynsberghe (B.)
11 19 08 ; 40. Blavier (B.) 11 19 09 ;
41. Sythoff (H.) 11 19 37 ; 42. Graf
(S.) 11 20 44 ; 43. Bos (H.) 11 22 08 ;
44. Hollenstein (S.) 11 22 32 ; 5. Boe-
ver 11 22 32 ; 46. Kemper (Ali.)
11 23 02 ; 47. Gallati (S.) 11 23 24 ; 48.
Andress (AH.) 11 23 39 ; 49. Jarosze-
wicz (AH.) 11 25 03 ; 50. Oldenburg
(AH.) 11 27 11 ; 51. Schleuniger (S.)
11 27 17; 52. Guarguaglini (I.) 11 29 32
53. Echenard (S.) 11 32 03 ; 54. Bing-
geli (S.) 11 34 17 ; 55. Bommer (AH.)
11 36 26 ; 56. Hauenstein (S.) 11 36 53
57. Plattner (S.) 11 44 06 ; 58. Biolley
(S.) 11 51 54; 59. Tiefenthaler (S.)
11 58 54 ; 60. Venturini (I.) 11 58 54 ;
61. Blein (S.) 12 23 54.
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Pottier
au FC Sochaux

Contrairement a une information
dc source frangaise annongant com-
me officiel le transfert dc l'inter-
national suisse Philippe Pottier au
Soohaux, La Chaux-de-Fonds tient
à préciser que rien n'a encore étc
signe. Il est vrai que des pourpar-
lers très avancés ont eu lieu entro
les deux clubs mais tous les pro-
blèmes que pose un tei transfert,
notamment l'autorisation dc VA.S.F.
— n'ont pas été réglés.

Coupé Davis

Il i ! ' il '"I '

A Birmiingham, Gde-Bretagne-Afri-
que du sud, 2-1 après la deuxieme jour -
née. Gartner-iSegal (AF-S), battent
Sangster-Wilson (GB), 11-9 6-4 7-5.

A Munich , Allemagne - Italie, 1-1
après la -première journée. Nicola Pie-
''.i.-'angel,; (It) , bai Christian Kuhnke
(Al), 6-1 3-6 6-4 2-6 6-1 ; Wilhelm
Bungert (Al), bat Orlando Sirola (It),
6-4 6-3 7-5.

Madrid : Espagne - Suède, 1-1 à l'is-
sue de la première journée. Schmidt
(Su) bat Arilla (Esp) 6-0 6-2 6-2 ; San-
tana (Esp) bat Lundq'Uist (Su) 3-6 4-6
6-2 6-2 6-2.

A Vombre des stades

La revanche du pauvre
On se plait beaucoup a repeter

chez nous que le Tour de Romandie
est particulièrement bien fa i t  pout
matquet -le début des gtandes cat-
tiètes cyclistes. C'est pattiellement
cxact , encore qu 'il fai l le  admettte
que les, ténots habituels de cette
épteuve ont toujouts été des cou-
teuts déjà ptofessionnels et dont on
a génétalement entendu le nom une
fois  ou l'autte.

En tevanche, il existe des coutses
par étapes ouvettes aux seuls ama-
teuts et dont les vainqueuts ont
immanquablement donne pat la suite
des cl\ampions considétés comme
étan t de toute gtand classe . Ainsi , la
Route de Ftance , qui en était cette
annèe à sa I l e  édition et qui a vu
le dónommé Jean Joutden , un ado-
lescent de 19 ans, dominer tous ses
adversaitcs de manière extraordi-
naire et neuf étapes durant.

En dépi t dc son jeune Age . ce gar-
con arair att ire depuis quelques
mois déjà l' attention des milieux
spécialisés. Son nom ne nous était
poin t inconnu et l 'on s'étonne à pei-
ne de lire aujourd'hu i qu'il est le
sesie dc Jacques Anqueti l  — tout
en gtimpant déjà beaucoup mieux
que lui ! — possedè l' aisance d'un
Koblet ct le tempérament du regretté
Gerard Saint .  Rien moins !

p Bien que breve , c'est cependant
| son histoir e qui nous para i t 'a P'"-5
| attaccant e, car elle cu a fait le per-
| sonnage d' un roman, d' un drame hu-
1 main pi toyabl e  ct révélateur d' une
ì misere ttop souvent ignotée. Son
j  pére burnir, sa mère le subissali.
§ Quand (es coups étaient trop vìo-
| lents , il allai t  se ré fug icr  au com-

missariat de police avec son frère
Henri. Mal nourris, mal habillés ,
battus du matin au soir, ils ptitent
un jout la fu i te , gagnètent la fotèt
et s 'y consttuisitent une baraque de
planches . Leuts patents se gatdè-
tent bien d'allet les y techetchet.

Hélas ! ce f u t  bientòt Henri, son
ainé , qui ptit la succession du pète.
Les coups et les gif le s tedoublètent
sut ce pauvr e gosse de 16 ans con-
ttaint à toutes les besognes , y com-
pris les plus viles. Comment f i t - i l
pout s'achetet malgté tout un vélo
à tempétament, on ne le santa sans
doute jamais. Toujout s est-il que
Jean Joutden ttouva dans la bicy-
clette de quoi assouvit sa seule pas-
c.ion, une passion que lui avait ins-
pité depuis plusieurs années Jac-
ques a nquetil , comme lui natif de
Rouen.

Un jout vint de sutetoi f où son
f rère  lui brisa sa bécane. Jean ca-
mouf la  la chose en accident , mais
la vérité f u t  bientòt connue. L' en-
traineur du club locai s'en vint f l an -
quer une rriclée a Vignoble Henri et
conduisit Jean sous son propre toit.
Depuis quelques mois , c'est mème
Jacques An quetil qui a pris la re-
lève et qui l'héberpe.

On comprend un peu mieux , dans g
ces conditions . que Jourden ne soit 3
pas un coureur comme les autres. La E
misere , dit-on . ra f fermi t  ceux qu 'cl- g
le ne réussit pas à tuer. C'est elle gj
qui procure au jeune prodi ge cette H
energie farouche qui contraste si g
violemment avec son li umili le natu- B
relie , l 'humil i té  des pauvres...

J. Vd. |

* Poliee cantonale
valaisanne -

Si-Maurice Vétérans
3-0 (1-0)

L'equipe A de la police cantonale
s'est rendue mercredi soir à St-Mau-
rice pour préparer ses batteries afin
de faire bonne figure dans le prochain
tou'iinoi interpolices qui aura lieu à
Lugano le 25 j .ujn.. Le score aurait pu
ótre plus sevère si les avaats s'étaient
montres plus précis devant les buts
agaunois défendus avoc brio par Dédé
Michaud.

St-Maurice vétérans n 'tnt plus l'e-
quipe d'il y a deux ans. Le jeu ' d'e-
quipe n'existe plus et chacun y va de
son pstit numero.

Disons à la déchàrge des Agaunois
qu 'il manquait de nombreux titulaires.

Dans l'equipe de la police évoluait
Richard Truffer , l'exeellen.t cernire
avant du HC Viège. Les policiers ont
fait un bon match gràce '.surtout à
une très bonne condition physique.

L::s Agaunois doiven t se reprendre
car les élémentis ne manquent pas. Il
est bion éviden t qu 'une vidtoire aurait
certainement élié mieux accueillie qu'u-
ne défaite.

R.P.

Le football
tire à sa fin

Comme nous 1.avons signale hier , le
maitah qui devaiit cposer à Genève Si-
gnal -Bernex au FC St-Maurice, a été
renvoyé pour cause de service militai-
re. En revanche, deux matches impor-
tants se joueront , l'un à Berne, l'auJtre
à Bodio.

Le premier metta) aux prises Schaf-
fhouse et Belliinzone au stade du Wank-
dorf. L'equipe v '.ctoriouse de celile ren-
cor/ re decisive accompagnerà Lugano
en LN A. Après les remous suscités à
Bellinzone par le limogeage de l'entiraì-
neur locai , il semble que l'état d'esp.rilt
ne soit pas au beau fixe chez les Tes-
sinois. C'est. . pourquoi nous ferons de
SsrrafrhoitS- noire favon , bien que los
Te-.sincis pratiquent à notre avis un
meiU' rur football. Schaffhouse esit une
éqi/.'pe expérimentée mai s qui ne res-
terà sans dorte pas longtemps en LN
A car la moyenne d'àge de ses joueurs
dé~a:sse 34 ans.

Autre  ma ieri important : colui qui
mo'C'ra aux prises à Bodio l'equipe lo-
ca 'e au FC Pc-rrsntruy. Là les poini'sde comparaison nous manquen't , mais
il ne fait pas de doute que la partie
sera serrée car on sait que l'equipe
gagnante aura pris un e fonte option sur
la 'montée en LN B.

L'étape d'aujourd'hui celle de demain et
lundh Varese - Saas-Fee, avec {e Simplon

AUJOURD'HUI 3e ETAPE

Coire-Locarno 169 km
586 Chur 13.00

1102 Flims 13.43
1146 Disentis 14.49

Poste de ravitailìement
1919 Lukmanier-Pass 15.37

I 382
86 ^ 277

893 Olivone
197 Locamo

15.59 105 ! 657
17.30 169 1476

1 2009
DEMAIN 4e ETAPE

Locarno-Varese
74 km 500 contre la montré

Temps
du ler coureur

215 Locamo
295 Frontière S./lt

0,0 1562
22,8 1800

320 Brenta 15.23 57,0
400 Barasso 15.43 69,4
405 Varese-Stadio 15.51 74,5

LUNDI 5e ETAPE

Varese - Saas-Fee 188 km
Varèse-Via Sacco 11.00
Domodossola 13.24
Iselle 13.55
Simplon-Dorf 14.30
Simplonpass 14.55

Prix de la Montagne
Berisal 15.06
Brig 15.24

Poste de ravitailìement
Visp 15.38
Stalden 15.53
Saas Grund 16.28
Sàas Fee 16.35

1520
713

653
795

Aoste Vétérans - Monthey Vétérans
Il s'agit là d'un match amicai qui se

jouera au Pare des Sports. de Monthey
demain après-midi dès 16 h. 40 et qui
sera précède à 15 heures d'un match
de juniors entre les deux clubs. Voilà
une confron'lation font syrhpaithique
qui ne manquera pas d'attirer du mon-
de autour du terrain monitheysam.

Demani :
Coupé de Géronde

de natation
La Coupé de Géronde 1961 de nata-

l.ion, organisée par le Club de natation
de Sierre, se déroulera dès demain au
Lac do Géronde et groupera les meil-
leurs nageurs valaisans du moment. En
voici d' ailleurs le programme :

Dès 9 h . 30 :
Jcu'.nesse II gargons : 50 m. libre ;

f Iles : 50 m libro.
Jeunesse I garcons : 50 m libre ;

filles : 50 m libre. ¦ U h . : messe.
Dames : 101) m. libre. i 12 li . : diner.
Juniors : 100 m brasse ; 100 m dos; 13 h. 30 : reprise des luttes.

100 m. crawl , challenge. 16 h. : finale et jot de la pierre dc
Seniore I : 100 m ' brasse ; 100 m. Derborence.

dos ; 100 m crawl , challenge. I _ . . ._ ..
Retai* (1 seule équipe par club), 4x50 . 17 h - : distribution des prix .

4 nages, challenge ; 5x50 crawl, chal- j pnrmj  j lu.„lcu _ jnv itès à u {
longe.

Tour du lac (environ 1000 m.), hom-
mes, Challenge plus challenge ler Sier-
rois ; dames, challenge.

Tournoi de water-pol o : 4 équipes,
challenge. Martigny, Mon'they, Sion,
Sierre.

Chaque épreuve sera dotée d'un pre-
mier prix commémoratif avec inscrip-
tion.

portante manifestation . nous relevons
quatre lutteurs de l'Oberland bernois .
neuf du Pays d'En-haut et cinq du
Club de lutte de Vevey.

55 lutteuns valaisans leuir seront op-
posés, répartis comme suit : Illarsaz,
5 ; Martigny, 8 ; Saxon , 4 ; Conthey,
5 ; Savièse, 12, ; Sierre, 9 ; St-Nicolas,
5 ; Charrat-Fully, 7.

Finlande-Bulgarie 0-2
A Helsinki, en match comptan t pour

le tour préliminaire de la Coupé du
monde (groupe Europe 2) , la Bulgarie
a battu la Finlande par 2-0 après avoir
mene à la mi-temps par 1-0. Le match
retour aura lieu le 29 octobre à Sofia.

Classement actuel du groupe 2 : 1 .
France, 2 matches, 4 peints ; 2. Bul-
garie, 2-2 ; 3. Finlande, 2-0.

Fete alpestre
de lutte suisse

Uno fète alpestre de lutile suisse au-
ra lieu demain à Godie-Derborcncc,
organi.sée par le Club des lutteurs de
Conthey-Vétroz. En voici de program-
ma :

9 h. 30 : debuti des luttes.



Inauguration du nonveau Pare des sports de Vernayaz

Voici l'equipe du Setvette , champion suisse de LN A 1960-1961

SAVIÈSE
TEA-ROOM LA VIOLETTE

Son cachet diserei et sympathique
dans un décor de verdure fera la
surprise des visiteurs (terrasse).

Tél. 2 46 18

! I

CMU_-

Taxis LOYE Charles
SION

30 ot. le km.
rf i  magaste 2 26 71 - app. 2 39 83

Taxi gare 2 49 79

VERNAYAZ (JB). — Samedi et di-
manche se dérouleront, à Vernayaz,
les manifestations inaugurales du nou-
veau Pare des sports. Un comité d'Or-
ganisation actif et dévoué a, d'ores et
déjà , mis la dernière main aux pré-
paratifs de ces deux grandes journées
sportives.

Voici un apercu du programme :
Samedi, dès 14 h. 30, tournoi de 2me

et 3me ligues avec la participation des
FC Fully, Saillon, Saxon et Leytron.
Les matches se dérouleront selon la
formule de la Coupé, c'ast-à-dire par
élimina.tion.

Les finales sont prévues dès 16 h.
40. La journée se poursuivra par la
distribution des prix à 18 h. 40 et un
concert de la fanfare « L'Echo du
Trient », puis ce sera la soirée réeréa-
tive à la cantine de fète (1000 places
assises), avec le concours du groupe
instrumentai Stella 13, et de la Com-
bérintze, groupe folklorique.

Les manifestations de dimanche dé-
buteront par l'office divin à l'église
paroissiale, à 9 heures. Puis, à 10 h. 15,
un grand cortège conduira invités, of-
ficiels et public au terrain de jeu pour
la bénédiction solennelle des lieux.

La Municipalité, par la voix de son
présiden t M. Barlatay, recevra ensuite
officiellement les invités, après quoi un
concert et un match apéritif , durant
lequel se produiront « La Theresia »,
« l'Echo du Trien t », et les minimes
du Stade Lausanne et du FC locai,
permettront certainement à tous les
convives d'apprécier pleinement le ban-
qriet officiel.

L'après-midi resterà certainement
gra vée dans la mémoire de tous Ies
amateurs de football. A 13 h. 15, le
FC locai, dans sa formation standard,
recevra le FC Monthey et se surpasse-
ra pour tàcher de faire mordre la pous-
sière aux représentantis de la Ire li-
gue.

La deuxieme rencontre de la journée
sera placée sous le signe de la revan-
che. En effet, chacun se souvient qu'en
ouverture du match Suisse-Belgique à
Lausanne Ies Espoirs Valaisans, peu
chanceux, avaient été battus par un
but d'écart par leurs collègues vau-
dois. II ne fait aucun doute que les
j eunes du Vieux Pays mettront cette
fois tout en oeuvre pour effacer cet
échec.

Enfin, des 16 h; 15. M. Guinnard , de
Gletterens, dirigerà le grand choc de
lai  j ournée : Servette dans sa forma-;
tion de championnat, c'est-à-dire dans
la composition suivante : aux buts :
Schneider, Barlie ; en défense : Maf-
fiolo, Roesch, Meylan ; aux demi, et
en avant : Mamtula, Makay, Pasmandy,
Desbiolles, Nemeth , Bosson, Heuri, Fat-
ton, Georgy et Steffanina, sera oppose
à une sélection valaisanne dirigée par
MM. Guhl et Renko et composée des
joueurs suivants : Panchard, Allégroz,
Héritier , Anker, Gasser et Baudin

(Sion), Constantin, Martinet, Giroud 11 emporterez un souvenir impérissable.
et III, Ruchet , Claret , Rigone (Marti-
gny), Genoud (Sierre), Peney (Mon-
they), et Imboden (Rarogne). Une gran-
de soirée dansante clòturera cette véri-
table fète du football qu 'aucun fervent
du ballon rond ne voudra manquer.

Rendez-vous donc samedi et diman-
che sur les bords du Trient ! Vous en

Une perspective du nouveau tettain du FC Vetnayaz

T%j,:-: ; ..-..>'*..'..-;.'>...:-.'.;- . .::-.;,- '. '..:-! y-.:.... . . . . . . . .. '•:.

La coquette cantine-vestiaite du nouveau stade de Vetnayaz.
(Photos J.B.)

JB.
N.-B. — Contrairement à ce qui a

été publié en reclame dans les jou r-
naux , le groupement instrumentai
Stella 13 qui prètera son concours à la
manifestation d'inauguration du Stade
ne vient pas de Lausanne, mais bien
de Sion.
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C A S I N O  D E M O N T R E U X : ;
PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source tempérée ''..- ¦ ,
PONTON ET ANCRÀGE PRIVÉS '. ;

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKi NAUTIQUE

. . . '''¦ y y. ".. ¦ • A,1-*"- - DANCING - SàLLE DE JèUX ^ 
;̂ ;7 7 y 7- . ¦

MAYENS DE LA ZOUR - Savièse MAYENS DE MY s/Conthey
Pour profiter d'une agréable jour- RESTAURANT BEAUREGARD

/ née et manger une bonne .radette. station pas camme les aultres, qui
Pour vos 4 heures, assistite surprise vient - y revient. Viande séchée du
Rendez-vous Café des Chasseurs patron. Vins premier choix . Paul

Tél. 2 14 05 Germanier. Tél. 4 11 16.
RESTAURANT BELLEVUE Pour une bonne viande séchée

Venthóne du Valais...
Etablissement complètement rénové. CAFE - RESTAURANT
Grande terrasse avec vue splendide. DE LA TOUR
Rendez-vous des gourmets. Tél. (027) S A I L L O N
5 11 75. Famille Masserey Parc pour 500 voj tures

" Fam. Camille Besse-Gabbud
CAFE DES MELEZES "̂__ 

Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46 
Tea.Room <<Ma Vallèe»

Fondue Fribourgeoise
Sur commande jambon frais à la La sympathie de son intérieur borse

broche Balcon sur la vallèe du Rhòne
- Tél. 2 45 68

.-_r_ ...au LAC DE
M&S*r GÉRONDE CAVIPCP
IÌ_fàÌfcvÌì SIERRE .-AVH__e

llfflfetfl Resi, de la Grotte _^_ r
f

cle , e> Poulets agneaux
Ha"**Sfll W. Lehmann, 5 11 04 "S" ?t cochons de lait rotis au

. ì "' feu de bois- Sur commande.
^—j . Salle et terrasse - Sociétés

JCI_-lrlLll RESTAURANT DU VIEUX BISSE
, 0  (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

Le nouveau but de promenade...
avec le .téléphérique 

Gampel-Jeizinen (1.500 m.) Unp racletJte... Une Grillade...
n , ,. Un délicieux Pic-Nic...
Restauration QU Restaurant Déièze Etienne

Spécialités valaisannes aux Clèves à Hte-Nendaz
Tel. 4 51 65 

A St.-ROMAIN - AYENT Restaurant du Col des Planches
RIANTE - AUBERGE parmi les forèts de mélèzes.

Pension - Restaurant CARNOTZET Ses spécialités : radette, assiette
Tél. (027) 442 72 valaisanne, panorama splendide.

Roger Bonvin , propr . Tél . (026) 6 11 49 
_____ __ 

 ̂ en TELEFERIQUES

Ali MT-GELE - u V E R B I E R
(3023 m.) par T O R T I N

HOTEL WALLISERHOF

fì 0  ̂J W A ! D Restaurant - Bar - Orchestre¦ 1 %? «? *s M r. _ v Grande terrasse - Jeu de quUle
(1900) Propr. : A. Walter-Williner

par le itéléférique iff (028) 7 01 22
RESTAURANTHOTEL KLENENHORN PLUMACHIT s/MONTANA

cuisine réputée - spécialités du Pays ._ .}} ¦ l -°m m- .Magnifiques excursions
But idéal de vos sorties de week-end Panorama grandiose sur les Alpes

H. Masserey Tél . (027) 5 25 32

AUX MAYENS DE SION Té|éférj Crans.Be„alui
Faire un bon repas n

ou un bon « quatre-heures » Confort - Rapidité
chez Debons Panorama grandiose
Tél. 2 19 55 

te Fète de gymnastique du Vaiais centrai
La Société Federale de Gymnasti-

que de Chalais préparé acitivement
la regionale du Valais centrai qui se
déroulera dimanche 18 juin sur la
place du Collège.

Neuf sections avec environ 180
gymnastes, évolueront dans les diffé-
rentes branches. Le matin sera ré-
servé au (travail individuel ; les Ar-
tistiques à la barre parrallèle ; che-
val argon ; saut de cheval ; les Athle-
tes au 80 m. haie ; saut d'hauteur ;
jet de boulet ; les Nationaux luttes
libre ; lutte Suisse ; jet de pierre.

Après le banquet dans les diffé-
rents restaurants de I'endroit, à
13 h. 30 un cortège amene par la fan-
fare l'Avenir de Chalais amènera
les sections de Uvrier. Sion , Sierre,
Grande Dixence, Conthey, Chippis,
Bramois, Ardon et Chalais sur rem-
placement de fète.

Dès 14 heures débuterorut les con-
cours de section (méme travail qu 'à
la Romande à Fribourg) soit : Pré-
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liminaire, course de vitesse, partie
libre (engins, jet et saut). La féte
se olòturera par la course d'estaf ette
et les préliminaires généraux.

PROGRAMME :

7.45 Appel des Jurys.
8.00 Début des concours individuels

juniors et cat. A.
10.30 Rassemblement des sections sur

l'emplacement de fète.
11.00 Messe sur le terrain.
12.00 Diner dans les restaurants.
13.30 Rassemblement des sections

(salle de gymnastique).
13.45 Départ du cortège.
14.00 Début des concours de sections
17.00 Course d'estaf ette.
17.15 Préliminaires généraux.
17.30 Proclamation des résultats.

Après la féte romande Valais-Vaud Juniors
de lutte renvoyé

Finale
des championnats

d'hiver

La presse a signale la belle Ire cou-
ronne remportée par notre champion
Alberit Pollinger, de St-Nicolas. à la
fète romande de lutte suisse à Atta-
lens; Fribourg. Cette victoire fait hon-
neur non seulemenit à son auteur mais
encore à l'association valaisanne des
lutteurs dans son ensemble.

Il convient d'ajoulter que six autres
Valaisans ont obtenu également la cou-
ronne à Attalens, soit Clovis Dumou-
lin. de Savièse, . Etienne Martinetti ,
Francis Pierroz et Jean-Piene Davan-
chy, de Martigny.

C'est là un magnifique résul ta t d'au-
tant plus que 29 couronnes seulemerit
furent distribuées pour 206 lutteurs.
Donc un grand bra vo à nos représen-
tants.

Dt.

La reaccntre d'athlotisme Vaud-Va-
lais juniors prévue cet après-m id i au
stade municipal de Martigny a été ren-
voyée au mois de septembre. La saison
se prètera alors mieux pour ce match
entre les jeune s espoirs des deux can-
tons.

Des cet apres-midi , sur le terrain de
l'Ancien Stand, à Sion, se disputerà la
finale du championnat d'hiver à I'a!r-
tiatique. Voir à ce sujet notre article
dans « Feuille d'Avis Dimanehe » .

Le recrutement
devient difficile

Les critiques régulières dont les
arbitres sont l'objet n'encouragent
évidemment pas les sportifs à s'in-
téresser à cette fonction . Le manque
d'arbitres cause de ce fai t des sou-
cis grandissants. En effet, simulta-
nément, le nombre des équipes et
des matches ne cesse de s'aocroìlrc.
En écrivant cet article, nous avons
sous les yeux une longue liste de
clubs, desquels notre association a
exigé une redevance parce qu 'ils
n'ont pas annonce autant d'arbi-
tres que d'équipes inscrites.

Sans doute la plupart de ces
clubs n'y peuvent rien : aucun de
leurs membres ne veulent s'inserire.
II arrivé donc que chaque semaine,
un mème arbitre est appelé à of-
ficier plusieurs fois au cours de la
mème journée. Si beaucoup de ceux-
ci ne s'en plaignent pas parce qu 'ils
touchent de ce faij plusieurs indem-
nités, il est clair, en revanche, que
la qualité de l'arbitrage n'y gagne
rien. Dans ce domainc-là particu-
lièrement , la tension d'esprit et la
fatigué physique sont à retenir . Si
donc il existe un véritable problème
de l'arbitrage qui préoccupe sans
cesse les sport i fs , ce n'est certes pas
la faute des arbitres eux-mèmes ni
celle de leurs dirigeants. Les uns
et les autres font tout ce qu 'ils peu-
vent pou r améliorer la situation.
C'est ainsi qu 'on en revient , pour
conclure, à un problème bien plus
important  encore : celui de l'éduca -
tion des joueurs et surtout du pu-
blic. Celui-ci ne sera résolu , que
lorsque l'on aura inculqué aux en-
fants, dans le cadre de l'enseigne-
ment scolaire, le sens véritable de
la sportivrlé et de l'esprit du jeu.

CA. de l'AVFA.
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^_ Eglise réformée, Sion — Dimanche 18

IWI CT M i r iI W I  I W \ V M  Arlequin (tél. 2 32 42) - . Salammbò . un
I¦—i I I I  -_-_¦ ¦ ~ri I —«_  ̂ film grandiose. Dès samedi 17 ju in .

Lux (tél. 2 15 45) — « L'Odyssée du Dr.

TÉLÉVISION Wassel » . En technicolor, avec Garry Coo-

{. A D  I I  O- T V  
,7 °° Clné-Dima"che ' ™ T-- ?»* ^Cap^.e

6 
aTl/^M., - « La ferme des

^ M U  I W ¦ W d'autres cieu»: ; l_.l5 Fin ; 19.30 Résultats c
 ̂

« 
En cinemascope et eou.sportifs ; 19.45 La Langue bien pendue ; . révolus.

SAMEDI 17 JUIN 20.05 Mantovani Show ; 20.30 Les belles La 
' 
Matze - « Horizons sans fin », avec

SOTTENS heures du cinéma francais - 21.10 La lan- Gisèle Dès „ ans révolus
._ Radio-Lausanne vous dit bonjour ; Bue bien pendue , 22.00 Présence protes-

I formations ¦ 7 20 Premiers propos • tante ; 22.10 Dernières informations ; 22.15 Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

_ _ l anglais che/ ' vous ; 8.00 Route libre ; Fin. che 18 ju in , ordination sacerdotale, office

^ Miroir du monde; 10.45 Miroir  du monde; paroissial pontificai a 9 h.

« Emission d' ensemble ; 12.00 Le quart  „„_-_,._ Ch<EUr m'Xte _ dU 
- ^T?"0

--
"" ~7 "7X » rie l' accordéon • 12 20 Ces goals MONTANA manche 18 juin , à 9 h. 30, le Chceur chante

JT£U, demain ; t_ "o karmonies et'fan! 
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rcapTarepinglff  ̂«Temnln
" diman- Chapelle protestante - 9.10 Uhr : Gottes- ^XéuUn̂ uTc-t, en "c

'
-sturae." -A fi h!

U 1140 Trésors de notre dlscothèque • dlenst : 10 h " eulte' 30- concert à l'hotel de la Paix.
^ 'A^^X

iSrT
uM , P,ar°iSSe d\T77éTr*7n Tl

e 
STt Je" -«*»«1- "-«"lo-n-lre - Samedi , a

y chasse aux chansons ; 15.00 Musique s'ale ' messes à 6 h ' 15' " h ' J0 ' I9 h ' et 20 h ' 9 h. 30, jeu scénique missionnaire donne par
vm phonique ; 10.00 Chasseurs de sons ; les enfants des écoles. Devant la cathé-

iIlD Nos patois ; 16.50 Moments musicaux ; diale.
It

'jO Le Tour de Suisse cycliste ; 17.30 SIERRE U, Matze _ ouvert tous lei soin jui-
L Heure des Petits Amis de Radio-Lau- SERVICES RELIGIEUX qu 'à 2 h.
me : 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le Eg,i se paroissiale - Messes à 5 h., fr h. 15, PharmaCie de service - Pharmacie de
ria-o dans la vie ; 18.50 Le Tour de Suisse 7 h 15p 8 h . 15| 9 h 15| 10 h . 15 grand-messe, QI I A V  rtèi ¦> in ini
oliste ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 20 h < messe du solr. 

y u A Y  (le1' 1")'

miormatlons ; 19.25 Le miroir du monde ; Ancienne eglise — Messes à 8 h. 15 et 9 h. ARDON
UM Chanson voie ; 20.05 Le monde est 15 pour les paroissiens de langue allemande ; Cinéma — <r La Belle et l'Empereur »,
sur l'antenne ; 21.05 Masques et musique ; ler et 3e dimanche, messe à 16 h. 30 pour les aVec Romy Schneider et Jean-Claude Pascal.
u <5 Radio-Lausanne à Montmartre ; 22.30 paro issiens de langue italienne. Dès 16 ans révolus.
Informations ; 22.35 Miroir du monde ; Eglise réformée évangélique - Evang.-ref.
8.15 Entrons dans la danse ; 23.15 Fin. Kirche : 9 h. 30, culte. RIDDES

_>-..-- ,f_, i n , ,,, i _..- ,,„„,A„„ Cinema l'Abeille — « La famille Trapp enSecond programme Bourg (tél. 5 01 18) - « Leur dernière 
Amé_laue „ En couleurs Dès 16 ans

jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et nuit  », avec Jean Gabin et Madeleine Ro- Amènque ». En couleurs. ues 16 ans.

le Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'en- binson. Dès 18 ans révolus. SAXON
itmble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la casino (tél. 514 60) — C'est arrivé à Na- Rex — « David et Goliath ». Dès 16 ans
(ie du monde ; 20.12 En vi tr ine ; 20.20 ples ,i avec Clark Cable, Sophia Loren et révolus.
Le caporal éplnglé ; 20.30 Le manteau Vittorio de Sica. Dès 16 ans révolus. fULLY
arlequin ; 20.45 Refralns en balade ; „,_ . _ . --f --t-__ _-* I „„H . -» i-,„ii Cine Michel — « Mein Kampf ». Dès 16 ans
,,00 Les grands noms de l'opera ; 21.50 Le Basket-ball - Entraìnement lundi et jeudi , 

révolus
Lcals unlversel ; 22.10 L' anthologle du * 19 h - 45' à la Place à*s écoles. Minimes :

)U2 ; 22.25 Dernières notes, derniers prò- tous les samedis, à 14 h. 
UADTIfMV

pos ; 22.30 Programmes de Sottens et de ChSteau de Villa — Exposition Fred Fay ArlARTIljNY
«onte-Ceneri. du 10 juin au 2 juillet. SERVICES RELIGIEUX

TÉLÉVISION ,_ Loca„da _ Tou8 ies solm : Trio Brtth- eglise paroissiale - A 6 h 30, 7 h. 45, 9 h.,
17.00 Images pour tous ; 17.25 Le maga- lart et ses orgUes de cinéma. Ouvert Jus- spécialement pour les enfants ; grand-messe

line féminin ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjournal ; qu.a _ h à 10 h. 15 ; messe du soir a 19 h. 45.
» 15 Urlel Porter ; 20.35 Les Amoureux de Collège Sainte-Marie — A 7 h.
Marianne ; 22.00 Dernières informations ; Ermitage. — Ouvert Jusqu 'à 1 heures. Martigny-Bourg — A 7 h. 45, 9 h. ; messe
B.J5 C'est demain dimanche ; 22.10 Téle- Pharmacie de service — Pharmacie ZEN- du soir a 19 h - 45 -
puntai ; 22.25 Fin. RUpFINEN (tél. 5 10 29). Charrat — A 8 h., 9 h. ; grand-messe è

DIMANCHE 18 JUIN Ravoire - A 10 h.
SOTTENS SION Martigny-Croix — A 8 h. 30.

La Fontaine — A 8 h.
1.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES Etoile — « Le pont » , avec B. Wicki. Dès

1.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ; PAROISSE DE LA CATHÉDRALE 1B ans ,-évolus.
concert matinal ; 8.00 Les belles cantates Dimanche 18 juin Corso — « Razzia sur la chnouf », avec
de Bach ; 8.15 Grandes ceuvres, grands Quatrième dimanche après la Pentecóte Jean Gabin et Lino Ventura. Dès 18 ans
Interprètes ; 8.35 Telemann ; 8.45 Grand- Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h., révolus.
inesse ; 9.56 Sonnerie de cloches ; 10.00 messe ; I h., messe ; 9 h., eglise du collège, Petite Galerie — Exposition Mario Nigro
Culte protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 messe (sermon allemand) ; 9 h., office ponti- le jeune Patrice de Paris et Kurt  von Sali-
te disque préféré de l'auditeur ; 12.15 ficai , messe des ordinations, Te Deum , bé- moos.
L'émission paysanne ; 12.30 Le disque pré- nédiction des nouveaux prètres ; 11 h. 30, ~_ __ i n-. M„ r,i-„„ — in. «„„_-»
léré de l' auditeur ; 12.45 Informations ; messe ; 18 h. 30, vèpres ; 20 h., messe. .-anzi-uar, Mamgny-viiie. - ouvert.
U.55 Le disque préféré de l' auditeur ; 13.45 Ouest, paroisse de St-Guérin, hall d'entrée Médecin de garde — Docteur Gard.
Radio-Lausanne présente : Proverbes et de l'école des garcons : dès 6 h. 30, confes- Pharmacie de service — Pharmacie LOVE'i
légendes ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.45 sions ; 7 h., messe ; 9 h., messe chantée. (tél. 6 10 32).
Le Tour de Suisse cycliste ; 17.00 Les ChSteauneuf-Village : messe à 7 h. 30 et
Fètes du Rhòne en Avignon ; 17.00 L'Heure 9 h. MONTHEYmusicale ; 18.20 L'émission catholique ; Eglise du collège : messe à 10 h. pour les
11.30 Liszt ; 18.35 Le Courrier protestant ; Italiens. Monthéolo — « Les amours d'Hercule »
11.45 Hassler ; 18.50 Le Tour de Suisse cy- FARCISSE DU SACRE-COEUR avec Javne Mansfield et Mickey Hargitay
elisie ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Quatrième dimanche après la Pentecóte En cinémascope et couleurs.
lntormatlons ; 19.25 Escales ; 19.50 Villa 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe basse ; Plaza — « 2e Bureau contre terroristes »
(a m'suffit  ; 20.10 Un souvenir... une 8 h. 15, messe basse ; 9 h. 30, office parois- avec Dominique Willms et Frank Villard
chanson ; 20.25 Conte à réver debout ; slal , messe chantée ; 11 h., messe, sermon, Interdit sous 18 ans révolus. Dès jeud
IMO Gilles et Urfer ; 21.15 Ectals de rire ; communion ; 19 h., messe, sermon, commu- 15 juin.
K.M Rayonnement de la sensibilité tran- nion ; 20 h., chapelet et bénédici-oh - Au- Pharmacie de service'¦-- Pharmacie CAR
c.a\se ; 22.30 Informations ; 22.35 Marchands Saint Sacrement. En semaine, messes ¦:_-• 6i h. RAUX (tél. 4 21 06). ¦"¦' > 5"««'< ¦ ' • ¦ -
d'Images ; 22.55 Au grand orgue de Radio- 30, 1 li., i h, . . BEX
Lausanne ; 23.12 Radio-Lausanne vous dit Mayens de Sion : chapelle de N.^D. du Rex — « Opération jupons », avec Gar;
bonsoir ; 23.15 Fin. Bon Accueil , messes à 8 h. et 10 h. , Grant et Tony Curtis. Dès 16 ans.
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lei donc , dans cette station thermale
'''alienne jusqu 'alors inconnue, Ritz ve-
nai t de créer un nouveau centre de
wnfort et d'élégance. Je ne puis m'em-
P«her de citer Ies noms célèbres des
visiteurs de ces premières années. J'en
P°ssède la liste complète qui équivaut
au «Who's who», au «Gotha» , au «Social
Reg istei» et au «Debrett» réunis.

Signor Tamagno, Lily Langtry (de-
gnile lady de Bathe), Emma Eames,
nordica . Leoncavallo , Lina Cavalieri ,
£°quelin ainé, Ed. et Jean de Reszké,
ratt i et Caruso. (Les traitements de

^ la8°rge par les bains de vapeur furent
^nnus si efficaces que les chanteurs

^ '
es 

acteurs prirent bientòt l'habitude
<k faire une cure de «Salso» avant
sl après chaque saison dramatique et
Musicale.) Pour commencer par l'Em-
Plre Britannique , je citerai le due eta duchesse de Devonshire qui comp-
j ent parmi les premiers baigneurs de
'nòte] des Thermes. Je pourrais m'ar-

rèter ici , car à cette epoque, là où
se rendait la duchesse de Devonshire,
toute la Société anglaise suivait. Mais
j' en nomme queJques autres: lady Lo-
velace, douairière , la princesse Du-
leep Singh , Sir Edgar et lady Helen
Vincent , le due et la duchesse d'Atholl ,
miss Catherine Kno'llys, l'archeveque
d'Armagh , lady Myra SackviUe, Mr. et
Mrs. Henry Labouchère avec leur fille ,
et lady Colin Campbell.

Lady Colin Campbell , une de nos
premières clients , souffrait de rhuma-
tismes aigus. Sa guérison fut si com-
plète qu 'à son retour à Londres, elle
écrivit une sèrie d'articles enthousias-
tes sur les miracles de Salsomaggiore.
Cette publicité contribua puissamment
au succès immédiat de l'hotel.

Le séjour des Labouchère coincida
avec un des voyages du marquis et de
la marquise di Rudini qui venaient
souvent à l'Hotel des Thermes avec
leur fils. L'idylle entre l'héritier des
Rudini et Mlle Labouchère naquit et
se développa dans l'atmosphère amicale

des collines de l'Apennin. Leurs fian-
gailles furent annoneées peu après une
saison qu 'ils y passèrent ensemble.

Et pour continuer ma liste, j' ajou-
terai les noms de bien des personna-
ges élégants venus d'autres pays que
la Grande-Bretagne et d'autres mi-
lieux que celui du théàtre: le comte
Potocki , la baronne Fanny Moser, la
princesse KrasnOkoswski, Mme Emile
Zola , la duchesse de Guise, le due
et la duchesse d'Aoste, le due d'Or-
léans, etc La liste des grands noms
italiens est tout simplement extrava-
gante. A Rome, Alphonse Pfyffer
n 'avait qu'à annoncer aux habitués
de son Grand Hotel que lui et Ritz
étaient maintenant associés pour la
direction d'un hotel à Salsomaggiore
et l'on s'y rendait en foule. La Reine
Marguerite elle-mème y fit une cure
pendant la première année de son veu-
vage. Puis on y vit signor Prinetti ,
le marquis Chigi , le marquis et la
marquise di Rudini. (Combien les da-
mes englaises se montraient scandali-
sées quand la marquise fumait ses
gros cigares !) la duchesse Melilo
Caracciola , le comte Nigra , la mar-
quise Torrigiani , etc. . . .

On n 'eùt su trouver , sur tout le con-
tinent italien , femme plus charmante
que la comtesse Gavazza. Nous fimes
sa connaissance à Rome et obtìnmes
par elle des prix de faveur quand nous
achetàmes les couvre-lits en denteile
de Venise pour l'hotel Ritz. Elle nous
invita à diner chez elle dans sa somp-
tueuse et vieille demeure près de Bo-
logne. Je n 'ai jamais vu linge , argen-
terie et service aussi parfaits. Cesar en
était dévoré d'envie et aussitòt ren-
tré à Paris , il dota son hotel de nou-
veaux raffinements jusq ue dans les

plus petites détails.
A Salsomaggiore, Cesar organisa de

nombreux dìners, dont deux des plus
réussis furent commandes par le due
d'Orléans qui chargeait toujours Ritz
d'organiser ses parties de plaisir.

L'un de ces dìners fut une réunion
de famille dans l'intimité à laquelle
assistaient la duchesse d'Aoste et la
duchesse de Guise. Au centre de la
table ronde , Ritz dressa un màt où
s'enroulaient et d'où retombaient les
pampres des magnifiques vignes du
pays, chargés de lourdes grappes de
raisins noirs et dorés. Quand arriva
le moment du dessert , on plaga devant
chaque convive un boi de cristal rem-
pli d'eau glacée et on offrit aux prin-
cesses de fins ciseaux d'or. La cueil-
lette eut un grand succès et tandis
que les grappes dorées tombaient dans
Ies blanches mains chargées de bijoux ,
les éclats de rire se mèlaient aux
toasts portes en l'honneur des invités.

A l'autre diner organisé par Ritz à
Salsomaggiore pour le due d'Orléans,
l'ornement centrai de la table se com-
posait d'un petit arbre vert sur lequel
perchait un chardonneret vivant atta-
ché à l'une des branches par un in-
visible fil. Tout au long du repas ,
les princesses s'amusèrent à nourrir
le gracieux prisonnier de miettes de
pain et à la fin du diner , l'oiseau fut
rendu à la liberté. Il prit son voi de
la main de la princesse Isabelle. Elle
l'avait dirige vers la fenètre, mais
l'oiseau ne l'entendit pas ainsi; il ne
cessa de revenir picorer les cheveux
d'or de la princesse au milieu de l'hi-
Iarité generale.

En somme, bien que les hótes souf-
frissent presque tous de quelque ma-
ladie et malgré les longues heures

qu'ils devaient passer, enveloppés de
peignoirs dans les étuves ou dans leurs
bains médicinaux , ils semblaient avi-
des de plaisir et montraient une rare
aptitude à la gaieté. Faut-il attribuer
cette ambiance joyeuse à la prépon-
dérance des Italiens, toujours pleins
de vivacité, ou tenait-elle du décor?
Le fait n 'en est pas moins certain:
le genie de l'allégresse semblait han-
ter ce lieu , sauf à l'heure brùlante
de midi. Tout alors faisait silence dans
la maison; seuls, les chevaux des équi-
pages qui restaient constamment en
attente sous les platanes poussiéreux
de l'avenue, frappaient impatiemment
le sol de leurs sabots pour chasser
les mouches importunes.

En dehors de l'affaire sérieuise des
bains avec son va-et-vient incessant
de fantómes blancs drapés dans des
toges et des serviettes néigeuses, on
jouait au croquet ou au tennis sur
les pelouses, on faisait de nombreuses
expéditions aux cent puits et aux chà-
teaux qui couronnent les collines en-
vironnantes . on organisait des pique-
niques . des promenades à pied et en
voiture, des sauteries.

Les farces , à cette epoque, n 'étaient
pas encore jugées de mauvais goùt et
il s'en jouait de nombreuses à Salso.
Un soir , par exemple, les amis d'un
jeune Casanova qui s'attardait jusqu'à
des heures indues en compagnie d'une
certaine dame en l'absence de son
mari , réussirent à cacher un coq leg-
horn dans la garde-robe de l'épouse
infidèle . . .

(à suivre)
A Sion et dans les environs, la
«Feuill e d'Avis dn Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

J

M-L. Ritz
' ' . i'Vy

*

I 
Cesar R itz
TaHai-dier

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Pour toute la Suisse : en general beau
temps. Ciel nuageux par endroits et
quelques averses ou orages isolés. Tem-
pératures comprises entre 23 et 28 degrés
en plaine l'après-midi. Vents locaux , en
genera l faibles.

Au Theatre de Sion
Comme on l'a annonce, le celebre

groupe de danses folkloriques Winzer-
tanzgruppe de Bingen dans le Rhein-
land a été invite à Genève aux Fètes
de la Rose. Après un concert à Inter-
laken , il s'arrètera en passant à Sion
où il se produrrà, lundi 19 juin , à
20 h. 30 au Théàtre de Sion.

Il a fait appel à la Chanson Valai-
sanne pour sa présentation au public
de Sion. Elle se produira dans son pro-
gramme nouveau. Ces danseurs sont
spécialisés dans cette forme de la danse
des vendanges, où l'entrain , le rythme,
la gràce, le sourire, la précision des
gestes, la musique alternenrt avec un
attrait irrésistible. Venant du Rhein-
land où les vignes abondemt. dans un
décor qui a beaucoup d'analogie avec
nos coteaux valaisans, ces jeunes ar-
tistes sont dirigés par un professeur
de ballet , Mme Albers du Théàltre de
Stuttgart.

LUNDI 19 JUIN, à 20 h. 30

Théàtre de Sion

Danses
folkloriques

par le Winzartanzgruppe
de Bingen

Entrain , rythme et . gràce
Location , Bazar Revaz , itél. 2 15 50

Pour depanner le menage, par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion,
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

CINEMA :zÌTe
Demandez-nous conseil.

MICHEL DARBELLAY
Place Centrale - Martigny-Ville

Tel. 6 01 71

Fète de musique
Naters (Tr.). — C'est dimanche pro-

chain que Naters organisé la fète de
musique du district de Brigue qui ré-
unira les sociétés. Il est bien entendu
que ce festival ne revèt pas l'ampleur
de ceux du Bas car il n'y aura pas de
banquet et très peu de discours mais
il n 'en demeure pas moins que les nom-
breux mélomanes, qui ne manqueront
pas d'y assister, pourront écouter de la
bonne musique dans un silence presque
parfait. Comme le comité d'Organisa-
tion a très bien fait les choses, nous lui
souhaitons un beau temps et beaucoup
de succès.

Fin d une
espérance

SUITE
quant à ses partisans d'origine eu-
ropéenne, ils serviraient, eux aussi,
de cible à attentats, mais organisés
par l'autre bord. On vouerait ainsi à
l'extermination ceux qui tiennent
pour une solution « juste milieu », et
surtout la guerre continuerait, sans
qu'on puisse en prévoir le terme.

Que fera le président de Gaulle ?
Au mois de mai 1958, les Francais
d'Algerie exigeaient son retour au
pouvoir afin qu'il Ies méne à la vic-
toire. Ce calcul se révéla faux, et
le general est aujourd'hui la bète
noire de ceux qui l'acclamaient voi-
ci trois ans. Mais en revanche il s'est
acquis, en France méme, I'appui de
ceux qui voyaient en lui le seul ca-
pable d'en finir avec une entreprise
impopulaire et coùteuse. Lors d'un
récent plébiscite, beaucoup de gens
votèrent pour lui parce qu'ils le
jugeaient seul à posseder le secret,
la recette qui permettrait d'échapper
à une espèce de malédiction. Or la
fameuse recette vient d'échouer ; le
président va-t-il trouver le Imoyen
de réussir en fin de compte, comme
ces cuisinières qui font revenir une
mayonnaise ratée ? C'est ce qu'on
saura bientòt.

Pour le moment, c'est à lui qu on
attribue l'initiative de la rupture ;
évidemment, jamais le ministre Joxe
n'aurait agi ainsi _^de son propre
chef. Ces trois semaines furent fer-
tiles en contrariétés. Outre l'échec
principal, on vit le procès des géné-
raux laisser au public une impres-
sion de malaise ; entre le tribunal et
la défense, il y avait comme un ac-
cord pour ne pas évoquer le fond
mème du débat. Certains temoins,
officiers en activité, soutinrent cha-
leureusement les accusés, leur prodi-
guèrent les marqués du respect hié-
rarchique. Au début des pourpar-
lers vint l'annonce de la tréve, qui
aurait dù amener une interruption
des combats. Au lieu de cela, les
attentats et les embuscades redou-
blèrent, on vit des actes de guerre
jusque dans les rues de Paris. Ou
bien le « Gouvernement provisoire »
algérien se moque de son interlocu-
teur ; ou bien il n'exerce aucune au-
torité sur ses propres partisans : dans
l'un et l'autre cas, il ne valait pas
la peine de discuter avec lui.

Il faut (maintenant que le general
de Gaulle, d'une manière ou d'une
autre, obtienne une compensation à
cet échec. Faute de quoi les consé-
quences. qui seront graves, se pro-
duiront très vite.

Michel Campiche



Samedi 17 et dimanche 18 - 16 an s rev
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Une oeuvre d'une rare grandeur
LE PONT

¦réalisé par notre compatriote B. Wicki
Dim. à 17 h. at lundi 19 - 16 ans rév.

Gary Cooper dans
LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Dur... Dynamique... Palpitami... !

Samedi 17 et dimanche 18 - 18 -ans rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

L'un des meilleurs films de Jean Gabin
RAZZIA SUR LA CHNOUF

Un captivant « polieier » frangais
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

LES AVENTURES DE TOM POUCE
Lundi -19 et mardi 20 - 16 ans 'rév.

Massino Girdbti dans
LE DUE TIGRI (Les _ Tigres]

Parlato italiano — Sous-titré frangais

Samedi 17 et dimanche 18 - 16 ans rev.
Un spectacle giganltesque

DAVID et GOLIATH
avec Orson Welles et E. Rossi Drago

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

LES AVENTURES DE TOM POUCE

Samedi 17 et dimanche 18 - 16 ans rev
(Dim. : 'matinée à 14 h. 30)

. . Un événement exceptionnel

MEIN KAMPF
Le film que vous devez voir !

Des cambrioleurs
opèrent à Bluche

BLUCHE (Cz). — Dans la niiir
de jeudi à vendredi, vers 1 heu-
re du matin, des cambrioleurs
onl pénétré dans le café restau-
rant du « Petit Paradis » à Elu-
che, en brisant une fenètre.

Dédaignant le tiroir caisse du
caie qui était vide, les visiteurs
s'atfaquèrent à celle de l'épice-
rie allenante, et I* forcèrent, em-
portant environ 1500 frs qui s'y
trouvaient.

La police a immédiatement
ouvert une enquète.

Un guide malchanceux
Saas Fée (Bl.). — M. Arnold Anden-

matten, célèbre guide de la station de
Saas Fée, a vraiment mal commencé
la saison alpine.

Alors qu'il effectuait une course
dans les parages de la station, il fit
une chute au cours de laquelle il se
brisa une jambe. Il a Immédiatement
été transporté à l'Hópital de Sierre.

Les accidents de tir éwsoiiés au Conseil national
Vendredi matin , le Conseil natio-

nal a poursuivi l'exaknen de la ges-
tion du Conseil federai pour 1960, et
s'est plus spécialement attardé sur
la gestion du Département militaire
federai dirige par M. Paul Chaudet.

A ce suj et , il convient de mention-
ner que M. Bratschi (soc. de Berne)
a appuyé le postulai de la commis-
sion demandant une modification de
la composition du Conseil de la Dé-
fense nationale. Ce n'est qu'ultérieu-
rement que le Conseil federai étu-
diera ce postulai, qui a déj à, passa-
blement fait de bruits dans les cou-
loirs du Parlement.

Il y a lieu également de relever
qu'au cours de la discussion de la
gestion de ce Département, M. Jau-
nin (rad! Vaud.) a questionné le gou-
vernement sur les mesures qu 'il at-
tendali prendre pour prevenir des
accidents de tir. Il s'agit-là , il faut
l'admettre, d'un problème sérieux
qui doit retenir l'attention de nos
autorités. M. Paul Chaudet l'a, d'ail-
leurs fort bien c.mpris puisqu 'il a
pris bonne note des vceux exprimés
par le conseiller national vaudois ,
ensuite de quoi , la gestion du Dépar-
tement militaire a été acceptée.

La séance du Conseil national a
ensuite été levée, et les débats re-
prendront lundi soir.

Le Conseil des Etats s'est également
réuni vendredi matin ct ne s'est
penché que sur un seul problème.
Il a tout simplement approuvé un
projet concernant la prolongation
jusqu 'au 31 décembre 1966 du délai
d'exécution de la réforme des éta-
blissements pénitentiaires. Ce texte
a été adopté par 42 voix sans oppo-
sition.

D'autre part , l'on apprenait , ven-
dredi matin que le Conseil federai
avait répondu à une question de
M. Kurmann (cons. de Lucerne) sur
Ies prétentions suisses concernant les
entreprises électriques argentines
« Italo-Argentina » et « Bahia Bian-
ca ».

En effet , le gouvernement federai
a donne la réponse suivante à ce su-
jet : « Comme la presse vient de
l'annoncer , le gouvernement argen-
tin ct la « Compagnie Italo-Argenti-
na de Electricidad » (C.I.A.E.) ont si-
gné, le 12 mai 1961, un accord qui
règie l'avenir de cette entreprise
d'une manière satisfaisante pour Ies
deux parties. Ainsi , dès que cet ac-

cord aura été approuvé par le « Con-
seil national de l'energie » et consa-
cré par un décret , ce qui aura lieu
très prochainement, ce problème, qui
a pese sur nos relations avec l'Ar-
gentine pendant une longue période,
se trouvera résolu.

Une solution analoghe est encore
en suspens pour l'entreprise « Bahia
Bianca ». L'entente intervenue au su-
jet de la « C.I.A.E.) nous fait espérer
que le cas de la « Bahia Bianca »
pourra , lui aussi, ètre réglé dans un
avenir rapproche.

Enfin , le Département federai des
Finances et des Douanes vient de pu-
blier un projet de loi federai sur les
fonds de placement.

Ces nouvelles dispositions , qui , en
ce qui concerne leurs rapports avec
le droit civil, s'inspircront des règles
du mandat , exigeront I'insertion
d'une sèrie de nouvelles dispositions
dans notre code civil suisse.

Nous aurons maintes fois 1 ocea-
sion de revenir sur ces nouvelles dis-
positions à l'avenir. Pour aujour-
d'hui, nous nous contenterons de
prendre congé de nos lecteurs pour
une quinzaine de jours, pour cause
de service militaire. Ant.

A travers le Valais
Sierra et le Haut-Valais

Drame rapide a la piscine de Brigue
BRIGUE (Bl). — Hier matin, vers 11 heures, un groupe d'étudiants

se baignait à la piscine de Brigue.
L'un d'eux, M. Ludwig Pannasi, fils de Joseph, àgé de 22 ans,

domicilié à Kippel, disparii! subitement aux yeux de ses camarades.
L'alarme fut immédiatement donnée et les recherches entreprises.

Quelques minutes plus tard, les sauveteurs réussirent à retirer de l'eau
le jeune étudiant. Les soins les plus énergiques lui furent immédiatement
prodigués el l'on mit en marche le pulmotor. Malgré la rapidité du
sauvetage , la science fuf incapable de rappeler à la vie M. Pannasi.

Clòture des écoles
à Sierre

Sierre (Bl.). — Hier a cu lieu dans la
ville du soleil, la cérémonie de clòture
des écoles.

Les prochains cours reprendront le
7 septembre.

Dans la soirée, la musique des j eu-
nes, sous la direction de M. Jean Daet-
wyler, a parcouru les rues de la ville
et offert un concert très apprécié.

Vers du nouveau
sur la ligne
du Simplon

La ligne du Simplon compte encore,
sur son parcours suisse, deux trongons
à simple voie : de Sion à Granges et
de Sierre à Viège soit 38 kilomètres

Existence des pecheurs professionnels
La pétition , adressée en septembre

1951 par l'Association Suisse des Pe-
cheurs Professionnels et recommandée
et acceptée unanimement par l'Assem-
blée federale, est encore toujours en
suspens. Au lieu de verser au fonds
prévu de la pèche, comme cela avait
été propose , une part des droits préle-
vés. à. la .frontière .sur les viandes, on
voulait accorder aux pecheurs profes-
sionnels une aide provenant des finan-
ces générales de la Confédération. A
A cet effet , les cantons auraient dù
verser la mème somme que la Confédé-
raition. Plusieurs cantons refusèrent
cette solution, argumentant que l'impor-
tation du poisson , telle qu'elle est au-
torisée actuellement, mettali l'existence
des pecheurs professionnels en danger
et que, par conséquent. c'était l'affaire
de la Confédération de remédier à la
situation

Les considérations politiques, écono-
miques et du domaine de la pèche sont
absolument pour le maintien d'une
pèche professionnelle saine dans nos
lacs. Est-ce vraiment si difficile de
trouver , pour un petit , mais très Im-
portant groupe, un moyen assurant son
existence future dàns l'intérèt du peuple
tout entier ? Ou . bien , cela n'est-il pas
possible, parce i que les pecheurs pro-
fessionnels représentent, par leur nom-
bre, un groupe imsignifiiant d'intéressés ?

Le pécheur professionnel doit sup-
porter seul la hausse du coùt de la vie.
Cependant, le prix du corréggone, qui
est un facteur important pour son exis-
tence, est descendu de 3 francs 80 le kg.
à 2 francs 50 le kg. en moyenne, par
suite des importations à bon marche du
poisson de mer. Le poisson blanc, tels
que les brèmes, les gardons (vengerons),
ne peut pas ètre vendu , mème au prix
dérisoire inférieur à 50 centimes le kg.

Le corps rendu par le Rhone a ete identifie
BOUVERET (Àn). — Après une minutieuse enquète, la gendarme-

rie cantonate a réussi à identifier le corps de la femme qui avait été
repsché à i'embeuchure du Rhòne, dans la journée de jeudi.

5] s'agit de Mme Sféphanie Sauthier, née en 1897, domiciliée à
Saxon, qui avait disparu de son domicile depuis le mercredi 14 juin.
Les circonstances de cette noyade sont toujours inconnues.

au totol. Depuis longtemps deja , la com-
mission initernation'ale du Simplon, ap-
puyé'e 'par les autorités valaisannes, a
demandé quo ces lacunes soient com-
bl'ées. Ainsi qu 'on l'appremd , le prési-
dent de l'a Direction generale des CFF,
M. H. Gschwind, aurait donne le feu
vert et charge la direction du ler arron-
dissement, à Lausanne, de mettre en
chantier le projet de doublement. Lia
seconde voie serait toult d'abortì posée
de Viège à Loèche, soit sur 20 kilo-
mètres ; les troncons Loèche-Sierre et
Granges-Sion presentami davantage tìe
difficultés, ils seraient éveritueMement
doutilés dams le cadre de l'aménagement
de la route nationale dans ce secteur.
Entre Loèche et Sierre, les travaux
pourraient commencer en 1962 déjà.

Cette première étape et les deux qui
l'a suivrornt contribueront à augmenter
la capacité ide la l'igne du Shmplon,
dont l'importance, après une éclipse re-
lative, me cesse de croitre, airusi qu'en
témoigne la mise en service tìes monu-
verles rames TEE électriques Milan-
Pari's.
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Audition des élèves du Conservatoire de Sion

Un groupe de jeunes danseuses dans une pose très étudiée.
(Photo Schmid)

_ _̂______
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SION (FAV). — Hier soir, devant une salle quasimenit pleine, les eleve
de M. de Rivaz ont donne leur speotacle de ballets.

Sur toute la sèrie de ballote présentés, tìeux sonlt spécialement rossori-
C'est tout d'abord « La vie Parisienne », de Jacques Offenbach , et ensuite « La
barre à terre », un travail présente pour la première fois en Valais.

Ces deux exercices reguremt l'approbation du public, forme de parere
et d'amis des jeunes danseuses qui nous ont montré une très bonne techn ique

Cette exceliente technique, elles la doivent à leur professeur, Mme d(
Rivaz, qui se dépense sans compter pour la oause tìe la danse.

A qui la faute ?
SION (Pg) — Dams la journée d'hier,

un véhicule Opel, conduit par M. De-
vanthéry, de Sion , est entré en collision
avec une voiture conduite par M. Balet,
domicilié au Pont de la Morge, au mo-
ment où ce tì'ernler sortati du pare de
stationnement.

Par chance, il n 'y a pas de blessé.
Seulls Ics deux véhicules gardent quel-
ques traces de cèrte accolade.

i-ccrochage
à Notre Dame
de la Garde

Les Haudères (Pg.). — Dans la jour-
née d'hier , une voiture valaisanne, con-
duite par M. Dummont, employé à la
Grande Dixence, circulait sur la route
des Haudères.

A la hauteur du fameux virage de
« Notre Dame de la Garde » elle accro-
cha au passage une voiture belge.

Heureusement on ne déplore pas de
blessé, mais en revanche, iles dégàts
matériels sont importante;

Quand on coupé la route
Sion (F.A.V.). — Hier aux environs

de midi, un chauffeur de taxi, qui se
trouvait au volant de son véhicule, au
carrefour de I'Etoile. Soudain il tour-
na à gauche afin de s'engager dans
la rue des Creusets et par cette ma-
nceuvre, coupa la route à une moto-
cyclette pilotée par M. Aimé Marte ,
domicilié a Aproz, qui circulait à
l'avenue de France, en direction de
l'Ouest. La collision fut très violente.
Le malheureux motocycliste a immé-
diatement été transporté à I'hòpital
avec une main fracturée et des contu-
sions sur tout le corps, spécialement au
bassin.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tant dégàts, surtout la moto qui est
complètement démolie.

Mort subite
Sion (F.A.V.). — Tòt dans la matinee

d'hier, M. Eyholzer, qui vaquait à ses
occupations dans son appartement , s'est
brusquement affaissé , victime probable-
ment d'une crise cardiaque.

Le médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès.

Lc défunt était àgé de 71 ans.

Mme Vve O. Mariéfhod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEtLS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)

Aux Raffineries
du Rhone

le programme de construction
se poursuit

La construction des i'nsta 'llations des
Raffineries du Rhóne, à Coilombey-Ai-
gle, se poursuit aetivement. La plus
grande partie des réscrvoirs destinésà
recevoir soit le pétrole brut soit les
produits traités soni achevés ou en
cours de montage. Quant aux installa-
lions de raffimage, elles vont etre prò-
gressivement mises en place par des
équipes de spécialistes italiens, l'infra-
'structure étant tìéjà pratiquement ter-
m'inée. Dans l'ensemble, om peut esti-
mer que les travaux déjà réalisés re-
présentent la moitié environ du volume
global des contìtructtons.

Le pipe-line qui doit alimenta en
brut les raffineries sera pose .veis la
fin de cette année, c'est-à-dire dès que
les quelques eoritest'ations relatives au
trace auront été réglées. A ce propos,
il conviemt de remarquer qu 'un retard
éventuel tìans le percemen t du tunnel
tìu 'Grand-Saint-Bernarti, que le pipe-
line doli emprunter , m'aura pas d'effet
sur la mise en 'sei-vice des raffineri es,
prévue pour le début de 1963. S'il sem-
ble aujourd'hui exolu que le t unnel
puisse etre percé l'automne prochain
comme certains avis optimistes ont pu
le laisser croire, il le sera de toute
manière avant la fin de 1962. Or mème
si , à cette da te, le tunnel ne pouvait
encore étre ouvert à la circulation auto-
mobile, il y aura toujours assez de place
pour installer provisoirement, le cas
échéant , les tubes de ì'oléoduc (32 ,3 cm.
de d.'amètre). Aucune mauvaise surpri-
se n 'est dene à attendre de ce cóté-là.

Dans le domaine de l'épuration des
fumées et vapeurs qui emaneront des
raffineries , on ' sait que les autorités
valaisannes et vaudoises ont fixé des
limites très précises à la pollution de
l'air , limites que le professeur Lugeon
a jugées satisfaisantes. Divers procédes
sont actuellement à l'étude par les Raf-
fineries du Rhóne afin de restreindre
au maximum la pollution de l'atmo-
sphère. Sur la base des premières ana-
lyses, on escompte non seulement ne
pas dépasser les normes fixées , mais
demeurer bien au-dessous. Toutes as-
surances ont été également prises poUf
éviter la pollution de l'eau , ainsi Que
les membres de l'Association romande
pour la protection des eaux ont pu s'en
convaincre au cours d'une recente vi-
site des chantiers. Bassins de recupera-
tion , imperméabilisation des terrains>
.canaux de drainage, procède biologique
de purification tels sont les principa li*
.moyens techniques qui garantiront 'e:
paux de surface et souterraines de tout
risque de pollution.

Enfin , en ce qui concerne la centra le
thermique qui doit étre construite con-
jointement avec l'Energie Ouest-Suisse
les oppositions soulevées contre la tane
à l'enquète du projet sont actuellement
examinées par le Département vaudois
compétant. Là aussi , il semble 1_u|
rien ne viendra modifier , tout au m°'n'
dans les grandes lignes, la réalisation
du programme établi.
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Le développement
de Ravoire

Une mauvaise chute

sur-Martigny

Un enfant renverse
par une voiture

Martigny (F.A.V.). — Véritable bal-
ton ouvert sur la plaine du Rhóne et
ion cirque majes\ueux de montagnes
j ux neiges éternelles , le petit village
je Ravoire était appelé, tòt ou tard , à
connaitre un intéressant développe-
ment touristique. La construction de la
•elle route de la Forclaz a donne à son
«sor un élan supplémentaire.
Aujourd'hui , les chalets de séjours s'y

;onstruisent par dizaines. La Martigne-
rain , le premier ayant découvert là-
Saut tranquillile , soleil et repos. Mais
te n'est pas tout : on nous annonce
mainten ant l'ouverture d'un coquet hó-
gl-restaurant . Par bonheu r, ses con-
iiructeurs ont su respecter le cachet de
i' endroit et intégrer leur oeuvre dans
> cadre locai en lui donnant le style
rieux-valaisan.

C'est une réussite pour laquelle il
'aut féliciter maitres d'état et proprié-
laire

MARTIGNY (Bs) — Me Alfred Vouil-
loz , avocat et notaire à Martigny-Bourg,
président du parti conservateu r valai-
san , a fait , hier, une malencontreuse
chute dans ]es escaliers de sa demeure.
Conduit à I'hò pital de district. la radio-
graphie révéla des fissures de cótes.

Bon rétablissement , M. le président.

Saint-Maurice (P.E.). — Vendredi
matin , aux environs de 8 h. 30, le petit
Christian Mayor traversait la chaussee
lorsqu'il fut renverse par une voiture
portant plaques VS 7108.

Le malheureux enfant fut conduit
chez un médecin de la place afin d'y
recevoir les soins necessaires avant
d'ètre reconduit au domicile de ses pa-
rents.

ies écoles communales de Martigny onf ferme leurs portes
MARTIGNY (FAV)., — La cérémonie traditionnelle de clòture des écoles communales de Martigny-Ville s'est

déroulée hier soir sur la place flu collège. Elle a réuni plusieurs centaines d'écoliers, leurs maitres et maitresses, de
nombr eux parents, ainsi que les autorités communales et religieuses.

M. le Président remit à Mme , Simone Terrettaz une montré en or, cadeau-souvenir de la municipalité, pour
.., 25 ans d' en.se igne meni.

L'Harmonie Municipale, comme le veut une bien sympathique coutume, prètait aimablement son concours à la
Bunlfcstation. Celle-ci debuta précisément par une aubade , à laquelle les enfants répondirent par un chant d'ensem-
ble sous la direction de M. Moreillon, professeur.

Puis ce fut  le discours de M. Edouard Morand, président de la commisison scolaire (et de la ville). Après avoir
rappelé qu 'en son temps on terminait l'année scolaire en chantant « Vivent Ies vacances, à bas les pénitences, on
nel les livres au feu et les maitres et maitresses au milieu » — le tout bien innocemment — M. Morand placa ce
dernier jour d'école sous le signe de la joie, d'une page qui se tourné pour les enfants comme pour leurs maitres. Aux
tacances qui s'annoncent, s'ajoute une certaine nostalgie pour ces derniers : celle de voir une nouvelle volée, placée
ine année durant sous leur ègide, s'en aller pour ne plus leur revenir, suivre leur chemin, inexorablément, sans
recul et sans retOur.

M. Moran d d'ajouter : « Quant à la
(ommission scolaire et à son président,
tat aussi uri bea u jour, car il lenir
ut donne l'occasion d'une grande réu-
lion , celle des élèves et de leurs pa-
rents , tous ici assocOés pour une mani-
fe'tation toujours semblable à elle-
mème, mais toujou its touch-ante et
igréable «; • ¦ • - • ' •  •¦• • ¦¦•>

Après s'ètre demandé s'il fallait sui-
ne la pente facile , geindre sur le bon
fieux temps où les enfants citaiemt des
àges et les parents dea modèles (?),
M. Morand se dit convaincu que ce
n'ólait ni meilleur ni pire aujourd'hui.
Ce qui a chamgé , c'est l'ambiance-, le
milieu et cela à la faveur du progrès
el d'innova tions accueillies avec en-
thousiasme, mais ,qui rendent la vie
igitée, trepidante et intense. Les en-
iartts n'en sont pas responsables et
te parents guère davantage. Nous som-
mes dans un mouvement , dans un en-
{renage quo nous devons suivre pair
fessile.

Mais cela ne devrait pas nous em-
pècher de faire un tri parm i ce fatra s
l'adivités et occasions diverses de se
ÉÉraire, d'éliminer celles qui encom-
iai la vie de l' enfant.  Et l'on verrait

ainsi qu'il y a plus de joie a appre-
cier les progrès inteliectuels d'un en-
fant que tous ceux offerts par la tech-
nique moderne et l'imagination des
hommes. *

M. Morand ne cacha pas que l'auto-
rité 'se scuciali de ces problèmes et
qu 'elle s'efforcevait avec la collabcira-
tien des maitres et des parents d' amé-
liore r au maximum le recidemenit de
l'école. C'est d'ailleurs pour marquer
ce souci que la nouvelle adminisitrait 'icm
a repris à son compte la direction des
écoles en confiant la présidence de la
commission scolaire au président de la
coimmune.

Ceci sans vouloir désavouer les pré-
sidents qui se sont dévoués à cette tà-
che, mais par un princi pe voulant que
les responsabilités majeures soient
confiées à radministration.

Depuis le debut de l'année , l'admi-
nistration de Martigny a pris, juste-
ment , des décisions importantes con-
cernant l'éducation de sa jeunesse. El-
le a bien definì la mission de son éco-
le ìsecondaire. et décide l'ouverture de
deux classes enfantines supplémerttai-
res.

Le principal souci des autorités reste

celui ds la construction d'un nouveau
bàtim'ent scolaire. Le collège actuel ne
peut plus répondre aux besoins : il
sera rempli, la saison prochaine, du
¦sous-sol au gailet'as, par plus de 600
élèves... Un vaste terrain a été acquis
pouft l'edifica tion d'un bàtiment et on
espère l'inaugurer en automne 1962.

Après e; large 'to ur d'horizom trai-
tani des différents problèmes qui se
posent à l'autorité comme aux pa-
rents , M. Morand rendit un hommage
mérité à Me Victor Dupuis, ancien pré-
sident de la commission scolaire, pour
son dévouement aux choses publiques,
remercia M. l'abbé Bouccard , inspec-
teur scolaire , le personnel enseignant,
etc.

Il n'oublia pas la police communale
qui , deux fois par jour, a protégé les
enfants contre les tìangers de la circu-
lation à la .sortie des écoles, ni les gé-
néreux et nombreux donateurs tìe
prix , ni l'Harmonie, toujours sur la
brèche.

Puis ce l'ut la distribution des prix
itant . attendue, alternée de chants. Le
dernier moi, ou la dernière note joyeu-
se, revint à l'Harmonie munici pale qui
mit fin à cotte charmante manifesta-
tion par un de ses morceaux les plus
alertes. Vivent - les vacances.

F. Donnet.
ECOLE SECONDAIRE (certificai de

fin d'études) : Roger Dirren , note moy.
5-.80 (avec toutes nos félicitations) ; Ro-
ger Lugon , 5,24 ; Christian Girard ,
5,20 ; Jean-Pierre Klaus , 4,94 ; Francis
Klinger, 4,88.

CLASSE Mlle GIROUD : 1. Ginette
Oreiller ; 2. Monique Bonvin ; 3. Jo-
siane Papaux ; 4. Paillette Payot ; 5.
Marie-Claire Michellod.

CLASSE Mme LEROY : 1. Elisabeth
Giroud ; 2. Fernand Rausis ; 3. Thé-
rèse Giroud ; 4. Michelle Lathion ; 5.
Lydia Copt.

CLASSE Mim e CRETTON : 1. Ly-
sianne Chobaz ; 2. Marianne Gard ; 3.
Marie-Jcsèphe Cretton ; 4. Luigina Sa-
voya ; 5. Edit u Michellod.

CLASSE Mme Duay : 1 El isabeth
Dorsaz ; 2. Véronique Lugon ; 3. Chan-
tal Guex ; 4. Raymond Taramarcaz ; 5.
Anne-Lise Crettaz.

CLASSE Mme PERUCHOUD : 1. Vé-
ronique Chobaz ; 2. Sylviane Marti ; 3
Roland e Gay ; 4 . Simone Jean ; 5
Brigi t te Leryen.

Présence de l'Eglise réformée
A l' approche de la saison toutisti-

Qiie d'été nous voudrions abotdet ,
ians le cadte de ces billets hebdo-
mada ires , la question des cultes dans
les stations de montagne. S' il est un
doma ine où l'E glise réfotmé e s 'e f f o r -
ce d'ètre «présen te» en Valais , c'est
bien celui du tourisme . Aux 9 lieux
de culte paroissiaux s'en ajoutent
lout -n-coiip, en jui l le t  et aoùt , une
vingtaine d' autres de Morgin s à Bett-
meralp; c'est dire que la population
pro testant e du Valais triple ou qua-
drupl e pendant les mois d 'été!

Les chrétiens anglais , venus en
tour istes d'ni 'ant-parde à la décou-
lert e des Alp es , ont été les pretniet s
à construir e en Valais des chapelles
pour les estivants . Ils ont ainsi bàli ,
de leurs propres deniers , voici 60 ou
'0 ans, des chapelles anglicane s à
f inhaut, Arolla , Chandolin , Zermatt ,
Ri f f e l berg ,  Saas-Fee , Riederalp, et
f" pla ine a Sierre. A l'heur e actuelle ,
Plusieurs de ces chapelles sont encore
ulilisées, généralemen t en collabora-
tion avec les protestants . Ainsi à
Zer matt . la chapelle angl ican e a un
Programm e dominical strictement
"limite; S h service anglican , 9 h
cul te pr otestan t  en langu e al ternan-
te, 10 h culte en f ran c ais . 11 h ser-
vite a noi icari ; |e soir . ini seri'ice
'«-CUtnénique» réunit les chrétiens
tes 3 langue s pour une prière com-
mune.

Les protestants romand s ne sont
Pas restés en arrière . Il s ont é d i f i é
"jf début du siècle la chapelle des
May ens-de-Sion , au milieu des mé-
«ees, où le eulte est célèbre tous les
"imanches d'été : de plus , cette cha-

pelle est tnise à disposition de l'Eglise
catholique pour une messe du soir
destinée aux élèves de la Poupon -
nière de Sion , dont le chalet de va-
cances est proche voisin . A Cham-
péry ,  un groupe d' estìvants ptotes -
tants a construit une chapelle voici
50 ans; à Champex , une initiative
semblable a f a i t  bàtir , il y a 25 ans ,
la Chapelle du Lac; à Verbier enfin ,
une chapelle a été inaugurée en 1954.
A Loèch e, c'est la société des Bains
qui a construit une chapell e à l'in-
tention des chrétiens non-romains.
A montana il y une communauté
protestante et un lieu de culte parois-
sial ("' dont la visite métìte un dé-
tout , dirait le Guide Michelin!).

Là où il n 'y a pa s de chapelle an-
glicane ou protestante , les cultes ont
lieu tantòt dans une salle commu-
nale , comme à Morgin s a Grachen;
tantò t dans un hotel , comme à Evo-
lène 'St .  Lue, Zinal , Bettmetalp; tan-
tòt en plein air comme aux Maré-
cottes , à la Forclaz ou à Randa , avec
un locai de re fuge  en cas de mauvais
temps; e n f i n , à la Fouly ,  c'est la
chapelle catholique qui est généteu -
sement mise à disposition du culte
p rotestant.

L' organisation de ces cultes , on s'en
doute , exige beaucoup de solili-, mais
cela en vaut la peine , car le citadin
en vacances ne cherche pas seule-
ment le repos et l' air pur; il cher-
che aussi à retrouver le sens de sa
vie et il est souvent plu s  réceptif
que chez lui à la prédicatio n de la
Parole de Dieu.

M. P.

Les classes
sont terminées

SION (FAV). — Cette fin de semaine
aura certainement été attendue avec
impatience par tous les élèves des éco-
les sedunoises.

Après les mois d'étude et les jour-
nées souvent pénibles d' examens, tou t
ce petit monde va bénéficier de va-
cances prolengées que nous leur souhai-
lons aussi o.isoleil'lées que possible.

Les Amis de l'Université
de Fribourg siègeront à Sion

le dimanche 26 juin 1961
à la Salle du Grand Conseil,

à partir de 15 heures
¦SION (FAV). — L'association « Les

Amis de l'Université de Fribourg »
a cu l'heureuss idée d'organiser sa
prochaine assemblée dans le chel'-lieu
de ncr '.re "cantei.

Le programme prevolt en particulie r
une  allocuticn de M. le conseill ' er d'E'.:Jt
Gross., urne conférence en langue fram -
caise de M. le p.ofcsseur Maurice Zer-
mr.t'ten sur : « La Valais , pays catho-
lique ;> et un? conférence en langue
allemande de M. Dr Albert Carìen,
professeur à Brigue sur le suje t : «Die

Un promeneur fait une chute mortelle
VIEGE (FAV). — Dans la journée d'hier, des promeneurs qui ef-

fectuaienl une coursed ans la vallèe de Saas , eurent la désagréable sur-
prise de découvrir au bas d'une paroi de rochers, un corps humain.

Une rapide enquèle permit d'établir qu ii s'agissait de M. Hermann
Abgottspon, àgé de 70 ans, domicilié à Staldenried. Il semblerait que
le malheureux ait fait une chute au bas d'un précipice, alors qu'il se
promenaif dans cette région.

geistige Situatione und die Katholische
Hocschule ».

L'assemblée se terminerà par une al-
locution du représentant de Mgr Adam
et elle sera suivie vers 17 heures d'u-
ne reception à la Majorie offerte par
l'Etat du Valais et la commune de
Sion.

La section valaisanne
de la ligue catholique
romande du cinéma

SION — Les dirigeants de 1 Action
catholique de Suisse romande ont regu
mission de la hiérarchie de créer un
organisme rseponsable des questions ci-
nématographiques : la Ligue catholique
romande du cinéma. Cette ligue groupe
des sections Cantonales ou régiomales et
s'efforce de coordonner les nombreuses
actions qui , un peu partout , soni entre-
prises dams le' but de promouvoir une
vérita ble culture cinématographique.

Pour sa part , la section valaisanne de
la ligue se charge de la formation ciné-
matographique des catholiques, spécia-
lement ceux des milieux d'action ca-
tholique, et de la création de noyaux
paroissiaux capables de s'occuper à leur
tour de celle éducation . Urne telle tàche
ne 's'accomplit pas en un jour , elle né-
cessité une longue préparation qui de-
vra se poursuivre encore pendant quel-
ques années.

Voici , rapidement décrite, l'organisa-
tion de la section valaisanne. Les res-
ponsables des mouvements d'action ca-
tholique forment l'organisme de con-
tròle, ils indiquen t les orientations à
prendre, les buts à atteindre. L'exéeutif
est un bureau compose des responsables
régionaux et de l'aumònier cantonal du
cinéma ; il organisé l'action et veille à
la form-ation des responsables locaux.
Le comité est en formation : il com-
prend les responsables paroissiaux. Au
stade actuel, il est surtout axé sur la
formation cinématograpnique de ses
propres membres. Enfin, les aumóniers
sont gi'oupés sous la direction de l'au-
'mónier cantonal pour envisager ensem-
ble les Caraetères particuliers de leur
ministère.

C'set d'abord aux jeunes que la Ligue
veut-s^adresser, c'est pourquoi elle ac-
ouieillera volontiers la collaboration de
tous les éducateurs et de tous les jeu-
nes que le 7e art interesse et qui pen-
sent qu'um emrichissement de l'esprit
et de l'àme est possible par le cinéma.

L'aumòn ier canton'al est actuellement
M. l' abbé Bérard . Sion . Le président
est M. Pierre Reichenbach , Sion. La
plupart des signataires de ces pages
soni membres de la Ligue.

CLASSE Mme GERMANIER : 1. Mi-
chelle Marquis ; 2. Marie-Rose Bochy ;
3. Bernard Monmet ; 4. Roland Leigge-
ner ; 5. Eric Witschard.

CLASSE M. ROUILLER :
1. Raphael Taramarcaz ; 2. Jean-

Pierre Nater ; 3. André Biaggi ; 4.
Jean-Claude Conthey ; 5. Alex Cret-
ton ; 6. Jean-Marc Cretton.

CLASSE M. PILLET :
1. René Mariéthod ; 2. Pierre Gay ;

3. Pierre-André Moulin ; 4. Marc-Henri
Cretton.

CLASSE M. GAY-CROSIER :
1. Edgar Thurre ; 2. Pierre-Ala'n

Perret ; 3. Pierre-André Terrettaz ;
4. Christian Polli ; 5. Guy Perruchoud.

CLASSE M. CRETTON :
1. Claude Pierroz ; 2. Michel Morand;

3. Jean-Paul Ra usis ; 4. Georges Lat-
tion ; 5. Jean-Pierre Gross ; 6. Alexis
Giroud.

CLASSE M. COQUOZ :
1. Christian Michellod ; 2. Jean-Ma-

rie Wyder ; 3. Christian Alter ; 4.
Nicolas Gard ; 5. Pierre Pélissier .

CLASSE M. THEUX :
1. Michel Rouiller ; 2. Alain Métrail-

ler ; 3. Jean-Marc Pillet ; 4. Gilbcri
Bellani ; 5. Pierre Giroud.

CLASSE Mlle POMMAZ :
1. Patrice Bovier ; 2. Philippe Pier-

roz : 3. Michel Albasini ; 4. Jerome
Max ; 5. Yvan Richard .

CLASSE Mme TERRETTAZ :
1. Viviane Riedweg ; 2. Danielle Par-

quet ; 3. Josiane Corsi ; 4. Marie-Clai-
ìe Pachoud ; 5. Marie-Antoinelte De-
lez ; 6. Rose-Marie Emery ; 7. Chris-
tian Boson ; 8. Patricia Collaud.

PRIX DE MERITE A DEUX ELE-
VES TERMINANT LEUR SCOLARITÉ
Rose-Marie Pillet et Sorge Oreiller.

A tous ces sludieux élèves. nos féli-
citations. Tous recurent un beau prix ,
don des banques , maisons de commer-
ce, hxlels. e'.:-.
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Monsieur et Madame Elie Pannatier-
Pannatier at leur fille à Vernamiège;

Monsieur et Madame Camille Pan-
natier-Pannatier et leurs enfants à
Vernamiège ;

Monsieur Louis Pannatier-Wolpen et
ses enfants à Sion ;

Monsieur Henri Ebener et ses en-
fants à Bramois ;

Monsieur Maurice Pannatier à Ver-
namiège ;

Monsieur et Madame Barthélemy
Pannatier-Berthod et leurs enfants à
Vernamiège ;

Les enfants d'Amilcar Martin-Jac-
quod à Réchy ;
ains i que les familles paren tes et al-
liées Pannatier , Follonier et Jaequod ,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Christine
PANNATIER

leur cnere sceur, belle-soeur, tante ,
cous rie et parente que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 71me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le dimanche 18 juin 1961 à
10 h. 45.

La messe d'eniterrement sera célé-
brée le lundi . 12 juin à 7 heures.

Priez pour ielle.

Cet avis tien i lieu de fa ire-part.

Monsieur Maurice Sauthier et ses en-
fants Denis et Georges à Saxon ' ;

Monsieur Marcel Sauthier et ses en-
fants à Saxon ;

Monsieur Joseph Sauthier à Saxon
et ses enfamts ;

Monsieur Alphonse Reuse et ses en-
fants Denis et Yvonne à Saxon ;
• Monsieur Benjamin Sauthier à Sa-
xon et ses enfants ;

Monsieur Alfre d Thomas à Saxon
elt ses enfants ; , . • ¦-' -

Monsieur Robert Sauthier à Saxon ;
Madame Veuve Jeanne Sauthier à

Saxon et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Duchoux, Michellod , Perrier ,
Roth et Sauthier, ont la douleur de
l'aire part du décès de

MADAME

Séraphine SAUTHIER
née THERISAUX

leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante et cousine, décédée le 16 juin
1961 daas sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le dimanche 18 juin 1961 à 16 heures.

Madame Josephine Eyholzer-Marty
à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Biner-
Eyholzer et leurs enfants Ursule et
Bernard à Zermatt ;

Monsieur et Madame Robert Eyhol-
zer-Pfammatter et leurs enfamts ' Sté-
phane, Christiane, Marie-Hélène et
Philippe à Sion ;

Les familles Eyholzer, Biffiger , Im-
hof , Gasser, Zenkiusen, Marty, Mounir
et Balet, ainsi que les famil les parentes
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Louis EYHOLZER
de JJ.

ancien inslituteur

leur très cher époux . pére, grand-pére
frère, onde et parrain , surven u à Sion
dans sa 77m année , le 16 juin 1961,
muni des Saints Sacrements de l'Egli -
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à la Cathédrale , lundi 19 juin à 11
heure.-;. Départ : Chemin des Collines
24, vers 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .



Le président J. Kennedy a lance
un appel au congrès américain

WASHINGTON (Af p)
américain pour qu'il approuvé le plus rap idement p ossible le programme d'aide à l'étranger mis au
point par la nouvelle administration. Il avait pris la parole devant les délégués qui assistent à
Washing ton à la conférence nationale sur le développement économique et social sur le pian inter-
national. Bien qu'il soif encore souffrant à la suite de ses douleurs dorsales, le président avait tenu
à prononcer son discours en personne, afin de mettre l'accent sur l'importance cap itale qu'il attaché
à une relance de faide américaine à l'étranger.

Le président Kennedy a reconnu que l'aide américaine avait trop souvenf été mal disfribuée
ou mème gasp illée. A l'heure actuelle, a-t-il ajoute , les Etats-Unis s 'apprètent à lancer un ambifieux
programme fonde sur des prèts à long terme « destinés à jouer un ròle décisif dans l'amélioration d'un
climat propre à l'épanouissement de la liberté ».

•Le Président Kenned y a rappelé que
si en 1952 les communistes cher-
chaien t à exercer leur influence par
le truchement de missions miliùaires,
à l'heure actuelle leurs missions éco-
nomiques et techniques cherchent a
prendre pied dans tous Ics pays sous-
développés, sans exeeption.

« Aux termes de nos nouveaux
projets, a-t-il déclaré, nous demian-
dons aux pays insuffisiammerit déve-
Icppés de fournir un plus grand ef-
fort dans le domaine de la réforme
interne et de l'auto-assista-nee. Nous
demandons aux autres nations in-
dustrialisées de fournir , de leur coté,
un effort considérablement accru
Id'aide économique ».

Le président Kennedy a fait remar-
quer que depuis som reiicur de Vien-
ne, il avait constate à Washington
et ailleurs un vii! désir de « • faire
quelque chose » en vue de conscl'.i-
der la liberté , d'arre ter l'avance du
oornamunisme et de reprendre 1 ini-
tieitive dans l:s affaires internafio-
nales. Il a mis on gaide som audi-
toire contre la pensée erronee d'après
laquelle les « guerres de libération »
de M. Nikita Khroucr.i ';chev peuvent
atre enrayées « gràce à des bombar-
diere B-58 ». « Des garamties mvliitai-
res sont également insuffisantes et,
dans la plupart dos cas , ces guerres
dites de libóration ne peuvent ètre
comtrecar.rées par une intervention
américaine, en l'absoncs d'une imter-
vention communiste extérieure », a
décuaré le président des Etats-Unis.

Ceux qui s'opposent à une assistan-
ce économique à l'étranger do'.vemt
savoir, a déclaré le presiderai Ken-
nedy, que les communistes eux ne
s'y opposen t pas, que leur aide aux
pays sous-développés ne cesse de
prendre de l'ampleur, qu 'ils accordent
des prèts à long terme et que quelque
8.000 techniiciens communistes sont
déjà sur place. Il est inutile, a ajoute

Le président Ken nedy a lance hier un

le président , de lancer une cordo de
trois' mètres à un homme qui se
noie à sept mètres de la còte.

« Nous n 'avons nullement l'initen-
ticn de venir imdéfin' ment en aide
à ceux qui ne veulent pas s'ai der
eux-mèmes, ceux qui font valoir leurs

pressanf appel au congrès

droits à une aide sous le seul pré-
texte qu 'ils constituent la seule al-
ternative au communisme, ceux qui
se refusent à irefarmer leur adminis-
tration, leur fiscalità , leur système
d'éducft'!on et la justice sociale » ,
a conclu le président Kennedy.

Note tchécosEovaque au secrétariat de l'ONU
sur une affaire d'espionnage fori scabreuse

New York (A.F.P.). — Dans une note
remise vendredi au secrétariat de
l'O.N.U., la délégation tchécoslovaque
aux Nations Unies déelare que les. ser-
vices de renseignements américains ont
essayé de recruter un conseiller d'am-
bassade tchécoslovaque, M. Miroslav
Nacvalac , pour des activités d'espion-
nage, et qu 'à la suite de son refus le
diplomate a été déclaré «persona non
grata » par la délégation américaine.

L'a délégation tchécoslovaque proteste
contre « cette provocation criminelle,
contraire à l'accord qui régit les rela-
tions du gouvernement américain avec
le siège des Nations Unies » et déelare
qu 'il est urgenit de transférer ce siège
hors des 'Etats-Unis, en un lieu où les
délégations pourront accomplir leur tà-
che sans obstacles.

M. Nacvalac , indique-t-on de source
tchécoslovaque , n'a pas quitte le terri-
toire américain.

Le ma!aise paysan en Bretagne persiste

groupe s prè s d' un battage P^^ .̂ 7
dans la région de Lorient , f 0 *^ 9 k
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Sans accord rapide entre nous, c'est l'éhec !
a-t-on dit hier de la conférence du Laos

« Sans accord tepide entte nous, la
conférence de Genève est condamnée à
l'échec » , a déclaté , dans une intetview
accotdée au joutnal « Le Monde » , le
ptince Souvanna Phouma qui tepté-
sente la tendance neuttaliste au Laos
et qui doit tenconttet aujoutd'hui le
prince Boun Oum (chef du gouverne-
ment toyal laotien pto-occidental ) et le
ptince Souphanouvong (chef du Pathet
La pto-communiste). En outte, d' ail-
leuts, se ttouveta à Zurich le ptince
Notodom Sihanouk , chef de l'Etat cam-
bodgien , pout tentet de favotìset cette
négociation des ptinces laotiens .

Intettogé sut les chances d'un accotd
à Zurich, le prince Souvanna Phouma
a estimé que « ce setait ttès di f f ic i le  ».
Aptès avoit a f f i tmé  que son point de
vue , « celui d'une vétitable neuttalité »,
apètali maintenant « le talliement de
tout le monde », le ptince laotien a
indiqué qu 'il . « n'écattait pas à ptioti
toutes les petsonnalités de la tendance
pto-occidentale » . Toutefois , en ce qui
concetne le génétal Phoumi , le ptince
Souvanna Phouma a déclaté qu'il n'a-
vait jamais voulu de militaires dans
son cabinet ef  « qu 'un militaire ne doit
pas intervenir dans la politiqu e ».
« Quant au prince Boun Oum, a-t-il dit ,
la politique ne l'interesse j ias  et il n'ac-
ceptetait d' entrer dans un gouverne-

ment de coalition que pou r le présider ,
ce qui est hors de question. Il y a d'au-
tres personnalités qui peuvent coopérer
avec nous, tei le ministte de l'intétieut
du gouvetnement Boun Oum. Ce qu'il
fau t  qu 'elles comptennent en tout cas,
c'est que le Pathe t Lao n'aceepteta ja-
mais qu'un gouvetnement ptésidé pat
moi. C' est poutquoi d'ailleuts je suis
sotti de ma retraite en 1959 . »

Décloration Mobutu
Léopoldville (A.F.P.). — Une qua-

rantaine de militaires congolais ont
été arrétés à Léopoldville, a confir-
mé le general Mobutu, commandant
en chef de l'Armée nationale dans une
conférence de presse qu'il a tenue
hier après-midi à propos du coìm-
plot contre la sùreté de l'Etat qui
vient d'ètre découvert à Léopold-
ville.

Le general Mobutu a indiqué en
outre que le pian d'exécution « pré-
paré par une certaine ambassade de
connivence avec certains hommes
politiques » prévoyait des attentats
à la dynamite le 21 juin. Le general
Mobutu devait également, avec ses
officiers et plusieurs hommes po-
litiques, ètre emprisonné et kidnappé
au cours d'un cocktail préparé par
l'ambassade qu'il n'a pas nommé.

De son coté, M. Cyrille Adoula, 'mi-
nistre de la Défense nationale et de
l'intérieur du gouvernement de Léo-
poldville, s'est refusé à commenter
la découverte du complot et les ar-
restations qui ont été opérées. « L'en-
quète, a-t-il dit, n'est pas terminéc,
le gouvernement parlerà plus tard ».

Visite de Pham van Dong à M. Chou en Lai
Les deux ministres ont exposé leurs vues

PEKIK (Af p). — « MM. Chou en Lai et Pham van Dong, respecti-

vement premiers ministres de la Chine populaire et de la République

démocratique du Viet Nam, ont atteint une identité comp lète de vues

sur les importants problèmes internationaux intéressant les deux pays »,

souligné le communiqué conjoint signé avant-hier à Pékin par les deux

hommes d'Etat au terme de la visite de M. Pham van Dong dans la

cap itale chinoise.

Les deux premiers ministres raa-
nifesitent nn ' ammeirat leur unanimità
en af f i rr ra rV. que l'unite du camp
socialiste s'est remforcée à la suite
de la conférence à Moscou des 81
partis communistes Ils notent « avec
satisfaction » l'exisiten-ce des condi-
tions -< particulièrement favorabtes »
à la lutte des peuples pour l'indépen-
dance nationale r.t se félicitent de
l'extensiom du mouvement « natio-
n'al-démocratique » en Asie, Afrique
et Amérique latine. Ils déelarent ac-

toterdictìon en Haut-Adige
Bolzano (A.F.P.). — Une ordonnance

publiée vendredi par le commissaire du
gouvernement pour la région autonome
du Trentin - Haut-Adige, interdit désor-
mais à quiconque d'approcheé de tout
centre militaire, industriel ou d'intérèt
économique, ainsi que des lignes de
Communications, entre 20 heures et
4 heures G.M.T

corder leu r sout'on à la Mite « he-
roi'que de l'Algerie contre l' agros-
sion francaise » et róaffirment, à
propos du Laos, leur approbation au
programme formule par le prince
Souvanna Phouma en mai dernier.

Enfin, à propos de la situation au
Vietnam , ils denoncent le p-ogrnm-
me américain en 8 piint-s pour le
Viet Nam sud en le qualifiant « d'im-
m'xtion dans Ics affaires  intérieurcs
du Viet Nam » ct de « violation »
des accords de Genève de 1954.

Lancement d'un « Discoverer »

Base aérienne de Vandenberg (A.F.P.)
— Le 25e satellite du type «Discoverer »
a été lance, vendredi après-midi , à la
base aérienne Vandenberg. On ignore
encore s'il a été mis sur son orbite.
L'aviation n'a pas révélé la nature des
appareils dont le satellite est équipe.

Le grand problème de Berlin
Avec le désarme-

ment,. c'est la question
allemande qui revient
sur le tapis depuis la
rencontre de Vienne.
La publication du me-
morandum soviétique
remis à M. Kennedy, les
conversations Rusk -
Home à Washington , la
formation d'un groupe
de travail tripartì des
Occidentaux pour étu-
dier les termes d' une
réponse à envoyer ad
Kremlin , le discours de
M. Khrouchtchev au
peuple soviétique jeudi

tut de ville libre pour
Berlin-Ouest » . Mis à
part le chantage exercé
depuis longtemps par
l'Est à propos de ce
bastion avance de l'Oc-
cident derrière le ri-
deau de fer, il est in-
contestable qu 'un jour
ou l'autre il faudra
bien en arriver à une
solution . Elle ne peut
d'ailleurs ètre le résul-
tat que d'un règlement
beaucoup plus general
des dlBsensions emtre
l'Est et l'Ouest, sans
au.un doute, Berl in

soir , la conférence de
presse de M. Ulricht le
mème jour , voilà au-
tant de faits qui , du-
rant cette semaine,
nous ont remis en mé-
moire le problème al-
lemand et en particu-
lier celui de Berlin.

Une fois de plus, l'U
RSS menace de signor
un traité de paix sé-
paré avec l'Allemagne
de l'Est, si l'on n'abou-
tit pas à un accord
d'ensemble cette année

servirà de monnaie
d'échange. L'Occident
se refusant à faire des
concessions sur cette
ville, il risque de payer
fort cher de maigres
avantages.

Pour les Occiden-
taux , l'idéal serait évi-
demment que Berlin-
Ouest conserve son Sta-
tut. Mais, s'il s'avérait
impossible de rendre
immuable cette situa-
tion encore provisoire,
la manceuvre conslste-
ralt à réumifier les
deux Berlin, à 'mettre
les deux ,demi-villles
sous la mème loi : celle
de ville libre. C'est un
point de vue qui a été

encore. Puis. toujours
selon Moscou, il s'agirà
alors de régler le sta-
tuì de Berlin. M.
Khrouchtchev a dit :
« Nous voulons un sta-
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défendu récemment par
le senateur Mansfield,
lequel ajoutait que
Berlin réunifié devait
ètre place, avec ses
voies d'accès, sous un
contròle international .
De cela, ni les Sovié-
tiques, ni Ics Berlinois
de l'Ouest ne veulent
entendre parler.

Pour les premiers,- il
s'agit déjà d'une con-
cession d'accepter que
tout Berlin ne fasse
pas partie de la RDA ,
aussi serait-ce impen-
sable de retirer encore
à M. Ulricht une partie
de son territoire. Pour
les seconds, et pour
leur maire , M. Willy
Brandt , ce serait alié-
ner une partie de la
République federale,
que d'adopter 'la pro-
position Mansfield.

Il parait donc vrai-
semblable que Berlin
conserverà e n c o r e
longtemps son statut
exceptionnel et qu 'il
resterà durant de nom-
breuses années encore
parmi les dossiers que
l'on brand it à tout pro-
pos comme un épou-
vantail mais que l'on
se gard e d'ouvrir.

.lndré Rougemont.

M. Jean Morin a parie hier
du grave conflit algérien

ALGER (AFP) — « Cinq mille deux cents
personnes ont été libérées de camp depuis le
début de la trève, huit cents le seront le 20 juin » ,
a déclaré hier soir, au Palais d'Eie, M. Jean
Morin , délégué gémerai en Algerie, devant 70
journalistes venus d'Evi-m et de Genève.

M. Morin a ajoute :
« Au moment où s'ouvrait la conférence d'E-

viam. le 20 .mai, la Frante avait ordonné l'imter-
ruption des opérations offensives et décide la
libération de 6 000 intermés et prisonniers. Les
engagements de la France seront dome tenus
intégratement ».

« De son coté, a poursuivi le délégué gémerai,
le FLN a cause, depuls le début de la trève, la
meri de 121 civils et militaires des forces de
l'ordre, de 183 civils dont 31 Européens et 152
Musulmans et blessé 290 membres des forces
de l'ordre et 241 civils dont 95 Européens et 146
Musulmans. »

• D'autre part , a di t  M . Morin , la pol i t ique W . . 77 ' ~ ~%^Sk
diapaisement décidée par la France a consisté > . '-;¦'¦':>_ ^^^ "̂fe |
à revenir, pa r tou t  où cela é ta i t  possible, a la vie |:-̂  .- T^JJ  ̂
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couvre-feu a été supprimé , la libre circulation
des personnes et des biens a été rétab'lie, et une
politique cohérente de regroupements a « La politique dc la France en Algerie
été appliquée. Jusqu'à maintenant ; est donc une et continue. Quelles que
2 0-75 000 personnes se sont regroupées j soient les perspectives, la Franco suit
dans de nouveaux centres. La politique la voie tracée par le general de Gaulle
arrètée conduit soit à maintenir sur
place tous ceux qui ont trouve dans les
nouveaux villages une habitation et un
emploi convenables , soit à reconduire
dans leurs anciennes demeures ceux qui
vivent dans de mauvaises conditions. Le
nombre des personnes qu 'il faudra « dé-
grouper » est de l'ordre de 800 à 900 000.

En conclùsion, M. Jean Morin a dit :

en vue d'aboutir à une solution humai-
ne, c'est-à-dire où personne ne se sente
écrasé ou en danger de l'ètre.

Tour du mondi
% NEW-YORK (Reuter). — 80.000
officiers et marins de la marine
marchande des Etats-Unis se sont
mis cn grève vendredi dans Ics
ports dc la cote A ". l 'Atlantin uc
et du Pacifique , ainsi quo dans le
golfe du Mexique.

¦ WASTON (Massachusalits) (Afp) .
— Un très fort tremblement de ter-
re a été enregistré ven dredi pan- le
sismographe du collège de Boston
(Massa chusci ':'.;). L'épicendre cn a
été siitué à 4.350 km au sud de Bos-
ton , dans le nord de la Colombie
Le séisme a été cnrcgisi t ré à 5 fi. 38
heure locale.

9 PARIS (Reuter). — Le danseur
russe Rudol f Nure .j ev dei ballets
Kirov , a demandò asilc à la Fran-
ce. C'est alors que la troupe des
ballets Kirov s'apprètait à monter
dans l'avion qui devait transporter
Ies danscurs jusqu 'à Londres qu e
Rudolf Nurejev se rendit au poste
dc police de l'aéroport du Bourget
tìt tléclara cn anglais : « Jc veux
ótre libre ».

0 FRANCFORT (D P A )  — Un nou-
veau voi d' or a mis en émoi vendre-
di l' aéroport de Francfort . Une caisse
se trouvant dans un avion venu de
Londtes a été évenlrée et soula g ée
de 250 pièces d' or valant 9 000
marks. Il  s 'agit de souverains an-
glais à l' e f f i g i e  de la reine Elisa-
beth , f r a p p é s  en 1958.

Il y a une semaine , des lingots
d' or valan t 100 000 mark s avaient
dispatu d' un avion à l 'aétopott de
Francfor t .


