
Avions
atomiques
Le premier bombardier ato-

mique américain ne prendra
son voi qu 'en 1965. On lui aura
alors consacré 1750 millions de
dollars , car les recherches du-
rent depuis 1948 , année où na-
quit le « Projet NEPA » (Nu-
clear Energy for  Propulsion of
Aircraft) .

On avait d'abord songé à un
appareil de 150 tonnes tire par
quatre hélices semblables. Ma is
le principe de la turbine à héli-
ce mue par un réacteur nu-
cléaire pose de graves problè-
mes technologiques. Aussi ,
s'oriente-t-on aujourd'hui vers
la solution du turbo-réacteur.

La « General Electric » tra-
vaille au propulseur à « cycle
ouvert » l' air absorbe à l'avant
passe directement dans la Pile
où il s 'échauf fe  avant d 'ètre
rejeté à l'arrière pour produire
la poussée.

Le propulseur à « cycle f e r -
me » de Pratt et Whitney sup -
prime le danger de contami-
nat.ion de l'air, mais alourdit
l' ensemble : un f luide inter-
médiaire (plomb fondu à 700
degrés) extrait les calories de
la Pile et réc hauf fe  l'air ex-
térieur dans un «échangeur ».

En 1955 , pour ètudier les pro-
blèmes posés par l'installation
de la « Pile » dans une cellule
d'avion, un « 3-36 » e f f ec tua
une cinquantaine de vois avec,
à son bord , un réacteur ato-
mique de 14 tonnes, installé
dans la soute à bombes ren-
forcée.

Depuis , sous la dénomination
de « KIVI  » (oiseau néozélan-
dais sans ailes), ont été expé-
rimentés dans le Nevada , plu-
sieurs types de réacteurs ato-
miques pour l' aviation. Pour
ses premiers essais , on vit
mème un réacteur dc 1000 kW
thermiques suspendu à un por-
tique de 90 mètres de haut.

Dernièrement , le propulseur
de la General Electric , forme
d' une pile à haute temperatu-
re , échauf fan t  l' air de deux
turboréactcurs classiques de
type « J-67 » a démarré sans
le secours de kerosene et a
fonctionne pendant 120 heures.

Deux autres engins . baptisés
« Phito » ct « Tory 32 » vont
ètre essayés sous peu.

Dc leur coté , Ics Russes ètu-
dicnt un bombardie r nucléaire
de 136 tonnes , long de 60 mè-
tres , avec 24 mètres d'enver-
gure.

Un kilo d' uranium-235 four -  j
nit autant d'energie que 20 mil- 1
lions de litres d' essence. H
L'ai'ion afo7nique , gràce à son B|
endurance de voi , peut ètre j
maintenu continuellement en
alerte dans les airs. Echappant
à la desfruction , il constitue la
meilleure arme de dissuasion.

On étudie aussi actuellement
la possibilité dc fabriquer des
avions atomiques commer-

i ciato.'. Le premier modèle que
l' on cherche à réaliser est un
bi-réacteur ayant une poussée
totale de 30.000 kilos.

Gràce a une « pile » de m
300.000 kW , il pourra fa ire
ri i ipt-cinq fo i s  le tour du Glo-
be sans se ravitailler.

On pense mème pouvoir
construire des avions-cargos
à propulsion nucléaire. I l s  au-
raient dcs turbincs à hélice et
| fileraient à 950 kmlheure , em- =j

portan t une charge pai/ante de
| 180 tonnes.

Pour le moment , on se mon-
tre assez inquiet au.r Etats- g

(suite à l'intérieur) 1
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Mort d'un Suisse

à la Marche de quatre jours
en Hollande

Un des participants du contingrnt
suisse à la Marche dea quatre joui 's
à Nimègue, en Hollande , le fus'Mer
Paul Mathys, 55 ans, a élté victime
d'un infuratus du myoear.de alons
qu 'iil mnreha .Vt ave: 'son idétachement
à itn-avers la pet ite ville d'Els't. Sa
mort soudaine et tragique a suscit i
une vague d'émdtion ot sympathie
dans tout le pays. Les dérachements
suisses ont noué de crèpe leurs dra-
peaux (notro photo). Le défunt  sera
enseveili on Suisse.

Ainsi juge le Tribunal cantonal
Dans l' un de nos précedents articles

nous avons examiné, sommairement,
quelques cas d'accidents de la circu-
lation qu 'avait eus à juger le Tribu-
nabcantonal au cours de l'année 1960.

Aujourd'hui , nous allons nous at-
tarder quelques instants sur diverses
autres questions juridiques.

Le premier cas, que nous allons
soulever, mérité quelques instants
d'attention.

Dans un procès, après l'interroga-
toire d'une des parties, l'avocat de la
partie adverse transmit à son client le
procès-verbal de l'interrogatoire. Le
client retourna cette pièce à son dé-
fenseur en l'accompagnant d'une let-
tre où il consignait un certain nom-
bre d'observations. L'avocat commu-
niqua cette lettre par exploit au Tri-
bunal cantonal et un d o u b lé  fut
transmis à l'avocat de la partie ad-
verse. Le client de ce dernier, s'esti-
mant atteint dans son honneur par les
appréciations formulées dans la lettre
incriminée, déposa plainte pénale.

Les propos incriminés réalisant ob-
jectivement les conditions du délit en
diffamation , il s'agissait encore de dé-
terminer si, en s'adressant à un avo-
cat, la personne en question s'était
adressée à un « tiers » au sens du Co-
de penai suisse.

Le Tribunal cantonal l'a admis : Il
est vrai, remarque-t-il eh substance,
que dans de telles conditions les re-
lations entre client et avocat pour-
raient devenir difficiles dans certai-
nes circonstances. En effet le client
doit avoir le droit de renseigner l'a-
vocat sur tous les points de sa pré-
tention ou de son litigo, mème si ses
allégations présentent un caractère à
certains égards diffamatoire à l'adres-
se de la partie adverse. Mais l'avocat
est tenu par le secret professionnel.
Il doit se montrer diserei et prudent
et doit lui-mème, en vertu de sa for-
mation juridique , filtrer ce qui peut
ètre admis ou transmis. D'autre part ,

le client doit se montrer plus prudent
dans un écrit que dans une conversa-
tion privée avec son avocat.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a
admis qu'il était manifeste que la
personne en question avait écrit à son
avocat la lettre incriminée, afin que
ce dernier puisse l'utiliser en justice.
Le but final était donc bien d'influen-
cer l'avocat et par ce dernier le Tri-
bunal.

Contre ce jugement, un recours au
Tribunal federai fut depose. La Cour
suprème de la Confédération a rejeté
le recours.

Dans ses considérants, le Tribunal
federai a notamment remarque
que si l'avocat n'est pas considéré
comme un tiers par rapport à son
client , de graves atteintes à l'honneur
ne pourront pas étre réprlmées. L'a-
vocat n 'est pas un confident compa-
ratale en tous points à l'ecclésiastique
et au médecin. Alors que ceux-ci doi-
vent garder secrètes les déclarations
dont ils sont les dépositaires, l'avocat ,
au contraire, est obligé d'utiliser dans
l'exercice de son mandai , du moins
partiellement, les renseignements de
son client. Or, si préjudiciable soit-
elle à ceux qui en sont victimes, cette
diffusion resterà parfois impunie. Il
ne serait guère admissible que les
propos tenus par le client à l'avocat
échappent eux aussi > à ' toute sanc-
tion , ce qui se produirait , suppose que
l'avocai ne soit pas considéré comme
un tiers par rapport à son client. .Mais
encore faut-il que l'avocat rende pu-
blics les propos en question.

Un dernier cas retiendra encore no-
tre attention.

Une personne, en entrant dans un
café, glissa sur une pelure de banane
et t o m b a  si malencontreusement
qu 'elle se fractura la rotule du genou
droit.

Le Tribunal cantonal a estimé que
l'aubergiste devait répondre pour le
dommage cause à la victime par une

négligence de son employé, en l'occur-
rence la sommelière qui avait laisse
traìner cette pelure de banane.

Les juges valaisans se sont basés,
pour l'étude de ce cas, sur un arrèt du
Tribunal federai qui stipulait que
l'aubergiste qui regoit un consomma-
teur dans son établissement conclut
avec lui un contrat sui generis, qui
l'oblige non seulement à lui offrir
contre espèces des boissons mais à les
lui laisser consommer sur place, sans
qu'il en résulte un préjudice pour sa
sante ou son integrile corporelle. Cette
obllgation n'est pas accessolre, elle est
principale au mème titre que les au-
tres. La preuve de l'absence de faute
est à apporter par l'aubergiste.

Dans le présent cas, a encore esti-
mé le Tribunal cantonal, la négligen-
ce coupable est à l'employée qui, au
départ de ces hótes nombreux qui a-
vaient mango, beaucoup de fruits, n'a
pas vérifié l'état dans lequel ceux-ci
avaient laisse les lieux.

Un simple regard attentif lui aurait
fait découvrir la pelure de banane
près de la porte.

L'aubergiste répond, dès lors, du
dommage cause par ses auxiliaires
dans l'accomplissement de leur tra-
vail.

Le Tribunal cantonal n'a pas admis
non plus qu'il y avait faute de la part
de la victime : on était au mois
d'aoùt. Il faisait encore clair quand la
victime est entrée dans le café. Il fait
un pas en avant , salue la sommelière,
et tombe en glissant sur la pelure de
banane. On ne peut dans ces condi-
tions lui reprocher un manque d'at-
tention.

Toutefois , attendu que la faute
commise par la sommelière ne sau-
rait ètre considérée comme grave et
étant donne les circonstances particu-
llères du cas, la Cour valaisanne a es-
timé devoir opérer une réduction de
10% sur les indemnités dues pour
l'incapacité de travail de la victime.

Ant.

Le pont du Riiti sur la route du San Bernardino

Le développement de notre résieau routier avance d'une manière continue,
bien que, à l'avis de nombreuses gens, il soit encore bien lent. (Le nouveau
trace de la route du San Bernardino sera dote d'un magnif ique pont, dit du
Riiti, dont notre photo montre les échafaudages. Le pont sera long de 88 m.
en tout, son are qui surmonte de 48 mètres le Hinterrhein a 49 mètres d'en-
jambée. Il est prévu qu 'il pourra ètre termine au mois d'octobre prochain. Ce
pont se trouve entre Sufers et Spliigen.

6J00 pour [es beaux yeux d'une jolie femme et. d'un mastre chanteur
ZURICH (Ats). — Au debut de juille t, un commercant de Zurich, marie, faisait ila connaissance d'une femme

et avait avec ielle une aventure. Quelques jours plus tard, il re?ut un coup de téléphone d'un homme qui se disait
l'ami dc la « dame du milieu » et reclamati 200 frs comme prix de son silence. Il obtint cette somme, mais continua
à faire chanter le commercant, c'est ainsi qu'il se fit remettre encore trois fois 500 franos, puis 1000 frames, et
enfin deux fois 2000 francs. Le maìtre-chanteur faisait savoir chaque fois qu'en cas de non-paiement ou de mise au
courant de la police, il informerai! l'épouse du commercant de son écart de conduite. Il recut au total 6700 francs.

Le plus élonnant, dains cette affaire, est que cet individu ne connaissait absolument pas la « dame » avec
laquelle I12 commercant avait eu des relations coupables. Il connaissait le commercant at l'avait surprfa et suivi lors
de son aventure avec la femme en question. Les 6700 francs ont été en partie dépenses au casino de Constance.

L instantané
J ai lu, dans « Les Nouvelles litté-

raires », quelques propos concernant
la bicyclette à la f in  du siècle passe:..
Et j' en ai été à la fois  attendri et
amusé.

Il s'agissait d'une part d'extraits du
« Manuel technique et pratique du ve-
locipede » de Gaston Cornié, publié
chez Flammarion en 1892, et de l'autre
de passages du « Traité pratique de
vélqcipédie » paru en 1890.

A cette epoque, on ne songeait pas
aux démoniaques motos et autos, et
le vélo suffisait  aux tourments de nos
grands-parents et parents !

Je cite : « ...Éviter de « corner », ga
ne sert à rien qu'à agacer les gens que
l'on rencontre : un simple avertisse-
ment poli vaut mieux. Ne pas imiter
en cela les « vélocipédards », nos vrais
ennemis, ceux-là... »

Plus loin, ces braves gens s'indi-
gnent , et, comme s'il s'agissait d'un
véritable scandale, s'écrient en une
protestation enflammée :

' « Ne voit-on pas notre armée sui-
vre le mouvement, et se servir des vé-
los pour les services rapides ? De mè-
me les postes, les contributions indi-
rectes, les douanes ? Si cela continue,
on verrà bientòt nos gendarmes lan-
cés en vélo à la pousui te des malfai-
teurs... (sic) ».

Ce temps-la n'est pas bien ancien,
et pourtant je veux espérer que les
auteurs de ces « Manuel » et « Traité »
seront partis po ur un monde pr étendu
meilleur avant que l'on n'envisage mè-
me comme possible l'existence des
spoutniks 'de tous genres.

Que diraient ces mèmes ancètres en
voyant passer un p eloton d'une com-
pétition cycliste actuelle ? Ils en at-
traperaient un coup de sang ! A ce
sujet , je relève encore dans le fameux
Traité la conception pour le moins ori-
ginale du vétement idéal que doit
porter un champion de la pedale...
Ouvrez tout grand vos yeux :

« Le costume du véloceman ne de-
vra o f f r i r  aucune prise au vent et ne
gèner en rien les mouvements... Gom-
me coiffure , une casquette de chasse
légère , avec couvre-nuque en été, et
rabats pour oreilles en hiver ; ou
mieux, le casque de liège, plus hy-
giénique. »

Qu'en dites-vous , Anquetil ? Je ne
vous vois pas très bien ainsi a f fub lé  !

Enfin , Messieurs les géants de la
route : « Les bas de laine sont recom-
mandés ! »

Et le rédacteur du « Traité prati-
que » de conclure '¦

« Le véloceman jo indra au confort
la correction de la tenue : il sera tou-
jours gante. »

Gantés, nos coureurs le sont pour la
plupar t du temps, par confort. Quant
à la correction de la tenue, elle n'est
en tous cas p as conforme à celle que
concevaient ces Messieurs de 1900... Et
heureusement pour lès « vélocemen »
de notre temps !
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• LUGANO (ATS). — La police re-
cherche des vandales qui , dans la
soirée du 26 juillet , ont jeté une très
forte quantité de substances toxiques
dans les eaux de la rivière Vedeggio,
à Taverne, toutes les truites sont mor-
tes empoisonnées entre Taverne et le
lac de Lugano. Pendant plusieurs
heures, les eaux de la rivière furent
mème dangereuse pour la population
et le bétail.



Les athlètes américains grands favoris avant Pologne - Etats-Unis
matcu ìniernauonai i'oiogne-n,iais-
TTnic nnì aiiT-n lipn nn cfaHn Hn « tic..

Personne à Varsovie ne se lait d'i!-
lusions quant au résultat final du

cenaire », dans la capitale polonaise,
aujourd'hui et demain.

Les exploits réalisés par les athlè-
tes américains à Moscou, Stuttgart et
Londres ne laissent aucune chance
aux équipes masculines et féminines
pplinaises. L'intérèt de la rencontre
n'en est toutefois pas diminue. Bien

au contraire, les queues interminables
devant les guichets du stade, pouvant
contenir 100.000 personnes, présagent
une affluence record. La télévision
polonaise retransmettra le match en
direct.

PENSION DE LA GOUGRA
Mission

Tel. 5 51 39
Rendez-vous des gourmets

Spécialités à la broche

| C A S I N O  D E MO N T R E U X
| PISCINE AU BORD DU LAC

m Eau de source tempérée
| PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

| SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
| 

'"' , BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

MAYENS DE LA ZQUR . Savièse
Pour profiter d'une agréable jour-
née et manger- une bonne radette.
Pour vos 4 heures, assiette surprise
Rendez-vous Café des Chasseurs

. Tel. 214 05 
RESTAURANT BELLEVUE

Venthònè
Établissement complètement rénové.
Grande terrasse avec vue splendide.
Rendez-vous des gourmets. Tel. (027)
5 11 75. Famille Masserey

Une belle promenade : S A V I È S E
OÀFE-RESTAURANT DE, L'UNION

à colte, de l'église _ ' .
On y mange bien !

Famille Roten Tél. (027) 2 13 47

MAYENS DE MY s/Conthey
RESTAURANT BEAUREGARD HOTEL SUISSE - SAXON

Station pas comme las aultres, qui Tel. (026) 6.23.10
vient - y revient. Viande séchée du _ . . ,.,„.
patron. Vins premier choix . Paul Bes spaciaMtes : tourmedos ot
Germanier. Tél. 4 11 16. pouieits aux morilles

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE
SALVAN

Spécialités entrecòtes forestières
Se ree. L . Grand, tél. (026) 6.59.25

LA FOULY
... A LA PENSION DU GLAOIER

"., vous y seirez ' bieih. accueiliis'
et bien servis

Tél. (026) 6 81 71 Mlle Theux
Une radette... Une Grillade...

Un délicieux Pic-Nic...
au Restaurant Délèze Etienne

aux Clèves à Hte-Nendaz
Tel. 4 51 65

Un beau but de promeniade
Restaurant du MONT - BLANC

PLAN-MAYEN si Crans
Tél. 5.23.44

RESTAURANT
« LES GRANDS MCEILEZES »

Mayens de Sion
Toutes les spécialités valaisannes

Restaurant du PONT du TRIENT
.Vornayaz -j

Ses spécialités : les truites du
Trlenlt - fondue bourguignonne -

tournedos aux rhorilles

CHANNE VALAISANNE'
Loèche-les-bains

Pour votre sortie tìe dimainche
Prière de réserver sa Itable

Tél. 5.42.08

¦ iSSMut/j * -au LAC DE
1 (0&Ù@rT GÉRONDE
| }Ì||jìS; »#Ì SIERRE
1 *vMttÙJfl Rest- de la Grotte
g ^^**̂ W W. Lehmann, 5 11 04

1 JE1ZINEN
m Le nouveau but de promenade...

avec le téléphérique
Gampel-Jeizinen (1.500 m.)

Restauratici

Spécialités valaisannes

1 A St.-ROMAIN - AYENT

1 RIANTE - AUBERGE
m Pension - Restaurant CARNOTZET
| Tél. (027) 4 42 72

Roger Bonvin, propr.

AU MT-GELÉ
1 (3023 m.)

1 AUX MAYENS DE SION
g Faire un bon repas
g ou un bon « quatre-heures »
g chez Debons
1 Tel. 219 55 
m Sur la route du Val d'Anniviers
M LE -RELAIS DES PONTIS
H viouis recommande ses [spécialités
m à la broche
H Vue magnifique. Enltièrement rénové
1 Tel. 5 13 56 
| VAL D'ANNIVIERS: ST-LUC
| Pension-Restaurant Favre
g Grande Terrasse

Radette en plein air
Tél. (027) 5 51 28

¦ Pour votre sortie...
| ...à la MI-COTE - MOLLENS
§j .chez Madame Gaillard, tél. 5.21.26
B Ses spécialités franijaises et
B valaisannes

| HOTEL DES HAUDÈRES
m Depuis 19u0 au service de la clientèle
B Salles pour sociétés
B' Pare pour autos
B Mme Vve Leon Fournier
B Tel. (027) 4 61 35 
| HOTEL-RESTAURANT
1 DE RAVOIRE sur MARTIGNY
B Spécialités : sallles pour sociétés
B et repas de noces.
| A. Robert — Tél. (026) 6 13 02
IHMIìIIIIII^

Taxis LOYE Char es
SION

30 ct. le km.
#3 magasin 2 26 71 - app. 2 39 83

Taxi gare 2 49 79

SAVIÈSE
radette, poulets, agneaux

'"^g - et cochons de lait ròtis au
jfcg| feti de bois. Sur commande.

~3HH Salle et terrasse - Sociétés
^  ̂ (100 pers.)

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
<P (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

Au départ et à l'arrivée
chez CHEVEY

RESTAURANT DE LA PLACE
Tel/ 5 12 77 - Vercorin

en TELEFERIQUES

V E R B I E R
par " T O R T I N
HOTEL WALLISERHOF

Grachen
Restaurant - Bar - Orchestre

Grande terrasse - Jeu de quille
Propr. : A. Walter-Williner

ff (028) 7 01 22 
RESTAURANT

PLUMACHIT s/MONTANA
Alt. 1.800 m.

Magnifiques excursions
Panorama grandiose sur les Alpes
H. Masserey Tel. (027) 5 25 32

Téléférique Crans-Bellalui
Confort - Rapidité

Panorama grandiose

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

CABANE C.A.S. de THYON
Restauràtion - Pension

C. Favre Tél. 4 81 57

Champéry - Planachaux
1050 - 1850 m.

10 courts tennis - Piscine chauffée
Garden Golf - Téléphérique

Renseignements au (025) 4 41 41

RESTAURANT DES FOUGERES
CHATEAUNEUF

Fam. Jean Dayen-Zurhriggen
Chef de cuisine
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CAFE-RESTAURANT
DE LA COTE - Corta

sur la route de Sierre-Grans,
à 2 km de Sierre.

L'endroit rèvé pour vos 4 heures
se ree. Fam. M. Rey-Robyr

Restaurant du Col des Planches
parmi les fòrets ide mélèzes.

Sels spécialités : radette, assiette
valaisanne, panorama splendide.

Tèi. (026) 611 49

CAFE DU CHÀTEAU de la SOIE
Granois

Spécialités du pays Tél. 2.14.02
SaMe pour sociétés

Votre sorltie dimanche prochain à =
DERBORENCE |

RESTAURANT DU LAC 1
Spécialités valaiisaniraes, restaura- 1
tion chaude et tòrpide - Tel. 4.14.28 1

CAFE-RESTAURANT |
du PLAN CERNET s/ Conlthey |
Restauràtion chiaude et froide I

Tél. 4,11.58 -

Vous passerez un agréable jj
dimanche à GRTMENTZ B

HOTEL DE MOHIY - Tél. 5.51.44 §
Spécialités valalisaininies

Se recommande ; Vltal Sadaimin S

HOTEL TERMINUS
Bouveret

Ses spécialités du lac
Tél. (021) 6.91.15

PONT DE BRAMOIS - SION
AUBERGE

de la BELLE OMBRE

.. .  Spécialités du payis
. . .  Vins de choix

.. .  Jardin omtoragé
Fernand Barlatey - Tél. 2.13.24

I AAI<3 JOURS — NUITS
Tél. 2 44 55

M. Lanthemanm, Sion
Un coin' sympathique sur la route

de Crans
RESTAURANT des AMIS, LENS
Rendez-vous pouir vos 4 heures
sa farneuSe assieWte valaisanne
H. Praplan Tel. 4.21.36
AUBERGE-CAFE DES ALPES

NIOUC
— Les spécialités valaisannes
— Fondue bourguignonne
— Radette, fondue, etc.

A l'ombre des stades

Expériences !
On a comme l'impression que

pour une fois , Karl Rappan s'est
plus ou moins fourvoyé avec son
championnat d'été. Pas complète-
ment peut-ètre, mais en tout cas
lorsqu 'il s'est imaginé pouvoir y
inviter à prendre part des clubs
non tout à fai t  professionnels , ceux
de Suisse en particulier.

Nos quatre représentants , déjà
usés par une saison trop longue
et trop chargée, y ont fait  une
belle cacade, en vérité. On appré-
hende de voir comment ils réagi-
ront en octobre ou en novembre,
c'est-à-dire à l'heure où la p lupart
des équip es risquent d'atteindre
leur plus belle forme, tant physi-
que que morale.

Par ailleurs, cette compétition
estivale ne semble avoir passionné
personne et n'aura rendu heureux
que les centaines de gagnants aux
concours du Sport-Toto.

Disons tout de suite qu'avec nos
2 f r .  15 du week-end dernier, noùs
ne nous considérons mème pas du
nombre !

Les frais  de déplacement etant
couverts par les organisations de
pronostics, il y aura bien quelques
caissiers pour se frot ter  les mains.
Mais à l'issue d'un match qui a
réuni 2.000 personnes, il ne reste
en general pas grand-chose quand
on a déduit les dépenses pour l' en-
trainement, les primes et quantité
d'autres petits débours. Pour peu
que ces formations « craquent » en
automne, le manque-à-gagner sera
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sans doute encore plus conséquent. §
Certes , un tiens vaut souvent j
mieux que deux tu l'auras.

Il serait pourtant f a u x  de pren- I
dre cette désaf fect ion pour une I
compétition comme un argument- 1
massue contre les défenseurs d'un |
championnat national qui conici- g
derait avec l'année ciuile. Trop de B
circonstances particulières ont nui §
au bon rendement du champion- |
nat Rappan pour qu'on se permette j
de le condamner à mort ou d'en |
tirer des conclusions définitives.

Mais à part la saturation du pu- j
blic et tout ce qui a pu le retenir |
d'ètre plus nombreux autour des |
stades, il faut  bien reconnaitre 1
également que des équipes en plei- |
ne forme n'attireront jamais au- |
tant de monde en été qu'elles le |
feront au printemps , en automne, j
si ce n'est pas en hiver. L'été , g
c'est la période des vacances, des §
pique-nique, de la plage , des |
mayens et des week-end d'éva- j
sion. Mème le samedi et en noe- j
turne, on peut admettre que bien "|
des gens n'iraient jamais ou que j
rarement voir s'a f f ronter  22 jou- |
eurs de football.

Cette formule de championnat
n'est donc pas pour demain, du
moins dans nos régions. Il ne nous
déplairait cependant pas de l' ex-
périmenter, ne serait-ce que pour
se rendre compte si la forme des
joueurs n'en deviendrait pas plus
régulière et plus constante...

J .  Vd.

Le budget prévu pour (es J. 0. d'Innsbruck
Le budget special pour le finainlee-

menit de l'arganisalfckm des Jeux Olym-
piques d'hiver 1964 pris en charge par
la ville d'Ininisbruck a été approuvé
par le coniseli miuniclpal.

.Le itoibal des dépenses qu'iassumera
la capitale du Tyrol pour ©es corrupé-
ti'tions se chiffre à 157.097.000 de schil-
lings, dont ; 25.188.000 -ppur l961r :.La
contribuiffiori1 He j tfÈtat aulirìchien'' ipour
l'organisaltlon des Jeux dlympiques de-
meure fixée à 100 millions de schil-
lings qui seront esisenlttelitemenit af-
feetés à l'aménagement des installa-
tions puremeint sportives, domi le dia-
de Ide giace qui coùtera à lui iseul 75
mlUionis.

Voioi les principales dépenses qu'au-
¦ra à supporter la ville d'Innsbruck :

89.440.000 schillings pour ia cctais-
truiction des 5 blocs d''immeubles du
village olympique (17.888.000 par im-
meuble) ; 4.700.000 (en 1962-63), pour
des inislballlaitionis de chauffage ; siepi
millions 700.000 (1962-63), pour divers
améniagements annexes ; 2.900.000 pour
la •construdtion d'une route devant
desiservir le village olympique ; deux
millions 180.000 (1963), pour des ame-

liorations (artistiques), urbaines ; 2
millions 300.000 pour contribuer à l'a-
ménagement sportif' des régions du
Lizum (épreuves alpines elt de Seefeld
(épreuves nordiques), aménagement
déjà pris en charge, parlile par l'Etat,
partile par des sociétés mixtes à par-
ticipation provinciale.
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9 HOCKEY SUR GLACÉ

P A R C  D E S  S P O R T S  ~ S I O N
DIMANCHE 30 JUILLET

Dès 16.00 h.

Monthey - Sion
Dès 14.15 h.' SION RÉSERVES - RAROGNE

;.#-' N!
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un DIABLERETS à l'eau
calme la soif aussitòt

Montana-Crans
Sierre

Comme annonce dans un numero
précédent, le deuxième match de hoc-
key de la saison d'été à Montana op-
posero l'equipe locale au HC Sierre.
L'equipe de la Cité du soleil is'alighe-
ra laiu grand compiei e!t mous isommes
sùrs qu'elle dominerà une très forte
réplique aux poulains du président
de Quay. Cébte passlionnanite rencon-
tre debuterà à 21 heures et est fixée
à ce soir tsiamedi.

Cz.
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Dimanche : championnats suisses
professionnels sur route à Birr
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Att i l io Moresi (à gauche) et Rolf  Graf sont deiix prétendants sérieux
au t i tre  national. Un troisième larron leur damèra-t-il le pion dimanche?

• ESCRIME

C'est demain que se disputsront a
Birr (canton d'Argovie), les champion-
nats suisses professionnels sur toute
qui réuniront 34 concurrents. Le te-
nant du titre , René Strehier, ne sera
pas de la partie et les pronostici vont
généralement vers nos coureurs qui
ont dispute le dernier Tour de France,
à savoir Ruegg, Graf , Gallati et Ro-
chet. Cependant, pour notre part , nous
psnsons que Kurt Gimmi et le Tessi-
nois Attilio Moresi , brillant vainqueur
du Tour de Suisse, auront également
leur mot à dire dans cette confronta-
tion au sommet du cyclisme helvéti-
que.

Quant au Valaisan Jean Luisier, il
est fort capable de tirer son épingle
du jeu et d'obtenir un résultat flat-
tea r, ce qui le consolerai! quelque peu
de son Tour de France maichanceux
où il dut abandonner sur chute.

A Turin, l'URSS bat de justesse la France
aux championnats du monde par équipes

Une protestation officielle a ete pre-
sentée par le président de la Fédéra-
tion italienne d'escrime, M. Renzo
Nostini , à la direction technique des
championnats du monde, à Turin.
Dans cette protestation , la Fédération
italienne d'escrime s'élève contre le
comportement du président du jury,
M. Boitellc (France) et des jurés bel-
ges. qui selon les offieiels transalpins,
uni adopté durant toutes les épreuves 3 d.
de sabre individuel des décisions qui Finale pour la 3e place
désavantageaient les Italiens.

Les championnats du monde se sont
poursuivis a Turin par le ler tour du
tournoi au sabre par équipes :

Voici les résultats :
Poule A : Belgique bat Iran , 13-3 ;

Hongrie bat Iran , 9-0. L'Iran est éli-
mine.

Poule B : en raison du forfait de
l'Espagne, la France et la Pologne
sont qualifiés d'office pour le second
tour.

Poule C : AHemagne de l'Est bat
Etats-Unis , 9-7 ; Italie bat Etats-Unis,
9-3. Les Etats-Unis sont éliminés.

Poule D : AHemagne occidentale bat
Japon , 11-5 ; URSS bat Japon , 9-0.
Le Japon est élimine.

Second tour du tournoi au sabre par
iquipes '¦

Poule A : Hongrie bat AHemagne
de l'Est . 14-2 ; Italie bat France, 9-7.

Poule B : Pologne bat Belgique. 10-
C; URSS bat AHemagne occidentale,
11-5.

Tournoi a l'épée par équipes :
Demi-finales :
France (Schraag. Dreyfus , 3 v-1 d,

Guitlet . 2 v-1 d, Mouyal , 1 v-3 d> bat
Itali e (Saccaro, 3 v-1 d, Delfino, 2 v-
2 d, Dell'Antonio. 1 v-2 d, Maestri.
I d) par 9 victoires à 6. .

URSS (Kostava , Khabarov, 3 v, Li-
line. 3 v-1 d. Tchernikov, 3 d) bat
Suède (Genesio, 2 v-1 d, Abrahams-
son, 1 v-2 d. Lindwall , 1 v-3 d, Wahl-
uerg, 3 d) 9-1.

L'URSS a conquis le titre de cham-
pionne du monde à l'épée en battant
d'estrème justesse la France. au ter-
me d'un match parfaitement équili-
bré et qui pratiquement. se joua au
nombre de touches. En effet . alors
que l'URSS menait par huit victoires
'> sept. on s'apercut que mème si
Khabarov avait perdu son dernier
match contre Guittet , ce quf aurait
Permis à la Franco de compier elle
aussi huit victoires, l'URSS, qui me-
nait par 54 touches contro 60( ne
Pouvait plus perdre le match.

Quoi qu 'il en soit . après le titre
remporté par Guittet mardi soir. les
épéistes francais ont réalisé une ma-
gnifi que performance et auraient pu
'cut aussi bien que les Russes enle-
ver le tournoi par équipes à l'épée.

Voici les résultats :
Finale pour la première place :

URSS bat France, 8-7.
54 touches regues contre 60 à la

France.
URSS : Kostava, 4 victoires, Khaba-

rov, 2 v-1 d, Liline, 2 v-2 d, Tchenou-
chevich , 4 d.

Franco : Schraag, 3 v-1 d, Dreyfus,
2 v-2 d, Guittet, 1 v-2 d, Mouyal, 1 v-

Suède bat Italie, 8-7.
55 touches regues contre 64 à la

France.
Suède : Abrahamsson, 3 v-1 d, La-

gerwall , 2 v-1 d, Rehbinder , 2 v-2 d,
Genesio, 1 v-3 d.

Italie : Delfino, 4 v, Tassinari , 2 v-
1 d, Dell'Antonio, 1 v-3 d, Breda, 4 d.

Denis Favre, de Martigny,
médaille d'or

aux championnats du monde
des paraphlégiques à Londres

La bonne nouvelle s'est rapidement
répandue hier, a Martigny, que le
jeune Den 's Favre , fils de Pierre,
avait rempoirté la voille. à Londres,
une médaille d'or dans les épreuves
de nato tion.

Ce .magnifique «uceès confirmé les
victoire s déjà obtenues l' an dernier
par ce jeune et doué athlète aux
Jeux olympiques des par.aphlégiques
à Rome. Denis Favre a poursuivi . dès
lors, un entrainement assidu et a été
le premier sél'j etionné suisse pour
Londres.

Favre part :cipera < encore, dans la
capitale britannique. aux épreuves du
javelot . du boulet , du lancer du mar-
teau et au itlr à l'are. De plus, il joue-
ra comme centre avant dans l'equi pe
suisse de basket-ball.

Il n 'est pas dit qu 'au fil des con-
cours ndtre étonnant athlète ne re-
cueiHe d'autres lauriers. C'est ce que
nous scuhaitons à ce jeun e homme
au coura ge exemplaire, tout en le fe-
lici tant pour sa superbe victoire.

Dt.

¦fc Le Wiener Sportklub vient
d'adresser une invitation pour un
match amicai au Benfica de Lis-
bonne. Après les incidents du
match de Coupé d'Europe Raptd-
Benfica. les dirigeants viennois
ont l'intention de démontrer aux
Portugais que toutes les rencon-
tres disputées en Autriche ne sont
pas forcément assimilables à des
matches de catch !

Natation: belles performances à Tokio
La première journée des charnpicn-

naV ; internationaux du Japon a non
seule.TisT.lt permis à 1'América'Vn Chef
Jastremski d'éhvtbli r un nouveau re-
cord du 200 m. brasse en 2 33 6 (il
vira aux 100 m. en 1 12 8). mais ausìi
de réussir une performance mondiale
sur 100 m. brasso.

Il réalisa , en effet , sur cotte distan-
ce, 1 10 7, battant pour la seconde
fois le record du monde officiel déte-
nu par le Soviétique Mtnachkine avec
111 5, mais ne pouvant améliorer so'.n
propre record du monde (1 09 8) éta-
bli le 17 juillet dernier à Evansville.
Jaisiremi aura pour principal adver-
saire en final e du 200 m. brasse,' le
Japonal'S Tiakehido Osaki , médaille
d'argent à Rome.

Sur 200 m. das, rÀméricain Tom
Stock s'est atsément qualifié pour la
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finale en 2 16 5 et dans la mème spé-
cialité chez les dames, la Jaipcnaiise
Satoko Tanaka a réalisé 2 47 8. Le
Japonais T. Ya-manaka , recordman du
monde du 200 ni. nags libre, devra se
méfier en finale de l'Américain Roy
Saari . L'Argentin Nicolao, lete Japo-
nais Yoshimuda et Keneo Izutsu ten-
teronit de faire échec en finale du 200
m. bragie papillon au recordman du
monde de la spécialité, l'Américain
Mike Troy, qui s'estt qualifi é danis l'ex-
cellent temps de 2 19 6.

Dans les séries du . 100 m. nage li-
bre, le Brésilien Manuel Sante, mé-
daille de bronzé aux Jeux otlyrrìplques
de Rome, fit  la plus grosse impresaion
en couvrant la distance en 55 1 ; il
a battu le record des championnats
que dét'enait le recordman du monde.
l'Australien John Deviti, avec 55 6.
Santos esit donne favorii de la t'inaile

Cecizp ous interesserà sùrement
FOOTBALL ,

La Fédération allemande de foot-
ball a donne l'autorisation au demi
international HorSt Szyma'niiak de
jouer l'a -Saigon prochaine dans les
rangs du club italien de Catania
(première divlsion).

Hoavst Szymainiak (27 ans), conti-
nuerà de faire parttie des oadres de
l'equipe allemande pour la Coupé

„.; 3 .i I. ¦
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Les sport i fs  japonais espèrent voir leurs athlètes se tailler la part du
lion lors des prochains Jeux olympiques de Tokio. Ils  utilisent actuelle-
ment pour la première fo i s  un lièvre mécanique qui permet à leurs
coureurs à pied de s'entrainer selon les méthodes les plus modernes,
En 1964 , peut-ètre , l' athlétisme occidental sera-t-il submergé par la
nouvelle vague japonaise - Personnellement , nous doutons de l' e f f i cac i té

véritable de ce moyen d' entraìnement.

du monde au Chili.
Les dirigeants germaniqu'es sem-

blent avoir regu des garanlties de
la parlt de Catania concernant la
particlpaltncn de Szymaniak aux
miallches internatlonaiux interessami
la Coupé du Monde.

•fc L'Atalanta de Bergamo comp-
ierà deux joueurs danois dans
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ses rangs la saison prochaine : s
l'international Fleming Nielson, i
«acheté» pour 235 000 francs s. et g
Kurt Christensen (90 000).

COUPÉ DAVIS

La cornmission technique de la |
Fédération italienne de tennis a p
fait confiianice pour la finale de la g
zone européenne de la Coupé Da- g
vis (4-6 aoùt à Milan), à l'equipe g
transalpine qui a batitu la France p
en demi-finales. Cette équipe sera g
donc formée de Nicola Pieltinaingeli, p
Fausto Cardini, Orlando Sirola et g
Giuseppe Merlo. Nicola Pletrange- g
li eJt Sirola 'disputeront le doublé, g
Pieit'rangeli et Gardini les sdlmplés, p
La formation suédoisse arriverà le p
31 juillet à Milan. Dirigée par M. p
Haissélquist, eUe est constituee par i
les joueuirs suivants : Hallberg, p
Johansson, Lundquislt 'et Schmidt. g

CYCLISME |
a p

Voici les résultats des finales g
des championnats d'Italie profes- m
sionnels sur piste, au Vigorielli de p
Milan : jf

Poursuite (5 km) : Leandro Fag- g
gin rejoint Guido Massima (3' 50) =
4 tours avant la fin. En finale pour p
la troisième place, Balletti a baltltu g
de Rossi en 6' 11 2.

Vitesse : le champion tìu monde g
Antonio Maspes a netitem.en!t bat- g
tu Itou s ses rivaux. En finale, Mas- jj
pes (11" 6 aux 200 derniers me- g
tres) a pnis le meilleur sur Gaiar- g
doni, Pesanti et Sacchi. , p

En demi-fond, le .tenanit du titre g
Pizzali ia fait cavalier seul puis- g
que le second, Polani, a termine à . jj
22 tours. . ¦ |

ir L'equipe naltionaie, qui repré- jj
sentera l'Argentine aux champion- g
nats du monde, a quitte Buenos Ai- g
res par aviivon à desltinaition de p
l'Europe. La sélection argentine p
comprend Ernesto Con'treras (pour- g
sulte), Ricardo Senn, Duilio Bigan- g
zoli , Antonio Alexandre (route) et g
Juan Carlos Canto (vitesse).

1 TENNIS DE TABLE g
Tournoi international aux Dia- g

in blerelts, elassernenlt final : 1. Alser p
e- (Su) ; 2. Magnusson (Su) ; 3. Lar- j
rs sson (Su) ; 4. C. Roesch (Fr) ; 5. |
ss. Birkens (Be) ; 6. Rame! (S) ; 7. j
la Pontille (Fr) ; 8. Barttolomé (Be) ; j
té 9. Scarpatetti (S) ; 10. Ch. Roesch |

(Fr). |
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Du nouveau à la course
Sierre-Loye

Nous apprenons que plusieurs cou-
reurs se soni engagés en dernière mi-
nute à participer à la course de còte
Sierre-Loye. Voici les noms des prin-
cipaux part'icipants qui ne figuraient
pas sur la liste que nous avons pu-
bliée jeudi :

AMATEURS A
Francis Blanc, Genève, 2me à Sion-

Verco.in dimanche passe eit 2me aux
championna ts suisses amateurs sur
route l'année dernière.

Lcup ot Steiner , Colombier : An-
geli ici. Gilgen ct Hofer, Berne.

AMATEURS B
Claude Vancn i, Territct , Norbert

Blanc et Wyss, Genève ; Hermann
Solliard , Morges ; Botiti et Rovere,
Berne.

SENIORS
Marcel Blanc , Lausanne.

JUNIORS
Terzi , Cully ; Waester , Territet , Clé

ment . Genève.

Le week-end sporti!
en Valais

Samedi à 17 h., football, match ami-
cai Sierre-Montreux.

Samedi dès 13 h. 30, automobilis-
mi-, essais de la course de cóle Cher-
mignon-Crans.

Samedi dès 21 h., hockey sur giace,
Monlana-Crans-Sierre.

Samedi et dimanche : championnats
valaisan s ds dècathlon, à Monthey.

Dimanche, inauguration du terrain
du FC Fully, avec le match Martigny-
Vevey, à 16 h. 30.

Match amicai Sion-Monthey, à Sion,
dès 16 h.

Tournois des FC Ayent et Vionnaz.
Dès 8 h., course de cote automobile

Chermignon-Crans.
Cyclisme : course de còte Sierre-

Loye.

Tournois des FC Ayent
et Vionnaz

Deux itournois de football aui-onit
lieu dimanche en Valais. A St-Ro-
main itout d'abord , le tournoi du FC
Ayent groupera 6 équipes. En voici
d'ailleurs le programme :

Groupe I :
11 h. 15 Grimisuat I - Ayent I
14 h. 20 Conthey I - Grimisuat I
16 h . Ayenit I - Conth ey I

Groupe II :
13 h. 30 Lens I - Savièse I
15 h. 10 Savièse I - Chatlly I
16 h. 50 Chailly I - Lens I

En outre, le FC Vionnaz organisera
également dimanche son tournoi de
football qui rassemblera 8 équipes de
3me elt 4me ligues. Après ces deux
tournois, deux bals entrainants réuni-
ront les amis des deux clubs, à Ayent
et à Vionnaz.

Spikofski est arrivé
Karl-Heuiz Spikofski , le nouvel en-

traineur-joueur du FC Sion, esit arri-
vé hier dans l'après-midi à iSion. Il
a donne au Pare des Sporte un pre-
mier entrainement aux joueurs sédu-
nois et s'eit . déclaré satisfadt de ce
premier • contact. Il jouera; dimanche
après-midi dans le match amicai qui
opposera Sion à Monthey.
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Heures de joie dans une maison de douleurs

Une douce mgeance

La Vie au Sana n'eit pas ce qu 'il
y a de plus gai , tant s'en faut ! Les
gambades agiles des petits écureuils
jouant à cache-cache dans les arbres
du pare ou venant, presque à heure
fixe , quémander quelques cacahuètes
ou autres frisndises, ne suffisent pas
à maintenór ne '.re moral ; encore
moins  la vlrulence des microbes ou
dcs virus à l'oeuvre, ni las piqùres
ou autres interventions.

Aussi, recevons-nou's, de temps en
temps, la visite de sociétés qui , dans
un geste charitable hautement ap-
précié, vienn enlt inter rompre la mo-
notonie de nos journées !

Je relève dans mes notes : diman-
che 28 mai , le « Choeur des Dames
de Sion » vint en passami nou s don-
ner une aubade. Nous, les malades.
avons admiré le cran de ces dames
qui , devant le sana par un brouillard
épais — une vraie puree de pois —
nous ont charmós de toutes leuirs
voix... en se tapant Ics p'eds pour ne
pas geler comp'ètement. Leur chanson
du « Geatil coquelicot mesidam s »
eut une suite insittcndue : lorsvju 'elle;
chantàrenit la finale bien appuyée
:< que - les - hom - mes - ne - va 'enit-
rien », que'.queis timido; pivcilestrtioas
fusèrent des balcons de cure, mais la
preuve ne se fili pas attendre long-
temps ! Succèdami à ces 'cfiiarmantes
ci; cou rageuscs chariteuises. le « Mcin-
nerehor 'de Sion » , qualques irad '.anìs
plus tard , vint au-1?! nous égayer de
diverses mélodies. Mais ces repré?en-
tants du sexe « dit fort » préfóròrcnt
s'exécuter bien à l'abri dans tes cou-
loirs du Sana . Un chaleureux merci
a ces deux groupements pour leur
genttlle atltention.

Le samedi suivant , la « Troupe
des Louveteaux de Saxon » flit aius. -i
une B. A. en no-re faveur en venant
nous chani ' nr qur-lques morcoaux de
son répertoire. Et les oranges de pleu-

voir sur ces braves gargons en re-
conipcinise de leur geste. A leur chef-
taine Mlle Lonfat , un merci bien
sincère.

Un autre dimanche, ce fut  la «Fan-
fare de Montana » qui vint jouer
sous nos balcons, faisant ré-onner de
tous ses cuivres les échos d'alentour
et recevoir nos applaudissements.

Lundi 19 -juin , ile « Maillot rouge
de la chanson de Chippis », dans un
programme du itonnerre prépare par
son cher M. Aymon, nous fit passer
de bons momenfts , sous la direction
du désopilant artiste clown Arthur :
orchestre de jazz, chants, accordéon,
guitare, harmonica , alternant avec les
évolution s de quelques gracieuses
ballerines de la « Gym-Dames de
Chippis, nous on;t 'tramsportés dains
un aulire monde trois heures durant.
Ce grc'upement n 'a pas cratat de sa-
crifier  une soirée entière pour nous
faire pl a isir ; que tous les art'sans
da ces heureux momenits de dé-t^mte
recoivent nos très vifs remerci emerats.

Dimanch e 16 juil let , dans la ma-
tinée , alors que nous ótionis tous eou-
chés pour la cure réglemenitaire. les
sons d'une mai-che onitxiaiinanlte mous
fii-ent sauter hors de nos lits (oh .
combiicm lentement) pour aller voir ce
qui se parsavi : c'é'aìt la :< Fanfare
Concordia de Saxon » qui. drapeau
flottanti et accompagnée d'une char-
mante caw ' ncre, venait nouis donner
un gstìKil conccnt. Les applaud i sise-
ments qui sa'luèront chaque morceau
aurorvl diit a ces musiciens mieux que
des mo'.s, le plaisir qu 'ils nous on!
procure.

Il faut ajouter a ces joyeuses ma-
nifestations les diverses séances qua-
si hebdomadaires : cinema, recital
de p; ano, illusic.nnVste, hairpiste sur
verres, cit j 'en passe ; séances tou-
jours impatiemmenit attendues.

On peut se demandar à qui nous

d.'vons teutes ces agreab'.es distrac-
tions ? -Je ne crois pas me iti 'omper
en pensami tout d'abord à notre mé-
decin-directeur M. le Dr Barras qui
accordé des dérogaltions à l'horaire
journalier , mais surtout. à nos assis-
t.intes du Service social : Mlles Ry-
wal ;ki , MouVn et Landolt. Au risque
de blesser leur modestie, je dirai que
ce trio n 'a qu 'un seul cceur pour se
dévouer à notre cause. Non conlten-
tes de débrouiMer nos problèmes per-
sonnels. elles dépensent des trésors
d'ingéniosité pour nous procurer tous
ces divertissemenits. Puissent-dlles
continuer iongtemps leur itàche gé-
néreuse dt croire à notre reconnais-
sance bien sincère.

Il est encore d'autres visiteu rs, peu
dèsirós ceux-là et que l'on souhaiit.-!-
rait entendre moins souven't encore:
ce sont les avions à réaotion qui .
zébrant l' air pendant nos cures de
repos, viennent de toute leur stri-
de-ice dóchirer le silence du Sana et
nous arracher à une douce somnolen-
ce.

Un malade au nom de tous

BRIGUE (Tr). — Un babiltamlt de
Brigue, septuagénaire et reconnu pour
son originatele vieni de défrayier la
chronique locale par un étrange coup
de tète.

A Tocca 1 Von de son itràs prochain
quarantième amniveraaire de mariage,
nci'ins conci'toyen avai t  projeté d'or-
ganiser une tòte grandiose qui auira iit
dignemenit commémoré celi heureux
événement en réunr?rarnt tous les
membres de la famillle. Un banquet
soigné -avait été prévu dans Un ho-
tel de la place ot un orchestre re-
nommé aurait ert e chargé de divertir
les convives pendainit le repas et de

5x champion suisse
Champion suisse de cross

^̂ ^k 
depuis 

1958

^1 1̂ 
Champion dc course 

sur 
gazon

Â*1K  ̂ 1 959
£ ì'Z&f ^^ -̂ -̂ -̂ -̂W^K^m Champion de Trial 1960

Auiliant d'épreuves extrèmement dures et impi-
' ' ' ; toyablcs pour le màtériel — autant de victoires

surprenantes de KREIDLER - FLORETT. Une
preuve eclatante de la robuslesse et de l'endu-

¦' ' rance des mciteurs et cadres KREIDLER.
KREIDLER-FLORETT , le véhicule 50 ccm. le
plus vendu en Sui=;e ' depuis des années.
KREIDLER-FLORETT -est livrable en 2 ver-
sions : moped avec siège solo al moto avec siège
don ile. -

- Le moped FLORETT est assure à 100 % par la
CNA.

L̂W Wm̂ .

lite votre achat.
REPRÉSENTATION GENERALE POUR LA
otusi : iWi 'ERMOT VERKAUFS AG. ZURICH
39, Hallwylsi'.ra sse 24.

KREIDLER?^ /̂-
Cet A. PROZ

GARAGE - Tél . (027) 2.20.05

PONT DE LA MORGE

André EMERY
CYCLES - MOTOS - Tél . (025) 3.62.79

ST-MAURICE

VEYSONNAZ
A vendre magnif ique

terrain à batir
6.000 m2. Fr. 5.— le m2.

Faire offres sous chiffre P 516-28 S
à Publicitas Sion.

Tous les Iundis, mardis et
mercredis

permanente froide
à ?f Z 14.50

jusqu'à nouvel avis . !'
Toujours-nbs shampoings,

mises en plis
à Fr. 3,50, 4.50 et 5.50

Dames - Messieurs

BONVIN COIFFURE
Av. de Tourbillon 40 SION
(ler étage) Tél. (027) 2 39 03

Courroies
Cuir itoultes
marques
Trapezoidale
Continental
Trapezoidale
Optimat
à agr.afes
En nylon
Habasit
Courroies
Hevaloid
en tissu
syni'hé'.ique
tissé sans fin
POULIES
A GORGES
Livraison
immediate

Prix favorablpConseils techniques

TANNERIE RODUIT - MARTIGNY
Rue de l'Hòpital 18 - f i  (026) 6 12 6

Case 9

COMPTABLE QUALIFIÉ

cherche emploi
Ecrire sous chi f f re  P. 90625 S.

a Publicitas Sion.

Un qui a eu
de la chance

Ics faire danse r par la suite. Malheu-
reusememt, faute de participants, cet-
te réunicn n 'eut pa; lieu. En effet .
pour dcs ra sons inconnues, tous les
inv 'tés déclinè;-ent l ' invi tat ion cit no-
tre a'?é a', généreux jubilaire  dut se
résoudre à supprimer purement et
simplement ce qu 'il appelait la fète
de sa vie.

En contre-partie. notre originai ne
se tint pas pour batt u et en signe de
vengeance, Vìi decida de pai ivir  pour
Moscou. Là-hais, il pourra se rendre
compite lui-mème si les Russes re-
connaìi t ron t en lui leur ancien dicta-
teur.

BRIGUE. — Noire journal a Signn-
le hier le grave accident qui s'e.st
produit sur la ligne du Simplon. Heu-
reusement, il n 'y eut pas de victimes
mais cn peut dire que 1 agent de
train suisse qui accompagnali le
convoi a eu chaud . En effet . l'unique
véhicule de la queue du tfcnain qui n 'a
pas déraillé se trouve ètre colui sur
lequel se itrouvait le fonctionnaire
suisse tandis que le; autres wagons
faisant immédiatement suite ont été
renversés ou précipités dans le Ut
de la Divèria , rivière qui coule 'tou-
te proche. On n'ose pas penser de
ce qui serali advenu de notre conci,
toyen s'il s'était trouve sur un autre
véhicule. Autant dire que danis la vie,
il faut avoir de la chance !

A quelques heures
de notre départ

de Lourdes
Nous arrivons au iterine de notre

pèlerinage d'été 1961. Avec la satis-
faction d'avoi r vécu fraternellemen t,
d^ avoir mis en commun nos jo ies spi-
rituelies et a'ssocié le pays valliaisan '
tout entier à notre privilège special
d'ètre les délégués du Vieux Pays.

Jeudi, brancardiers, infirmièrrs et
pèlerins ent eu le bonheur d'effec-
tuer l' exercice du chemin de Croix
soins la direction 'du Rd P. de Ried-
mai 'ten , les premiers à 4 heures du
matin déjlà , les pèlerins à 9 heures.

I.a Suvsse romande prèside aujour-
d'hui  les processions de 16 h . 30 .et
20 h . 30 (aux flambeaux) .

Mgr Socquet a boni paterne!lement
nos ch e ris malades <Bi deux délégués
valaisans , demi M. Gustave Me'ltian ,
président d'Ev 'onnaz, figura t emi par-
mi Ics personnalités officielles escor-
tant le Saint Sacremanlt.

Vendredi matin à 8 h. 30, messe de
clótuie, avec à 11 heures cérémonie
des adieu x à la grotte pour permettre
aux u ngers des cars et à cèux du
train special de quitter la cité ma-
riale à 13 h. 30 pour les premiers et
à 17 heures pou r les seeonds.

STUDIO CAMERA
Rie de Lausanne 39, SION

Vacances annuelles
du 29 juillet au 15 aoùt 1961

Régis de Rdten

vendeuse
demandée pour épicerie de Mairtigny.

Entrée de suite.
Tél. (027) 2.26 51 (heures de bureau).

une villa
ou un

appartement
de 3 - 4 p'eces.
Ecrire sous chiffre P 21038 S à Pu
blicitas Sion.

jumelles Fr 300
Mademoiselle °n «wagerait

Mariéthod MANOEUVRE
LINGERE de garage

Jì i ìCPniP robuste, possédant
OU JV.1I I V permis de con-

duire.
du 29 juillet au Emploi stable.
19 aout. GARAGE ELITE.

S i erre.
Tel. 5.17.77.

A V E N D R E , Une y°Ìtu,':" PcU -
! gect 403 I960.

AMA|  ̂ T 
.. ¦ ,. „ ,, TJn camion Opel

l inPl • L?s lorces spirltuelles auxquellos n ] j ) /  j  , -.^ 1957
' nous devons la fenda^i on de la Con- synchronisé, évent.

w\ 1 fédération suisse. dans lel3 vallérs avec remorque

iteCOl U alpc-vrcs , doivent rastcr vivaces. La d'or:gine.

cop erte du ler Aoùt . ce'i'e. .sinnéè.. TORRENT Lucien
mod . 54. Prix Fr. s <:k cc -n -^acrce aux inst . ;l !ur i c>nis vou- Grón,e.
1800.—. ĵ , à la recherche hi^torique et a Tél . (027) 4.21.22.
Le Pa re. Sierre. ,a 'Hivcgarde de nos itrad'i'irns pò- Le Pa re. Sierre, 'a "<""•"'
tél . 5.15.09. r -- ' -ii .-c:

Par suite d'acoi- < ; ... I_ M I 
den't et de vacan- CndMÌDrCces interrompues,'' '

à coucher

7 x 30, Fr. 50.— Tel . 2 17 52. ' '
at 10 x 50, et ra- 
dio transistor. Le A_ _ _ _;_ M-
tout a l'état de UCCSSIOIÌS
neuf.

Ecrire sous chiffre  VOltUrCS
G 72663 Y à Pu- w •¦« »»*#

blicitas Berne. .. .. _

Je cherche une

07 ¦§0 n

Dogue
allemand

Pour lancer un produit , c'est par l'annonce
qu'on obtient les meilleurs résultats. 18 mois, 60 kg.

Toutes vos annonces par PubliCltaS photo DORSA?
Martigny.

"̂ "̂"̂^ ¦¦̂ ^̂" ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ™̂ Tél. (026) 6.11.47

\ vendre

Chute dans la forét
M. Andre Robyr, age de 44 ans,

qui travaillait  à abattre du bois au-
dessus de Morwtana-Village, a subite-
ment perdu l'équilibre et fait une
chute dans la forèt. Il a été tiianspor-
té à l'hòpital de Sierre, souffrant de
contusions et d'une fracture dc la jam -
be.

La main prise
dans une machine

SIERRE (Bl). — M. Joseph Zuffe-
rey, àgé de 39 ans , domicilié à Chip-
pis , s'est pris la main dans une ma-
chine alors qu 'il 'travaillait a la dra-
gue de Pont-Chalais. On a dù le con-
duire à l'hópiital de Sierre, victime
d'un doigt éerasé.

\ vendre moto A vendre voiture

Rumi Renault
srvss-s Dauphin*
en parfait état.
Ba-s prix. 1958. Fr. 3.000.-.

Très bon àtalt.
S'adr . à Hippolyte
Borgea ud , Muraz- TORRENT Lucien
Collombey. Gróne.

Tél. (027) 4.21.22.

4 pressoirs D Méd
d occasion de 4-6- Gerard MENGE
8-10 brantées, en
parfait éta. . _

Fcrronnerie Trol- QU S V111
liei, Seigneux. - 

Tél. (037) 6.42.58. A 
*

„

italienne
pour travaux de
campagne. Entrée
de suite.

Jean Berthold ,
Saillon .

Tél. (026) 6.21.02.
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SOTTENS

700 Radio-Lausanne vous dit  bonjour !
115 Informations.  7.20 Premiers propos. 8.00
Houle l ibre ! 11.00 Emission d'ensemble.
Ij.OO Midi à quatorze heures... 12.30 Harmo-
n les et fanfares  romandes. 12.55 L'Or du
Crltoba l. 13.05 Demain dimanche.  13.40 Tré-
•ors de notre discothèque. 14.00 Le charme
dc ia melodie.(Disques.) 16.00 Chasseurs de
jons. 16-M Un trésor national : nos patois.
1150 Moments musleaux.  17.05 Swing-Séré-
n ade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Les cloches du pays.
1120 Le Micro dans la vie. 18.50 Champion-
nats suisses cyclistes sur route. 19.00 Ce
tour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Chanson voie !
3) 95 Une plage centenaire ^Deauvil ie .  20.45
prétexte. 21.45 Radio-Lausanne à Montmar-
irc. 22.30 ^nformatlons.  22.35 Le petit bal
du bout dc la semaine. '¦

Second programme

Jusqu 'à 18.00 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri. Dès 19.00 Voir second
proRi amme du Studio de Lugano. Dès 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

DIMANCHE 30 JUILLET
7.io Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15 Informations.  7.20 . Premiers propos.
1.50 Les belles cantate»-' de Bach. 8.20 Gran-
des oeuvre», grands interprètes. 8.45 (Saint-
Maur ice) Grand-Messe, 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le disque pré-
féré de l' auditcur.  12.15 L'émission pay-
sanne. 12.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.55 L'Or du Cristobal. 13.05 Le dis-
que préféré de l' auditcur.  14.00 Proverbes
el légendcs. 14.15 Dimanche en liberté. 16.30
te Championnat suisse cycliste sur route.
11.00 L'Heine musicale. 18.30 L'émission ca-
tholique chrétienne. 18.45 Le courrier pro-
testimi. 18.55 Trois danses populaires au-
trlchlennes . 19.00 Les résultats sportifs.
19.25 Escalcs pour vos vacances. 19.50 Villa
ta m 'suff i t .  20.10 Hommage à Louis Jouvet;
Intermezzo. 22.00 La gaité lyrique. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images.
32.55 Au grand orgue de Radio-Lausanne.
9.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

Second programme

Jusqu 'à' 2p,00 , Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri. Dès 20.00 Voir second
programme du Studio de Lugano. Dès 22.30
Reprise des programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION

SAMEDI 29 JUILLET

18.15 Championnats  du monde d' escrime
19.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Interlude
M.20 Jeunesse du monde. 20.50 Trois téle
grammes. Film. 22.10 c;esf demain di

manche .  22.15 Dernières informations.  22.20
Téléjournal.

DIMANCHE 30 JUILLET
19.45 Résultats sportifs. 20.00 Nos caméras

autour  du monde. 20.15 Dessins animés.
20.25 Téléjournal. 20.55 Le Jugement de
Dieu. Film. 22.30 Dernières informations.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et
centre des Grisons :
Couvert à très nuageux. Chutes
de neige probablement jusque vers
2.000 m sur mer. Températures en
baisse, surtout en montagne, sa-
medi en plaine comprises entre
10 et 15 degrés. Vent faiblissant et
tournant au nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine :
Couvert , précipitations régionales,
en partie orageuses. Au cours de
samedi amélioration par vents du
nord surtout dans les vallées.
Baisse de la temperature spécia-
lement en montagne.

PAROISSE CATHOLIQUE

Montana, paroisse Sacré-Cceur — 6 h. 15,
messe basse : 8 h. 30, messe et sermon ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 30, messe et
sermon ; 18 h., bénédiction ; 20 h. 30,
messe et sermon.

Crans , chapelle — 6 h., messe basse ;
7 h. 15, messe et sermon ; 9 h. 15, messe
et sermon ; 11 h. 15, messe et sermon.

Sierre — Messes à 5 h., 7 h. 30, 8 h. 45 ,
10 h. et 20 h. L'après-midi, à 16 h. 30, messe
pour les Italiens à l' ancienne église.

Casino tél. 4 14 60 «Commando de des-
truction» , 16 ans révolus. Dimanche 17 h.
«Attila» , 16 ans.

Bourg tél. 5 01 18 «La bombe comica» ,
sabato alle 17.00. Dimanche à 17 h. «La dra-
gée haute» , avec O. Versois.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball . — Entrainement lundi et
jeudi , à 19 h. 45, à. là place des écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs, le quartett

francais « Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Société de chant Edelweiss Muraz — Mar-
di et vendredi à 20 h., répétition au locai.

Gymns-Hommes — Jeudi , à 20 h., répé-
t i t ion .  M,, ..': : 0 •¦ ,. >- .¦.-: .; : ,„: ...¦_¦:-. • ;(--

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Allet tél. 5 14 04.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LÀ CATHÉDRALE
Dès 6 h.. confessions ; 6 h., messe, com-

munion : 7 h.. messe, sermon , commu-
nion ; 8 h.. messe, sermon , communion ;
9 h., hi. Messe (sermon allemand) ; 10 h.,
office paroissial ; 11 h. 30, messe, sermon,
communion ; 20 h., messe, sermon, com-
munion.

Paroisse St-Guérin , hall d' entrée de l'é-
cole des gargons : dès 6 h. 30, confessions
(la veille, samedi , confessions dès 18 h.) ;
7 h., messe et sermon ; 9 h., messe et ser-
mon.

Chàtcauneuf-Village : messe à 7 h. 30 et
9 h.

Egllse du Collège : messe pour les Ita-
liens à 10 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Horaire des messes pour les mois de

juillet et aoùt :
7 h., messe basse, sermon ; 9 h., messe

basse , sermon ; 11 h., messe basse, ser-
mon ; 19 h., messe basse, sermon.

En semaine : messe officielle à 7 h.

Horaire des messes pour les dimanches
ct fètes : messes basses avec sermon à
7 h., 9 h., 11 h., 19 h.,

En semaine : une messe officielle à 7 h.
Arlcquin tél. 2 32 42) « Les amours d'Her-

cule ».
Capitole (tél . 2 20 45) « La piste des Co-

manches » .
Lux (tél. 2 15 45). Fermeture annuelle du

17 juillet au ler aoùt compris. i • ¦
Cinématze tèi. 2 25 78 «Saturnin de Mar-

seille» Dimanche à 15 et 20 h. 45.
Son et lumière — Chaque jour , au pré-

let de Valére, « Sion à la lumière de ses
etoiles ».

Carrefour dcs Arts. — Exposition de pein-
ture contemporaine. Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 2 h.
Chceur mixte de la Cathédrale. Dimanche
30, le Chceur chante la Messe.

Chceur mixte du Sacre Cceur. Les mem-
bre sont priés de chanter la messe d'en-
terrement de M.J.-P. Dayer , le samedi
29 juil let  à 11 h.

Avis aux chanteuses et chanteurs de la
capitale.

ler AOUT 196!
D'entente avec les présidents des diffé-

rentes sociétés de chants, nous prions les
chanteuses et chanteurs qui se trouveront
à Sion en ce soir de la fète nationale de
venir former le Chceur du ler Aoùt.

Une réunion de préparation aura lieu
vendredi soir à 20 'h. 30.à là salle du Café
Industriel pour une répétition. .

Nous remercions d'avance les chanteuses
et chanteurs de sociétés de chants reli-
gieux et profanes qui permettront malgré
l'handicap des congés, d'avoir un chceur
digne de la capitale.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Zimmemann 2-10-36.

FULLY
Cine Michel « La colline des potences »,
avec Gary Cooper , 16 ans révolus.

MARTIGNY
Etoile tél. 6 11 54 «Terrain vague» Di-

manche 17 h. «Robin des Bois ^t Ies pirates»
16 ans révolus.

Corso (tèi. 6 16 22) « La révolte des gladia-
teurs », avec G. Marchal , 16 ans rév.

Trompcttes et tambours mili taires du Va-
lais romand.

Réunion annuelle le dimanche 30 juillet.
Programme de la journée :
8 h. 50 Rassemblement place de la gare

Bovernier ; 9 h. Répétition place de la
Gare ; 10.15 Culte militaire, maison d'école;
11 h. Concert , place Bovernier ; 12.15 Diner
et séance administrative, Hotel des Gorges
aux Valettes ; 14.30 Départ pour Champex;
15.30 Concert à Champex ; 18.30 Concert à
Orsières.

Tenues uniformes, casquettes, sabretache
sans baionnette.

PS. Durant les concerts des insignes se-
ront vendus et le produit integrai, sera
comme les années antérieures, verse à «In
Memoriam» souvenir valaisan.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Boissard tél. 6 17 96.

GRAND-SAINT-BERNARD ,
Féte d'été en l'honneur de St-Bernard de
Menthon. Voici le programme de la mani-
festation religieuse qui aura lieu dimanche
prochain , 30 juillet, à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard.

Le matin, à 10 heures 30, en plein air :
Messe chantée par Sa Révérence Mgr An-
gelin Lovey, prévót du Grand-Saint-Ber-
nard , avec sermon de circonstance du cha-
noine Marcel Michelet de l'Abbaye de St-
Maurice. L'après-midi, à 15 heures, à l'in-
térieur de l'église : Allocution d'un chanoi-
ne-guide. Bénédiction des instruments de
montagne (piolets , cordes, etc.) en l'hon-
neur de Saint Bernard. Vénération des re-
liques de Saint Bernard.

Champex — Chapelle du Lac : culte a
10 h.

Verbier — Chapelle protestante : culle
à 10 h. •

Mayens de Sion — Chapelle protestante :
culte à 10 h.

Evolène — Hóte Eden : culte à 9 h. 45.
La Forclaz-sur-Haudèrcs — En plein air

ou salle d'école, culte à 11 h.
Arolla — Chapelle anglicane : culte à

10 h.
Martigny et Environs — Ravoire (Salle de
l'hotel) : 9 h. : Finhaut (Egllse anglicane) :
9 h. 15 : Champex (Chapelle du lac), Mar-
tigny (tempie), Verbier (Chapelle) : 10 h. ;
Marécottes (chemin des dames) : 10 h. 30 ;
La Fouly (chapelle catholique) : 11 h.
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Avions atomiques
(Sulte de la première page)

Unis des progrès soviétiques
dans le trafic civil par avions
à réaction. Les spécialistes es-
timent, en e f f e t , que l'avion
de transport supersonique est
pour demain et bouleversera
toutes les conditions d'exploi-
tation de l'aviation civile :
l'Angleterre préconise un
avion de transport de la classe
« Mach 2 » (2000 à 2400 kml
heure de vitesse de croisière)
avant de dresser les plans d'un
appareil volani plus vite en-
core.

Mais les dépenses seront si
élevées que les compagnies ne
pourront mettre en service des
avions plus rapides avant 1970.

Avec les appareils projetés ,
la durée actuelle des vois in-
ternationaux serait diminuée
des deux tiers. Un mème avion
pourrait traverser plusieurs
fois  l'Atlantique dans la jour-
née.

Mais les problèmes a résou-
dre sont nombreux : resistance
des matériaux à Véchauf fe-
ment, pressurisation à vitesse
supersonique et consomma-
tion enorme de carburant. Pas
question pour l'avion du futur
d'attendre une demi-heure en
tournant au-dessus du terrain :
cela couterait à « Mach 0,8 »
plus de dix tonnes de carbu-
rant... . ,  z .-'•

JVic Romdns.
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THAPU A CH ANGELE SOUS UN
COUP VIOLENT VE ZIP, ££ SUI
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Le sei
de la mer

par

Edouard Peisson

Dédnignant le iantòme de ce gar-
Wn de dix-sept ans qu 'il avait été,
craintif , brulé de passion , tendu vers
l'avenir de la minute suivante , et que .
cependant . il apercevait dans cette
cour , disparaissant dans un bureau à
'a suite de l'officier qui allait le faire
inserire au ròle du Virginia comme
pilotin , sans les rechercher il en avait
apergu bien d'autres . ou . plutòt . un
autre mais multiple , mais se transfor-
mant . de jeune lieutenànt au long
cours déjà degagé des troubles de la
Première jeunesse. , tenant roulé dans
une mairi le. brevet qu 'un commis ve-
nai t de lui remettre. devenant un se-
cond capitaine prèt à commander.
a.vant gagné d'année en année, en
assurance . en expérience. en connais-
sance du métier. en confiance en soi.
car , à peu près à chaque voyage . il
etait venu là pour un devoir.

Il n 'était pas entré une fois dans
cette cour encadrée par un sevère
bàtiment , il n 'avait pas une fois pous-
se une porte , sans penser que le pied
de son pere avait foulé la mème terre,
que la main de son pére avait pese
sur le mème panneau. Son pére , pour
lequel — peu après Godde devait
l'avouer au commandant Cernay — il
avait éprouvé de l' admiration , était
passe là mille fois , l'esprit occupe
des pensées, des soucis. des espoirs,
des joies dont , plus tard , le fils avait
pris la charge. Puis. André Godde
avait quitte cette cour pour monter à
bord de san navire et appareiller , et
11 n 'était plus revenu.

Aussi . Godde s'était-il assis en face
du vieux capitaine au long cours tout
à fait  maitre de lui . souffrant d'une
plaie . màis saine . comme nettoyée par
le sei de la mer des pourritures qu 'y
avait apportées une attente de trois
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Rcx « Ca c'est'- passè Stt-MCln jour », avec ' Champéry — Chapelle protestante : culte
Michel Simon , 16 angi révolù

Société de Développement, Fionnay —
L'assemblée generale ordinaire de la so-
ciété se tiendra le samedi 29 juillet dès
20 h. 45, à Fionnay, maison d'école. Tous
les propriétaires et habitants de Fionnay
y sont invités.

MONTHEY
Monthéolo tèi. 4 22 60) « Sous six dra-

peaux », 16 ans rév.
Plaza tél. 4 22 90 «Chaque minute compte»

avec D. Wilms. 18 ans révolus.
Sabato et domenica alle 17 «Le avventure lilV ViV/V V iVVVVIVVVVlIVVVVViVIVVVVIVIi l l l l lVIIII I IVVIVIIVVIIIVIiVlVVIIVIVVVIIIVIIVVIVIIIII I I I

di Omar Knayyam».

EGLISE REFORMEE
Dimanche 30 juillet 1961

Sion. — 9 h. 45, culte.
Morgins — Salle communale, culle- -à

à 9 h. 30 ; écoles du dimanche-à 10 h. 30

f^m

mois.
L'accusation de- s'ètre déroute pour

secourir le Marco serait formulée. Il
se défendrait.

Il sentait bien ce qu 'il y aurait de
délicat dans cette défense. Le Canope
l'avait . pour ainsi dire , trompé. Le
Canope , qui s'était montre inquiétant
entre Londres -et Marseille , s'était
dans le gros temps de l'Atlantique
bien comporté. Cependant , il portait
en lui une faiblesse et à la suite
du déroulement il avait coulé.

C'est pour cela que Godde avait
plusieurs fois protesté contre l'insis-
tance du commandant Cernay à rap-
peler les Incidents du passe. Il avait
vu dans cette insistance une intention ,
une démarche vers l'accusation.

Pour Godde , ces incidents , compen-
sés plus tard par la tenue du navire ,
ne pouvaient ètre tenus pour des si-
gnes. Le vice du Canope était jusqu 'à
ce qu 'il fùt trop tard , demeure secret.

Et Godde venait d'entendre de la
bouche mème du commandant Cernay
qui «avait regu à peu près tous les
témoins vivants de l'affaire , lu et relu
les documents réunis , les rapports of-
fieiels et les autres» , ces mots qui
lui paraissaient stupéfiants: «Je ne
vous reproche pas du tout de vous
ètre porte au secours du Marco Polo.
Je vous donne ma parole d'honneur
que. moi-mème. si je m'étais trouve
sur la passerelle du Canone, connais-
sant de ce navire ' ce que vous soviez.
ie l'aurais lance en travers des la-
mes .. .»

Godde ferma les yeux comme pour
se défendre d'une lumière tropéblouis-
sante. L'angoisse. la torture . . .  C'était
fini .

— Oui. Godde. Je me serais dérou-

A SUIVRE

te , poursuivit le vieux marin qui , com-
me surpris par l'étonnement de. l'ex-
commandant du Canope, paraissait
vouloir justifier sa propre prise de po-
sition. Sans hésiter plus, que vous.
Vous aviez de très bonnes raisons.
Vous étiez suffisamment chargé et ,
depuis le début du gros temps, pas un
incident. Charrel ne vous avait signale
que les difficultés de chauffe.

V
«Mais j' ai dù discuter ferme avec

Senanque et Latouche pour le leur
faire admettre. Pour des marins , com-
me nous, un appel de détresse, c'est
sacre. Un administrateur de la Marine
qui n 'a fait que du droit et un ins-
pecteur de la Navigation n'ont pas le
mème point de vue.

«J'ai réussi à convaincre Latouche.
Senanque hésitait encore. «Posons la
« question à cinq commandants ou an-
« ciens commandanteur , ai-je propose.
« La majorité deciderà.» Ils ont ac-
cepte.

«Vous voyez, Godde , notre soùci
d'équité. Vous avez attend u trois mois.
Pendant ces trois mois, tout a été exa-
miné , pese. Je vous assure que notre
rapport sera inattaquable. »

Tout entier pris par la sensation de
détente qu 'il éprouvait — sensation si
vive qu 'avec un bien-ètre physique,
elle provoquait une sorte d'ivresse
légère — seuls quelques mots de la
longue déclaration de Cernay avaien t
touche Godde. ' ¦

—¦ Qui sont ces cinq commandants?
demanda^t-il.

— Je ne vous en nominerai qu 'un:
Pierre Laurent , à qui Vox a succède
à bord du Virginia. Celui qui est de-
venu aveugie au cours d'une traver-
sée. Vous devez ètre au courant de

WHÈllli®®

l'histoire. . .¦
— Oui: J'ai mème apergu Laurent

quelquefois , à Marseille, 'à Naples, à
New York. Mais je n 'ai jamais navi-
gué avec lui .

— Nous les avions choisis. Ils ne de-
vaient pas vous connaìtre personnel-
lement. Eh bien! Sur cinq comman-
dants , quatre auraient agi comme
vous.

— Qu'aurait fait Pierre Laurent?
Pouvez-vous me le dire?

— Il se serait déroute. Quatre sur
cinq, plus moi-mème. La partie était
gagnée. C'est maintenant un point dé-
finitivement acquis.

Godde porta les yeux sur l'eau qui
tambourinait aux carreaux de la fe-
nètre. En touchant le verre, les gout-
tes éclataient. Godde respira à fond.
«Un point définitivement acquis.»
C'était une pluie de printemps qu 'il
voyait , qu 'il entendait , lui ferme de-
puis trois mois à toute chose qui
n 'était pas l'accusafTion dont il s'était
cru menace, lui qui n 'avait plus joui
d'une couleur , d'un parfum, d'une sa-
veur.

— Notre avis . qui fait  éta t de celui
des cinq :commandants , est net. En
vous déroutant. vous avez agi en ma-
rin.

«S'il n 'y avait pas les morts . pensa
Godde, mais seulement un navire au
fond! Si des femmes et des enfants
n'avaient pas été écrasés, si des ètres
huma ins n'avaient disparu , si des ma-
telots , des hommes de la machine ,
Bertrand , Rouveyre, Charrel n 'avaient
péri , combien vite l'aventure serait
oubliéé!»

(à suivre]
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Ce isoir samedi à 20 h. 45

iSalle climaltisée
Dimanche à 15 h. et 20 h. 45

Admis dès 16 ans révolus
Prenez le chemin de la bonne

humour...
celui qui cOnduit voir...

SATURNIN DE MARSEILLE
Un triomphé de gaJté avec le comiqu e

GORLETT
Actualités - Location dès 19 h. 45

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Après « Les Tricheurs »
Marcel Carnè présente

TERRAIN VAGUE
avec Daniele Gaubert

Dim. à 17 h. - Lundi 31 elt mardi ler
aoùt

Une captlvanlte aventure
ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES
avec Lex Barker - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un film colossali ! ! !
LA REVOLTE DES GLADIATEURS

avec Georges Marchal at G.-M. Canale

Lundi 31 elt mardi ler aoùt - 16 aria r.
Une ceuvre émouvan'be

I DUE DERELITTI (Les 2 gosses)
Palliato Italiano - Sous-titré iirancais

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus

Michel Simon dans
CA S'EST PASSE EN PLEIN JOUR

Un film oa-ptivànit, dramaltlque

Julsqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Gary Cooper et Maria Schell dans
LA COLLINE DES POTENCES

Une oeuvre grandiose et bouleversante

Rencontre entre Belges
et Allemands

ST-MAURICE (Pe). — Hier à mi-
di sur la route cantonale, plus pré-
cisèmeinl't au Bois-Noir, deux voitures
politami plaques befllge 'dt /aillemande
sonlt entrées en collision. Pais de Mes-
se mais les véhicules sonit fortement
endommagés.

Cambriolages en serie
Monthey (AN).  — Dans la nuit de

individus se sont introduits par e f -
fraction à l'intérieur du kìosque situé
un peu en dessous de l'hòpital du
district.

N' ayant pas trouve d'argent, les vo-
leurs emportèrent des cigarettes et
du chocolat.

D'autre part, une tentative de cam-
briolage a été perpétrée la mème nuit
au b u f f e t  de la gare de l'A.O.M.C.
Après avoir force une porte, les visi-
teurs nocturnes s'attaquèrent à la
caisse enregistreuse qui resista à leurs
e f f o r t s .

La Cecilia
ARDON (Cy). — Les membres de

la Société de musique « La Cecilia »
ainsi que les membres d'honneur et
honoraires de la dite société , -sanis
omettre nOs autorités, sont convoqués
à 9 h. 15, dimanche maltin 30 ju illet
au locai de la Cecilia ; ceci en vue
de la isortJie-Tacldme gi'acieusement of-
ferte. En outre, la popuialtion d'Ar-
don esit informée que les Cécilleins
donneront leur concert du ler aoùt
devanlt la maison d'école dès 20 h. 30.

Une mere de famille ecrasée par un camion
¦SAXON (FAV). — Hier en fin d'apres-midi, un accident mortel a jeté la

population de Saxon dans la consternation. Mme Nelly Fellay, àgée de 45 ans,
mère de famille, a été écrasée par un camion à l'intérieur du village. Immédia-
tement secourue, la malheureuse succomba à ses graves blessures.
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Articles du ler Aoùt
le plus grand choix de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX, se
trouve au

Grand Bazar
A. Revaz & Cie — Rue de Lausanne — Sion
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la construction du chàteau de St. Maurice

Le chàteau des gouverneurs de St-Maurice,1 avec au
premier.pian le pont sur le Rhóne. ¦ <•¦ j - t  -IV.'

(Photo Schmid)

voie lui accordèrent d'importantes
franchises.

De 1215' à 1798 , deux syndics diri-
geaient la communauté .

En 1491 , le pont sur le Rhòne, qui
était en piteux état f u t  reconstruit par
l'architecte J .  Paniot , qui travaillait
pour le compte de l'évéque Josse de
Silenen. 32 ans plus tard , soit en 1523,
le célèbre U. R u f f i n e r , le consolida.

A l' extrémité du pont , se dresse tou-
jours  le fameux chàteau du dé f i l é  de
St. Maurice.

Datant de l'epoque où le style gothi-
que commengait à disparaitre, cette
maison for te , ancien siège des gou-
verneurs f u t  également reconstruite
et améliorée par l'évéque Josse de
Silenen.

En 1830, le general G. H. Dufour ,
construit la tour circulaire qui do-
mine le chàteau.

La construction de ce chàteau dé-
clencha passablement de remous.

La chronique de l'epoque nous Tap-
parle  que :

L'état de calme intérieur dans
lequel on vivait depuis quelques an-
nées avait été avantageux à la pros-
périté generale.

Au mois de décembre 1647 , la coni -
mission chargée d' examiner les comptes
de construction du chàteau de St Mau-
rice put annoncer à la diète , que les
communes des six bannières en des-
sous de la Morge, avaient bénévole-
ment payé tous les f r a i s  de cette
bàtisse, outre l' o f f r a n d e  d'une quantité
de meubles et de quelques mortiers et
pétards. Le chàteau de Monthey ayant
été reconstruit , les communes étaient
passablement épuisées par la rapacité
des gouverneurs de l'epoque , et
n'étaient pas du tout décidées à sup-
porter encore ces frais .

La diète et surtout les gouverneurs ,
fa i san t  f i  des doléances qui leur par-
venaient , repartirent tout de mème
les prestations et les dépenses entre
les populations et trouvèrent encore
moyen de soutirer une somme s u f -
f i sante  pour en grat i f ier  chacun des
sept « dizains ».

Maigre les protestations de plus  en
plus violentes de la diète , malgré
l'épuisement des f inances de l'Etat et
surtout l'impossibilité pour ce dernier
de payer cette construction, les comp-
tes des gouverneurs de Monthey et
St. Maurice, et ceux du chatelain de
Vionnaz, se bouclaient en 1648, par
un boni qui permit de distribuer 160
écus à chaque dizain quand bien
mème les dépenses eussent été terri-
blement élevées. Comme nous le mon-
tre ce fragment  d'histoire, au X V I I e
siècle déjà , les impòts étaient lourds
et l'Etat exigeant.

Actuellement, le chàteau de St.
Maurice, abrite les bureaux de la gen-
darmerie cantonale. Le pont lui aussi
est toujours là. Après avoir vu dè fu
ler des milliers de véhicules, il se
contente maintenant de les regarder
passer sur le dos de son voisin de
beton.

Gràce à la compréhension de nos
autorités, alors que chacun croyait que
chàteau et pont allaient disparaitre
pour fa i re  place à la route, une solu-
tion ingénieuse a été trouve e qui a
permis de sauver ces dèux joy aux.

P. Anchisi.

Comment fut payée
Petite ville à l'incomparable posi -

tion stratégique, sur le Rhòne, à l' en-
trée d'un étroit dé f i l é  et dans un
cirque de montagnes, St. Maurice a
été le théàtre d'événements historiques
considérables.

Devenue en l'an 515 , l'un des centres
monastiques du royaume de Bourgo-
gne, la ville f u t  assujettie par les
Francs peu après 534. En 574, elle f u t
compètement saccagée par les Lom-
bards et en 939 par les Sarrasins.

En l'an 888, Rodolphe ler s'y f i t
proclamer roi du second royaume de
Bourgogne.

Vers 1032, une partie de la ville
se ' rangea sous la bannière de la
Maison de Savoie.

Au X l I I e  siècle. les Comtes de Sa-

KiliÉi^^ElIra
La elei de l'énigme Communique

MARTIGNY (FAV). — La photo
publiée hier sous le 'titre « Une de-
vlnellte... » ia-t-.elle faissé de nom-
breux leoteurs indéois ? La plupart
d'entre eux auironlt 'cependant recon-
nu en cetile image aux lignes octo-
gonales un toit, une voùte.

Dans le cas, leur apprécialticn aura
été juste. En effet, noittre c'iiché re-
présental't la face intérieure d'une
des deux coupoles ou tourelles qui
ornenlt la nouvelle église de la Mai-
son du Grand Saint-Bernard, à Ma<r-
tigny-Vtlle.

La plus grande, celle de notre cli-
ché, corisltituie en mème temps la
voùte centrale de l'édifice et ssra
dotée sur ison pourtour de vitraux
aux couleurs vives.

Créée dans son -^tyle moderne par
MM. les architeetels Ellenberger, de
Genève, «lt Max , de Martigny, la nou-
velle église, dédiée à Marie Reine,
sena consaorée en octobre pi-ochain
par S. E. Mgr Adam, évèque du dio-
cèse de Sion.

La cryp'e, den t le maij re-aultel a
été dédié au Sacré-Cceur, comprend
10 la ultels. Ils seront consacrés par
Mgr Lovey, reverendissime prévcl t du
Grand St-Bernard .

Les Administrations communales de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg in-
forment la population que le service
de la voirie procèderà à partir du ler
aoùt 1961, au ramassage des cartons
vides, des ' sacs de papier et autre
matèrici d'emballage, le vendredi à
13 h. 30.

Dorénavant seul l'emploi des pou-
belles est autorisé les autres jours dc
la samaine.

Les Administrations. démolie. A toutes bonnes vaennees

La révision de I AVS est entrée en vigueur
Il y a de cela cinq mois environ,

le Conseil federai publiait un mes-
sage sur la 5me révision de l'AVS.

Le projet en question fut liquide
et accepte très rapidemient par les
Chambres fédérales à l'occasion de
la session de printemps.

Finalement, au début de ce mois
de juillet, quelques jours seulement
après la fin du délai référendaire,
qui se terminal i  le 28 juin, la loi
a été mise en vigueur.

Un record en son genre.
Ce sont donc plus de 700.000 bé-

néficiaires qui touchent, depuis quel-
ques semaines, une augmentation
honnète dc leur rente, et ceci gràce
à une machine électronique de Ge-
nève qui a effectue les calculs né-
cessaires et établi les nouvelles ren-
tes dans un temps extrèmement ra-
pide.

Rappelons quelques chiffrss.
D'une facon generale, l'augmenta-

tion oscille entre 14 et 34 %, mais
les revemis modestes continuent à
bénéficier de rentes proportionnel-
Iement plus élevées que les reve-
nus élevés, ce qui n'est que justice.

Mentionnons, a ce sujet , que les
revenus supérieurs à 15.000 frs. ac-
quittent une cotisation dite de so-
lidarité, pu 'squ 'ils ne toucheront pas
une rente equivalente à la prime
versée.

Dès le ler juillet la rente simple
a passe de 75 frs à 90 frs, et la rente
maximum de 155 à 200 frs.

Les rentes simples pour couples
varient entre 14 et 320 frs, la rente
de veuve est de 80 % de la rente
vieillesse simple, la rente simple
d'orphelin simple de 40 % et la
rente doublé d'orphelin de 60 %.

Les personnes au bénéfice d'une
rente transitoire ont été placées sur
le mème pied que les benéficiaires
de rentes minima. 'Elles toucheront
ainsi 90 frs par mois.

Quant aux rentes invalidile, ellss
seront calculées comme les rentes
vieillesse.

Remarquons encore, pour conclu-
re, que lorsque l'AVS entra en vi-
gueur, en 1948, les rentes vensées
ne totalisaient que 122 millions de
francs.

En 1960, elles ont atteint 721 mil-
lions, ce qui fait sept fois plus. De

ce montant, 270 millions de francs
provienncitt des ameliorations ap-
portéss aux rentes par ics revisiona
de 1951, 1954, 195G et 1957.

La révision de cette année est,
de loin , la plus importante, puis-
que la moyenne annuelle de l'aug-
mentation sera, dans un proche ave-
nir, de 385 millions de francs.

Dans ces conditions, les prestations
annuclles de l'AVS dépasseront le
milliard, et celle somme, avec cel-
le qui est consacrés à l'assurance
invalidile, doublcra, ou peu s'en
faut , dans environ 25 ans.

Meme si les divers montants de
ces rentes AVS sont encore relati-
vemcnt modestes, il import e toute-
fois de se montrer satisfai! de la
voie qu'a prise actuellement cette
grande oeuvre sociale.

Certes, dans le domaine social ,
l'on peut toujours faire mieux , mais
les réalisations actuelles constituent
en tout cas, une excellente base de
départ.

Et ce n 'est déjà pas si mal que
cela.

.Ani

Une importante
entrevue

MARTIGNY (FAV). — On apprend
que M. von Roten, chef du Départe-
ment des travaux publics, sera l'hòte
du Conseil communal de Martigny-
Bourg lundi. Cette entrevue concer-
nerà des questions d'ordre routier.

Une voiture
dans le canal

MARTIGNY (BS). — A la bifurca-
tion de la route de Saillon à Saxon,
M. Willy Ch., de Charrat, a manque
le virage au volani de sa voiture et
s'est retrouve brusquement dans le
petit canal longeant la chaussée.

Si le conducteur en fut  quitte pour
la peur, en revanche, la voiture fut

TSamedi 29 juille it 1961
""

_
GRAIN DE SEL

Dans une cave
Les hommes- d'un peti t  hameau

alpin s'étaient mis en tète de me
coniuer à ime partie de care pen-
sarli f a i r e  plaisir à l' ignorant que
j ' é ta i s  de l'hospitaltté montagnar-
do ai Valais.

J 'y suis a l le  avec t'enthousias-
?!ie du néophyte.  Tournant  autour
d'une grange , nous avons em-
p r u n t e  un petit escalier par le-
quel , l' un après l'autre , nous som-
mes entrés dans la cave.

Dehors , il f a i s a i t  une chaleur
s u f f o c a n t e .  Mais  à la cave nous
goùtions la f r a ì c h e u r  d'un ab-ri
habilement creusé dans la mon-
tagne.

Quelques tonneaiix , des bou-
teilles superposées , des f romages
alignés sur les tablars d' un «orc-
io», des tome"s perchées et rìispo-
sées comme des fusils  au rate-
lier sur des arateli» .

Pendus au p l a f o n d  par des cro-
chet s : de la viande séchàe , du
petit lard et un superbe jambon.

Dans une 7iiche, il y avait deux
painside seigle.

L' un des hommes versali à boi-
re, l' autre coupait du pain de sei-
gle , un troisième trancliai t  dans
le lard , un quatrième s'at taquai t
au j ambon .

Les portions allaien t de l' un à
l' autre généreusement o f f e r t e s .
Et les propos jai l l issaient  des lè-
vres , entre deux baucliées , et
quand la verrée arriuait à un
poi7it ?7!ort il y avait toujours un
homme pour remplir des gobelets
de bois curieusement tail les.

Les heures passaient , rapides ,
étourdissantes.

Ceux de la montagne montraient
leur plaisir de recevoir un cita-
din ravi de cette reception impré-
vue, toute simple, f a i t e  de cordia-
lité et de spontanéité.

Ai7isi , des hommes, très d i f f é -
rents de tempérament el de ca-
ractère, apprenaient à se coimaitre,
à s'apprécier et prof i taient  ensem-
ble d' un bon moment que la vie
leur o f f r a l i  dans celie cave trans-
formée en un creusct dans lequel
f i isai t  un metal précieux : l'amitié.

De cette cave , enf in , remontaient
vers le soir, un groupe de bon
copains.

Isandre.

En voulant éviter
un cycliste

SAILLON (Ry). — M. Willy Chap-
pot , de Charrat, roulailt hier matin
en voilure sur la roulte rel iant Saxon
à Saillon. Arrivé près du passage ù
niveau, il fi t  une brusque manceuvre
pour éviter un cycliste. Sa machVne
full dépoitée hors "de la chaussée. M.
Chappot a été soigné par M . le Dr
Pasquier, de Saxon , avant de rega-
gner tson domicile.

La colonie de Ravoire
attend ses nouvelles

pensionnaires
Ainsi que nous l'avons annonce

dans nOtre numero d'hier, la colonie
de Ravoire rouvri ra ses portes lundi
31 juillet. Elle accuetllcra cetile fois
une importante ì-ibambelle de fiffiat-
tes, dont le départ est prévu des pla-
ces centrales de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg. a 8 ri . 15 et non
à 9 h. 15.



Elisabeth Métral n a toujours pas ete retrouvée malgré le
concours des soldats et de tout un village plongé, avec

les parents, dans l'angoisse de l'attente
GRONE (FAV). — L'angoisse continue, tenace, invincible. Le

«Benito, de retrouver la pauvre petite dispaine. Toute la nuit, la jeune sse, Ies femmes, les hommes ont par- |
-uni la campagne sous la lumière des projecteurs et aidés par des chiens policiers. Les opérations sont diri- |
A» d'admrrable manière, par MM. Boll et Parvex, de la police cantonale. Rien n'a été omis. Le moindre 1
L^on a été fouillé , le canal, sonde plusieurs fois, tou t comme Ics nombreux ctangs des régions avoisinantes. §

De plus, hier après-midi, deux camions dc soldats sont venus prèter main-forte. Ges hommes n'ont pas |
jjjjté à remontcr le canal sous la pluie, de Peau jusqu'aux genoux. Et itoujour s rien ! Toujours cette mons- |
-jepse attente qui parie, tour à tour, d'espoir et de tri stesse. Toujours ces pauvres parents désespérés qui |
jrcnt nans la campagne suppliant le monde de leur restituer l'objet de leur tendresse. I

La scène est plus qu'émouvante. Elle est boulev ersante ! Malgré tout, malgré Ies quatre jours qui se §
M écoulés, on espère encore, parce qu'il faut, jusqu'à preuve du contraire, espérer ! §

Que nos lecteurs qui pourraient contribuer, par un renseignement ou autre, à retrouver la fillette s'an- j|
nucent à la police cantonale ou au président de la commune de Gròne. m
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village entier a essayé, dans un effort

Un transport de plus de 70 tonnes sur la route du Rawyl !

Une maison de Itralnsport de Sion a été chargée hier d'effedtuar le toanisporlt d'un Itranisformalteur géanlt de Sion
be de Croix près d'Icogne. Ce travati était tì'envergu re et les préparatifs minutieux. Ce 'transformalfceur, très
t, pesali à lui seul 38 tonnes elt les véhicules charges de le itrainlsportar pluis d'une fois autant. Une vriitìmottiuie
(e à 36 pneuls iavec roues dirigeables de l'awrière du véhioulle *ut Utliliisée pour le 'transport propremenlt dit du
brmateur. A l'avant un camion Itraelteur chargé et à l'arrière uln mème véhicule pouissaiit le convoi aki moyen
barre métallique. ¦ . . .,. - .., . .. .IwvV.jg s!. ' . ¦
On dut empruniter en quelque sorte le chemin des e coliers puisque le ,convoi, chargé à l'usine de- ChanidoQine,
uvai't, vu son poids, passer le ponit CFF. Le tìétour f u t  fait par le passage sous-voie de la nouvelle pqslte. Le
d'Icogne fut égalemenlt évité et l'omt dut passer par Ayent pour rejoindre, par-dassus ce villlage elt- par une
route, l'usitn'e de Croix. Le voyage s'eslt passe sans encomlbre et la police cantonale a réglé la otaculialt'iotn de
parfaite. Notre photo montre le passage du lourd e onvoi au pont enjiambalnt Ha Sictrme près de la fabrique
snbach. Ce virage est certainement le plus difficile du parcours et les usagers de ce Itroncon le conniaissielnt
9 difficulté. La maìtrise des1 chaffeurs du convoi fit l'aldmira'tion dels nombreux cuirieux stationnés le long du
K. A cat endroit, le chargement passa au miillimèltr e mais sa:ms s^arrrèter, Itout simplement (maig sùrement) à
sse d'un homme au pas.

(Photo Sichmitì)..

Saint-Christophe
à La Sage

OLENE. — Pour la première
site année, la fète de St-Chris-
\ patron dcs automobilistes, se-
lébrée à La Sage, avec solenniité.
effet , dimanche 30 juillelt, à

mres, de toulte la commune et
'de plus loin , on viendra chan-
i messe au petit sainctuaire qui

domine la vallèe du haut de la col-
line de La Sage.

lAprès la messe, le Rd Cure d'Evo-
Iène, l'abbé L. Bendar, procèderà à
la bénédiction des automobiles au
carrefour de La Sage-La Forclaz -
Los Haudères.

C'est avec raison que les automo-
bilistes vienldront implorer la protec-
tion de leur patron, eux qui sont tou-
jours plus nombreux. at exposés à de
multiples et graves dangers.

Présente de l'Eglise réformée
B quelques jours 07i fètera le
w Aoùt. Il y aura des lam-
tl des f eux  de bengale ; la fan-
Mera et entrainera un chant
tique ; M. le président de com-
! M. le cure et — dans Ies sta-
importantes — M. le pasteur
'• un discours devant le f eu  de

1 dcs mattre-mots de ces dis-
isi celui de LIBERTÉ. C'est un

Wi dit « quelque chose » à cha-
"«is à chacun une chose d i f f é -
1 Un mot donc, qui ne tient pas
^wsses, malgré les apparences '•
' semble qu 'il s u f f i s e  de le pro-
"Pour nous mettre tous d' accord ,
Vi'en réalité il recouvre une

™ de conceptions di f férentes .
Sainte Ecriture emploie le mot

Jj fté dans son sens fondamen-
¦̂ is-Chrìst est appelé le 

libéra-
?s hommes et des nation s parce
«1 remet e7i rapport direct avec
'«I retr onra7i t sa place dans la
" Poternclle, le f i l s  prodigue dc
prole a été reintegre dans sa
JJ d'homme ; en décida7t t de dc-
!Jr pardon d son pére , il a «choisi
Urte,

Dans un monde qui s est separé de
Dieu , la liberté revient par Jésus-
Christ (Ev. de Jean 8/31-36). Et les
Ju i f s  de ce temps-là , qui croyaient la
liberté définitivemcnt acquise par leur
tradition , doivent apprendre que là
seulement où agit l'Esprit du Sei-
gneur , il y a liberté (I I  Corinthiens
3117).

La liberté que la Bible annonce a
également , comme conséquence, un as-
pect politique et social. Lorsque
Alexandre Vinet , le philosophe théo-
logien vaudois , rappelle que «L'Èvan-
gile est dans le monde Véternelle se-
mence de liberté» il énonce une vérité
fondamentale pour toute communauté
humaine. La liberté de eonscience, la
liberté religieuse , la liberté d'expres-
sion sont autant de frui ts  précieux de
l'Èvangile, dont bénéficient tee Etats
modernes , ct dont notre Constitution
federale  est — heureusement — la f i -
dèle garante.

Pour notre communauté nationale
il sera bon, à l'occasion du Premier
Aoùt. de retrouver le sens de la li-
berté telle que Dieu veut nous la
donner.

M. P.

Le livre noir
de la viticulture

SION (FAV). — On peut voir ac-
tuallemenlt dans les vitrines des li-
braliras, le livre noir de ila viticulture,
èdite par le cornile de défense des vi-
gnerons victimies de l'arrachage des
vignes dites lllégales.

Le billet d'Agamie
La nature de tonte ses forces de-

chaìnées, semblable à une jolie fem-
me en colere, gronde ; tout oraque,
mais sans grande mécharacété elt le
calme revienlt Itrès ville.

Les goutt'es d'eau toujours plus
nombreuses et plus volumiineuses cre-
piterai à grands renforts de coups de
tonnerre, sur les toits et les pavés.

Enfant, déjà je trouv.ais las Orages
trop eourlts. Le nez reitrouistsé contro
la fenètre, je demeurais «age comme
jamais, conteinplainìt les peltiltes per-
les qui , à l'instant où alias s'éorasent
au isol, forment de petits carlcles Itour-
billonnantis elt 'saultiillanllls. Leis dan-
seuses minusicules aux « itultus » frou-
froultarfts de ce ballai orchestre, aux
jeux de lumières impressionnanlts, me
ravissiaienft.

A voir los ridcaux soulevés at les
ballco'nis se peuplanit, je ne suis pas
seule à éprouver de l'attraili pour ce
spect a cle. Los gens surpris dans leurs
achats. s'abritant sous la marquise
des magasins et ne .semblent pas au-
trement fàchcis de lour mésaventure.

Suivant des yeux les 'ruisseaux qui
se rejoignont dans la rue donlt les
grilteis, les itrdtitoirs , les pavés marne
sont préltexte à des oascades minia-
tures, le souvenir d'un orage subi
récemment à la montagne, passe de-
vanit moi.

La nuit nous aviari deja plcnges
dams une obscurité que 'trouailt seule,
ma lampe de travail. Lrs enfan 'ls ,
profilami dc la fraìcheur du soir,
exécutaient encoi-e leurs culbutes
dans l'herbe lorsque m'avisant de
l'heure tardive, je décidai de plier les
chaises longues. La lampe ételnte, je

m'apergus soudain de la inoirceur du
cial ; j iaimalis rien n'avait été ainsi.
C'était comme si brusquerraanlt Itout
le paysage avait ìàté ploingé dans un
grand bocal d'enere. Leis 'sapins eux-
mèmes avaient disparu.

Nous n'eùmes pas le temps de fer-
mer tous les valets. De pesantes gout-
tes palreilles à des pièces de cant
sous s'aplatirenit avec fraaas. En quel-
ques secondes la itempèite fut là. Le
chalet se remdtltait imal das ébran-
lements Id'un coup de Itorinisrre pro-
che qu'un nouvel eclair sillonnaft la
chambre désert'ée de l'électriciité. Seu-
le avec les enf.aralis et la pepite bonne
qui invoquait toutl bas Ila Maldone
dans ison jargon napoliiltain , je fai'sais
sembiainlt de rire pour ne pais ef-
frayer les patits au bord des larmes.
Cela dura plus d'Une heure. Une heu-
re pendant laquelle les gémisisements
des arbras aUtoUr du chalet se con-
fondaien t avec le craquement du
vieux bois. Malgré sa structure ro-
buste, la charpenlte semblait ployer
sous la furie des éléments. De l'eau
s'infiOtrait partout et nous parcourions
les pièces à la lueur d'une bougie,
munies tìe toutt ce que nous avions
pu recuperar danis l'obscurité en fait
de seaux, baquets et torchons. Il fal-
lut écarter les grèlons pour clore les
derni '.ères persiennes.

Je sus le lendemain par Ics gens
du pays qu 'on n'avait jamais rien vu
de semblable. Cette nuit là j'ain-ai
moins l'oriage et je dus tenir des me-
nolttas dans mes mains jusqu 'à ce que
le 'sommeiil Vienne ateindre les gron-
dement's du tonnenre menagarat en-

core, plus bas, dans la vallèe. Eliette.

Sierre et le Haut-Valais

Grave collision sur le Viège Zermatt
ST-NICOLAS (FAV). — Hier après-midi, vers 17 heures, le train direct

1046 A, en provenancc de Zermatt, a tamponné un wagon .de marchandises
peu avant St-Nicolas.

Ce dernier avait été place à environ un kilomètre de la gare et devait
ètra chargé de bois.

Si les voyageurs et le mécanicien en furent quittes pour la peur, les dégàts
matériels sont en revanche élevés, et la nouvelle au tomotrice a son avant
complètement enfoncé.

Le 'train put repartir par ses propres moyens après avoir été stoppe durant
50 minutes environ.

C'est gràce à la présence d'esprit du mécanicien qui réussit à stoppar son
train sur une courte distance, que le pire a pu étre évité.

Une enquète est en cours afin dc déterminer Ics responsabilités de cet
accident.

Nous avons appris que le mécanicien a échappé par miracle à la mort. En
effet , le chargement de bois se trouvant sur le wago-n heurté a complètement
enfoncé la cabine du « mécano » qui n'eut que le temps de se baisser.

La police
est surchargée

SIERRE (Bl). — Hier après-midi, la
police cantonale a dù se rendre en
divers endroits pour procèder aux
comsbats de pas moins de 6 accidents.
Pas question de vacances pour nos
agents !

Un vieillard happé par une une motocyclette
BRIGUE (FAV). — Un habitant de Ried-Brigue, M. Johann Burgener, àgé

de 80 ans, regagnait son domicile en pleine nuit.
Alors qu'il cheminait dans une rue du village, il fut happé par une moto-

cyclettte, conduite par un jeun e homme d'une vingtaine d'annécis. Violemment
projeté au sol, le vieillard ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

un accident est la cause d'autres accidents
GRANGES (SI).  — Hier en f in

d- après-midi, vers 17 h. 45, sur la
route cantonale entre Granges et Sier-
re, au virage du « Roc » une voiture
vaudoise derapa et alla toucher le mur
sur la gauche de la chaussée. Le con-
ducteur de la voiture, descendit de
sa machine et se dirigea sur le garage
le plus proche afin de demander de
l'aide, laissant sa voiture au bord de
la route. Durant son absence, 3 voi-

tures qui arrivaient de Sion, précé-
dées d'un camion, se télescopèrent ,
à la suite d'un violent freinage du
premier qui se trouva nez à nez avec
la voiture accidentée. Là-dessus, une
autre voiture qui arrivali à vive al-
lure dù freiner et sortii de la route,
après avoir été tamponnée par une
petite voiture argovienne, qui f u t  à
son tour heurtée par une auto valai-
sanne.

A noter que ces collisions en sèrie
se sont produites alors que les agents
procédaien t aux constats du premier
accident.

Pas de blessé mais de gros dégàts.Une demoiselle
assaillie a Bramois
BRAMOIS (Mi). — Mlle E. M., agee

de 20 ans, habitant Bramois, qui tra-
vaille aux PTT à Sion, rentrait à som
domicile après avoir termine sa jour-
née de travail. Il était environ 22 h. 45.

Peu après le stand de tir de Champ-
sec, sur la route Sion-Bramois, elle
fut assaillie par deux hommes, dont
l'un à torsis nu, tenta de l'entraìner
hors de la route.

Aux cris poussés par ie mallheureu-
se, quelques personnes habitant une
maison voistne accoururent et mirent
en fuite les agrcsseurs qui sont ac-
tivement recherches.

Mlle E. M. a subi un violent choc
nerveux.

Bientòt
une nouvelle place

de pare
SIERRE (Bl). — Le Corase! com-

munal a décide ida transformer Ics
trdlltoiils de l'avenue du general Gui-
san en place de pare.
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JVlonsij eur Marius Fcllay-Pernet, a
Saxon ;

Mademoiselle Raymonde Fellay elt
son fianoé, à Lausanne ;

Messieurs Aloi's elt Marcel Fellay,
à Saxon ;

Monsieur René Fernet, à Lausanne;
Monsieur 'elt Madame Michel Fernet

et leurs lanfalnts, à Lausanne ;
Madame Marlthe Nicoliier-Fellay, à

Mairltiglriy ;
¦Monisiiauir et Madame Julas Fellay-

Mayor et lour fils Michel, à Genève;
Madame Veuve Marie Fellay-Pel-

let et ses anfonte, à Lausanne ;
iMadame Veuve Aloi's FeOay-Ding

at sa filile, à Genève ;
ainsi que les familles parentes elt al-
liées Fellay, Fernet, Moix, Maret, Ga-
ietti, Keim , Pralong, Aulet, Ballcy,
Biollet, Rouiller, ant la profonde dou-
leur de faire par t du décès de

MADAME

Nelly FELLAY-PERNET
leur chere épouse, mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, surveinu acci-
dentellement dams sa 45me année, le
28 juillel t 1961.

L'enaevolisseinent aura lieu à Sa-
xon le dimanche 30 juillo t 1961 à
14 heures 30.

Départ de' la chapelle protestante
à 14 h. 30. Le culle aura lieu dès
14 heures à la chapelle.

Col avis t ient lieu de lettre de fai-
re-pairlt.

Tres touchée des nombreuses mar-
ques dc sympathie et d'a f fec t ion  regues
à l'occasion de son grand deuil la
famil e de Monsieur

Joseph BOURBAN

remercie toutes Ics p ersonnes qui de
près ou de loin ont pris part à son
chagrin et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.



Coup de theatre au chàteau de Lugrin
Les entretiens France-FLN sont casse;

Echec
aux coups de tabac

.Pour la seconde fois, les pourpar -
lers franco-FLN ont été ajourné s.

Le premier ajournement eut lieu,
le 13 juin dernier, à la demande de
la délégation francaise qui, devant
l'enlisement de la conférence, propo-
sa un temps de réflexion. La confé-
rence qui s'était ouverte à Evian, à
l'Hotel du Pare, le 20 mai, avait tenu
13 séances.

La seconde phase s'ouvrit le 20 juil-
let , au chàteau de Lugrin, à quelques
kilometres d'Evian. Après seulement
six séanci;:s (exactement en tout 12
heures 55 minutes de pourparlers), la
conférence d'Evian-Lugrin s'ajourne à
suo tour à la demande de la déléga-
tion du FLN et ce cette fois sine die.

Dès la première séance de la repri-
se, M. Joxe proposa une nouvelle mé-
thod e de travail : l'institution de com-
missions qui siégcraient en mème
temps dc manière que toutes les ques-
tions puissent ètre étudiéis slmul'ta -
nément. Une Ielle procedure auraiit,
aux yeux de la délégation francaise,
permis à la conférence de ne pas bu-
far au premier obstacìe. A celie mème
séance. M. Belkacem Krim proposa
un ordre du jour en 5 points.

La secondie et la troisième séances
furent consaerécs à des précisions ap-
portées de part et d'autre. Samedi
dernier, M. Joxe faisait l'exposé com-
plet du pian francais qui tenait alors par un second entretien de M. Joxe
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1 Sa7is doute, on ne s'attendali pas
§ hier à ce que la discution com-
1 mencée mardi sur le premier point
1 de l' ordre du jour , c'est-à-dire sur
j  le problème saharien se termine
j  par un accord. En tout, ces trois
1 dernières séances ont permis aux
1 délégués de consacrer environ huit
B heures et demie à cette question,
1 do7it on ne savait toujours pas si
g le FLN en faisait ou non toujours
H un préalable. On n'était pas très
g opti7nistc il est vrai, m.ais le mo-
1 ment paraissait mal choisi pour un
H ajournement , à deux heures à peine
g de la réunion du Conseil de sé-
jj caritè : car, dans l'esprit des ob-
g servateurs, la décision de rupture
g plus ou moins déguisée ne pou-
| Tj ait venir que de la France. Or,
H c'est le FLN qui a demande cet
H ajournement sine die, dont le por-

te-parole frangais nous a fai t  part
hier soir. Comment cela s'est-il
passe ? Eh bien l'on sait mainte-
nant que les deux dernières séan-
ces ont commence par un entretien
en tète-à-tète de plus d'une heure
entre les deux chefs  de délégation
et que c'est à la suite du tète-à-
tète d'hier que M. Belkacem Krim
a déclaré à M. Joxe que le FLN
ne pouvait continuer la discussion
tant que ces exigences concernant
le Sahara ne seraient p as satis-
faites.  Or, les Frangais af f irment
avoir fa i t  des ouvertures s u f f i -
santes aux Algériens. Ces derniers
demandent une reconnaissance po-
litique : celle de leur souveraineté
sur le territoire spharien. A cela la
France répond : nous ne pouvons
envisager une telle concession tant
que nous n'avons pas une idée des
concessions que vous pourr iez faire
sur les points qui , pour nous , sont
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pleinement compte de l'ordre du jour
du FLN.

Ce pian prévoyait l'institution de
5 commissions qui recevraient leurs
instructions des séances plénières et
feraient périodiquement leurs rapports
en séances plénières.

Dimanche et lundi , il y eut relàche.
Mardi , les deux porte-parole firent
part du premier accord que la confé-
rence franco-FLN eut enregistré : le
FLN acceptait les propositions fran-
caises. Dès mardi les deux délégations
commenceront donc à préparer le tra-
vail des commissions. Mercredi , il y
eut une nouvelle relàche. Jeudi, la
conférence reprit le matin et l'après-
midi. On sut seulement qu'elle avait
continue à examiner les problèmes se
rattachant à la cornmission numero 1,
celle des garanties de l'autodétermi-
nation et de son champ d'application ,
c'est-à-dire le Sahara. Autrement dit ,
le Sahara restait au centre du débat
et continuali à opposer fondamentale-
menl les deux délégations. Le mème
jour M. Joxe et M. Krim avaient
leur premier tète-à-tète. Les dés, dès
lors, semblaient jeté : contrairement
à l'accord qui avait été conclu sur la
méthode de travail , le FLN n'a pas
voulu passer à l'étude d'une autre
question tant que celle du Sahara
n 'était pas réglée.

Hier la sixieme séance commenca
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essentiels : le stalut des commu- g
nautés et la coopération de l'Algé- g
rie avec la France. C'est pourquoi g
on pouvait espérer que la discus- g
sion s'engageant sur « une étude g
generale des problèmes à remettre g
aux commissions ou la confier à g
des séances plénières », les deux g
parties pourraient enfin commen- g
cer la vraie négociation qui (M. g
Thibault Va dit avec raison) « ne g
peut se nouer et éventuellement g
aboutir que si tous les aspeets du g
problème sont abordés de manière §f
à dégager les grandes lignes d'une 1
conclusion ». Or, toujours selon M. jj
Thibault , la France a clairement g
laisse entendre qu'elle était prète 1
ri accorder des avantages écono- 1
miques importants et, mieux en- 1
core, qu'elle céderait peut-ètre sur 1
le p[a7i politique , à condition que 1
l' on examiné les autres points de §
l' ordre du jour. 1

Pour M. Malek , le porte-parole
du FLN , c'est bien entendu à la
France que revient la responsabi-
lité de la rupture , les Algériens
ayant fa i t  des concessions impor-
tantes. Il est curieux et af f l igeant
à la fo is  de constater que c'est sur-
tout le langage employé qui est
d i f f é ren t  car la rupture pou vait
ètre évìtée. Ce qui reste à savoir
maintenant , ce sont les conséquen-
ces de cet ajournement « sine die »
qui ne permet p as les mèmes es-
poirs que celili du 13 juin , aucune
« antenne » ne demeurant sur les
bords du Léman et aucune date
possible de reprise n'ayant été
f ixée .  On se trouve reporté soudain
loin en arrière : ce n'est plus Evian,
c 'est encore Melun.

André Rougemont.

uvee le chef de la délégation du FLN.
La réunion plénière ne reprit que
pour « officialiser » le désaccord.

A 19 h. 30 (18 h. 30 gmt) le porte-
parole de la délégation frangaise fai-
sait son apparition à la maison de la
presse, la mine grave. Pour la pre-
mière fois il avait devant lui un pa-
pier écrit. Il lui : « Ajournement de
la conférence intervieni à la demande
du FLN. »

M. Redha Malek, porte-parole du
FLN, a confirmé vendredi soir que
les pourparlers de Lugrin avaient
achoppé sur le Sahara , revendiqué par
le « GPRA » comme partie intégrante
de l'Algerie.

Le porte-parole du FLN au cours
d'une longue conférence de presse a
expliqué comment sa délégation en
était arrivée « malgré elle » à sus-
pendre une discussion qui était deve-
nue « sans objet » .

Parlant d'une voix posée devant
une centaine de journalistes, s'effor-
gant visiblement de ne jamais haus-
ser le ton, M. Malek a déclaré que
sa délégation « s'était heurtée à Lu-
grin à la position illogique de la dé-
légation frangaise, qui voulait limiter
l'autodétermination à l'Algerie « tout
court », l'Algerie du nord , et en éli-
miner les populations algériennes qui
habitent le Sahara ».

« La délégation frangaise, a pour-

ILa délégation francaise a redige immédiatement la déclaration dont son
porte-parole a donne lecture à la Maison de la presse d'Evian à 18 heures 30.
Elle y souligne que le FLN assume la responsabilité de l'interruption parce
qu'il a dressé le Sahara comme un « préalable ». La délégation francaise s'était,
au contraire, ingéniée à faire prévaloir une méthode de travail pour la confé-
rence qui, basée sur la simultanéité des sujets , aurait permis d'éviter que ia.
conférence soiit bloquée par le manque d'accord sur un point précis.

C'esit vraisemblablement pour convaincre le chef de la délégation FLN
de la nécessité de s'en tenir à cette méthode que M. Louis Joxe a eu deux en-
tretiens en tète-à-tète avec M. Belkacem Krim, l'un hier et l'autre aujourd'hui,
au chàteau de Lugrin, en marge des séances plénières. *

Il n'y avait eu jusque là aucune entrevue en itète-à-tète entre les deux
chefs de délégation. Ces deux entretiens ont dure chacun un peu plus d'une
heure. Mais il est clair, laisse-t-on comprendre du coté francais, que la délé-
gation FLN, lice par des instructions rigoureuses, ne pouvait pas accepter de
poursuivre la négociation sans avoir obtenu satisfaction sur le premier point
de son òrdre du jour : le Sahara, qui, pour le FLN, se prononcé « ìntégrité du
territoire »<-

suivi M. Malek , a bien presente un
pian d'exploitation des richesses sa-
hariennes, mais dans le cadre d'une
souveraineté frangaise sur le Sahara.

La délégation frangaise veut bien
discuter de cette exploitation , mais
avec une Algerie considérée simple-
ment comme un Etat riverain , un
pays de transit pour l'écoulement des
richesses sahariennes. »

Poursuivant son .exposé et évoquant
le problème du Sahara , M. Radha Ma-
lek a déclaré : « Nous avons constate
au cours des trois saanoes consacrécs
au Sahara que la position de la dé-
légation frangaise était figée . La de-
legatimi frangaise ee reporlai .il au dis-
cours du 16 sepllembre 1959 qui pré-
voyait l'autcdétarmiraation dans les
treize dépailbemants de l'Algerie, le
Sahara éta nt par conséquent exelu.
Cette poisiltion , nous l'avons rtìtrouvée
en 1961. La délégation francaise a bien
présenltié un pian d'exploitetion du
Sahara mais dans le cadre d'une sou-
veraineté franoaise sur celui-ci , l'Al-
gerie étant ainsi considérée camme un
Etat riverain et un pays deit rains'it
pour l'écoulement das richesses saha-
riennes ».

« Le cessez le feu , a déclaré ensuite
M. Malek, ne se discute pas si l'on
ne discute pas d'abord de l'intégrité
territoriale de l'Algerie. Nous aurions
pu débattre d'autres problèmes figu-

rant a l'ordre du jour , si nous avi»
la certitude ou l'impression que u
reviendrait sur la question du Sala.
ra. Or, sur ce point , il n 'y avait ia
d'espoir .».

--: -
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Un nouveau système dalarmc a
appelé à remplacer , sur tous les loa
suisses, le bon vieux drapeau, dèw
mais dépassé. Il s'agit d'un véritaili
phare ramature, qui émet un /eu et
gnotant de couleur orange , Disible i
plus de ¦ 10 km de distance. A la a-
dence de quarante fois  à la minuti
il annonce le signal d'alerte , à la a-
dence de nonante c'est I'alarme di
la tempète. Voici ce nouveau system
d'alarme installé sur le mòle à l'è»
trée du port de la Société nautique i
Genève.

Genève : ouverlme de la conférence de FIELE

La conférence des sept Etats membres de l'AELE s'est ouverte a Genève
au siège de l'Orga nisation météorologique mondiale sous la présidence de M.
Bruno Kreisky, ministre des affaires étrangères autrichien. Elle s'occuperà
en premier lieu de réventueTe accession de la Grande-Bretagne au Marche
Commun. Devant la porte de l'OMM, voici de gauche à droite : MM. Maudling
(GB), Schaffner (CH), Kreisky (Au), de Beche (Suède), Wahlen (CH), Krag
(Danemark), Heath (GB), Oliveira (Portugal) et Skaug (Norvège).

Bizerte au Conseil de Sécurité

La France. absente !
BIZERTE

NATIONS
présidence de M. Leopoldo Benites (Equateur), a repris vendre- pSS-v'-̂ -iiwcw
di soir à 19 h. 45, avec un retard de trois quarts d'heure, son ^^^G ER IE
débat sur l'affaire de Bizerte. La France a annonce qu'elle |;l *
ns participe!alt pas au débait. Le siège dc la France est occupò \tf B&lBfii
par M. Pierre Millet, délégué adj oint. ' \ s A M A R A

Le président du conseil donne immédiatement lecture de I Ult :i
la toitre de M. Armand Bérard annoncan t que la délégation ——
francaise ne jugeait pas nécessaire de s'associer au débat. NLI alivole ne jugeait piis iicuoattiie uè f» *Mui-ier au ucuai. > irORT 0E GUERRE fj/^KcS-^—--"̂Li parolle est donnée à M. Mongli Slim, représenitanit dc V LÀ" PECHEB1E \ j i é^ ! r&F~^^===la Tunisie : il fait valoi.r que le Conseil de sécurité n'avait pas, \ IAERÒNAÌIÌIÉ1 X 1/3^=?^A50"™^
le 22 juillet, tranché le « fond de la requète tunisienne » : > ^YÀfiÒUtiAJtìa'j^ 7̂'' :v
arréter « l'agression francaise » et faire évacuer le territoire AERO BROME * j ir^^ ĵr—W^ * -•-»„; MEI
tunisien par les troupes francaises qui « l'occupent contre le . SID1 A.HMED"!!̂ ^̂ ^̂ ^ ^''.̂  * "'-' ' - $
g.é de tout le peuple tunisien ». Q, JT\—-f j L z z£ ^ ^; Z^&^ZZ? \

Les termes de la résolution «intérimaire » du 22 juillet , H2fy ^-f  "̂
^^^H^A^WAticSpoursuit M. Mongli Slim, ne parlent pas d'un « retour à une f *t~^=:

'- -~ - - —
situation normale ». f 7~fl ; _J

M. Slim accuse le gouvernement francais d'avoir fait preu- t~ z ^^~—0£ ===S / 2f Rf c
^ve de « mépris » à l'égard de l'organisation internationale, de "- J ~ ~

__^=ses membres et des décisions du Conseil de sécurité en « ba- \ ^—j T^rr^T t̂f -^ : ~^
fouant » la résolution adoptée par Iie Conseil de sécurité. Il / 

X^PTROlECHIIIt trz: |g
déclaré que la Fran.ce cherche à décider « unilatéralement et TÌN0JA X ^gfr̂  =j
abusivement » du sort d'une partie du territoire tunisien, por- •7̂ ™'V SG yj?b . EEEE7tant ainsi une « atteinte grave à la souveraineté tunisienne ». / jSSjj fflS'jn-;riiai K VM. Mongli Slim dit encore que « les exactions des troupes I \ /__j |IÉl~SS: 7̂francaises » auraient pu justifier de la part de la Tunisie une j I MEMiELBOUBCUaA T^ *̂ -> -^^̂ '̂ 'rupture du cessez-le-feu mais, ajoute-t-il, le gouvernement tu- B ' ^ZZLnisien « n'a pas cède aux provocations ». " " "*"" ~""

« Nros avons réussi à éviter le pire
rnaV s la siiVuaticn est insanabile 'et por-
tv ; ca alle lvis germe^ ide nouvei'lles ba-
I ILIìI CIJ dc.it les conséquences seratanti
graves », poursu t M. Mongi Slim.

Le morno-Jt est vcinu pour une si-
li! ion défini 'lVive , ditt enisui'te M. Man-
gi iSlim , eli inous espé. onis qu 'une so-
lution défto'l.ive nous sera dennée par
la Ccnsv:i de sécurité. sinon le pro-
blèma ne cci .'3;?ra pias d'ètre une sour-
ce de llToutofe?.

M. McTigi Slim demande ensuite les
mosu res suivantas :

— Evacua Hon de la baie de Bizer-
te et des eaux territoriales tunisien-
nes de 'toni les batiments de guerre
frangais qui y soni entrés depuis le
19 juillet.

— Evacuation de tous les avions qui
ont été amenés à Bizerte depuis le 19
juillet .

Conseil de sécurité, sous la

— Retrait de touilos les forces ar-
mées, llroupas, marins et blinde? dons
Ics bàViVmentis et installations dont el-
les sont soitiies après le 19 juillet .

M. Elim déclaré que le gouvenne-
ment tunnsien ne considéré plus né-
ce?saire .pour le moment d'éiablir dcs
conJVuot's avec les autorités frangaises
pour négocier un retour des forces
frangaises sur leurs positions initia-
les, comme le demande la résolution
du Conseil de sécui'té , et non pas un
retour à une s'ituation normale , com-
me le voudrait la Fnance.

M. Slim affirm e que certains « pré-
céderats » et notamment à l'affaire de
Suez ont montre que si le Conseil est
mis dans l'impossibilité d'agir , l'as-
semblée generale, elle, peut prendre
los décisions nécessaire.

gl££RT£^=i ¦., . 1 j E=
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Le secrétaire general , M. Dag K»1
marskjoeld , a f f i rme  que son vo$
en Tunisie lui a permis de consta
que l' exécution des modalités di
résolution adoptée par le Conse»
sécurité n'était « pax complète, 1
absolue » , et que le cessez te •
« n'avait pas abouti à la cessai '
immediate de tous les actes auiW'
un cessez le f e u  doit mettre f in *-

Après avoir souligne que son oW
tif avait été la coordination des 1

f o r t s  nécessaires au cessez 'e f
« compte tenu de la situation juri d 'i
existante » , M. Hammarskjo eld d#
re qu 'il résulte de ses observtsW
personnelles «.qu 'à une distance cf

sidérable au-delà de Bizerte » se lf
vaient des troupes frangais es et
blindés frangais.



Tu tn aA 4it qaitneK..

Tout cela avait commence un soir de pre-
mier aoùt. J' avais dix ans. Me souviens
comme si cela datati d'hier. Dans le village
valaisan que j'habitais alors, il y avait , cette
nuit-là , une grande animation. Les enfants
venaient de trainer sur la colline , dominant
l'église , des branches de sapins et de mélè-
zes. C'était là, au milieu du village , qu'on
se réunissait , par petits groupes , en silence.
L' enfant tenait sous son bras un petit carnet
des f eux  de Bengale. L'omme avait glissé
quelques fusées  dans la poche de son pan-
talon. La mère portait le dernier-né. Les
gens se croisaient , en se saluant. Des jeunes ,
des vieux se dirigeaient vers l' extrémité du
village , un instrument de musique sur
l'épaule. Par moments, une fusée  s'égarait
dans le ciel , clair , profond , et ionnait dans
la nuit.

Mo7t pére s'entretenait avec un voisin.
Maman me tenait par la main. Nous mar-
chions dans un chemin de traverse , plein
d' eau, quand , tout à coup, ma mère me dit :

— Tu peux aller avec les autres enfants ,
si tu veux...

Je ne me le f i s  pas dire deux fois.  Je sen-
tais dans ma poche la boite d'allumettes de
Bengale que j' avais achetée avec les éco-
nomies du mois. Je les voyais déjà crever la
nuit comme une seconde lune...

Sur la colline , que 7ious appelions la
« créte du cure » , comme ga , sans méchancc-
té , je  rencontrai mes camarades. Ils  avaient
tous des allumettes et , certains possédaient
mème des pélards , des grenouilles. On était
là , les uns serrés près des autres , à fa ire  des
projets.

— Tu verras , me disait Jea7i, je  vais lui
en f o u t r e  une de grenouille à cette vieille
rombiàre...

Il parlait  de Félicie Ho7iorÌ7ie. Ce 7iom de
« rombière », je  n'ai jamais su où il l' avait
denteile. Mais il ne pouvait pas parler des
fem mes sans l' employer.

par
Maurice

Métral

-i.

!l

—¦ C'est M. le cure, répondit Jean, enten-
dez pas !

Les gens, autour de nous, éclatèrent de
rire et le cure se moucha.

Jean me tira alors par le bras.
— AJlons-7ious en, ils débloquent...
On descendìt la colline l'un après l'autre,

af in  de ne pas se faire  remarquer par les
parents. Et surtout pas du cure. Vous pensez,
le lendemain, il nous aurait pani d'une dróle
de fagon...

On descendit donc et l' on se dirigea vers
la maison de Jules Brasca , qui donnait , d'un
coté , sur la route, de l' autre, sur une vigne.
C'est dans celle-ci que nous nous glissàmes
silencieusement. Là, entre les échalas, on f i t
Ics préparat i f s .  Comme nous l'avions pensé ,
la fenètre était ouverte , et nous apercevions
dans la pénombre — la pièce étant éclairée
à la bougie — le vieux qui nous tournait
le dos.

— Est-ce qu 'on lui vise le cremai ? dit
Jean ?

— Pas ga ! trancila Louis.
— La bougie , proposa Lucien.
— Dif f i c i l e , f i t  Paul.
— Essayons , dit Jean.
C'était toujours lui qui décidait. Il restait

encore à savoir qui tiendrait la fusée.  Pour
ce fa i re , on tira à la courte paille. Le sort
voulut... on me tendit la fusée.

— Tiens, vise bien. Voilà... comme ga...
Jean me dirigeait le bras, Vélevait , l' abais-

sait , me conseillait. Il avait l' allumette dans
l' autre main.

On f i t  cercle autour de moi.
— Tes  pret ?
Je me raidis.
Je voyais , d'un coté , la tète du vieillard ,

immense, bianche , de l'autre, la lueur de
la bougie , petite , et qui vadillait. Et c'était
la téle qui semblait attirer mon bras. Cette
tète , étrangement ronde , dont la moitié pa-
raissait disparaitre par moments dans la

chemise, m occupali jusqu a l obsession.
Jean f i t  craquer l'allumette.
Dans la chambre, le vieillard bougea la

tète et déplaga légèrement la bougie. Comme
s'il eùt voulu favoriser mon jeu.

L'allumette glissa le long de la baguette ,
monta vers le tube bleu, s'accrocha à la
mèdie. Une gerbe d'étincelles jaillit autour
de mon bras. J' eus encore le temps d'aper-
cevoir la tète du vieillard qui, se retournant,
semblait remplir toute la fenètre et... Non,
ga je  ne le vis pas.

— Nom d'un chien ! dit Jean. Il l'a regue
en pleine gueule. Foutons-le camp !

Et il santa la barrière. Les autres l'imitè-
rent. Je restai seul dans la vigne. Seul et
profondément malheureux, la tète baissée,
la main toujours tendue.

Quand je relevai les yeux, je vis le vieil-
lard qui s'essuyait la face au milieu de la
pièce. Sa tète n'était plus qu 'une masse san-
glante. Elle paraissait avoir éclaté , corame
un fruit  trop mùr que l' on a presse pour
en faire  sortir le jus.

La lueur de la bougie avait cesse de trem-
bloter.

Je f i s  quelques pas dans la vigne avant
d' aller f rapper  à la maison du vieux.

— Entrez ! qu'il me dit.
Je poussai la porte.
L'homme titubali au milieu de la pièce,

un gros mouchoir sur les yeux.
— Aide-moi ! aide-moi ! Je l'ai regue dans

Vceil. Ca me brille, tu sais...
Je tournaìs autour de lui et souf frais  com-

me une brute. La baguette de la fusée , noir-
cie à moitié , se trouvait sur la table, à coté
de la bougie , comme un couteau à coté d'un
pot. •

— Va me chercher de l'eau.
— Donne un mouchoir.
Il me disait dia d'une voix douce. Et plus

il me parlait doucement , plus j' avais le
cceur qui battait.

Au bout d'un moment , il óta le mouchoir
et essaya d'ouvrir la paupière. C'était rouge.
Et cette joue pleine de sang...

— Vous voyez ?
— Je TJOIS.
Quel soulagement.
Le reste, somme toute, n'avait pas une

grande/pnpqrtance.
— Cesi moi, dis-je , tout à coup.
Jules Brasca me regarda. Puis s'assit..
— As-tu faim ?
— Non, je  n'ai pas faim.
Je trouvais cela étrange. J' attendais une

gif le , un coup, un reproche. Non. Rien. Et
cela m'épouvantait. Une bastonnade m'eùt,
je crois, soulagé , apaisé. Mais l'homme de-
meurait à me regarder et je  m'attendàis
mème, à voir la douceur de ses traits, à ce
qu'il rie, tout d'un coup.

Ce qu'il f i t , du reste.
Mais il coupa son rire comme l'on coupé

une tète. Et j' eus brusquement l'impression
d' avoir été decapile.

— Vois-tu, me dit-il au bout d'un moment,
t' es pas mauvais du tout. Ce sont les autres,
les ladies, qu'il faudrait fouetter. Le Pre-
mier Aoùt n'est pas pour eux. C'est la f è t e
des braves...

Il se leva, prit son chapeau, sa canne et
son veston.
. — Sortons !

Il  me prit par la main et nous montàmes
le chemin de la « créte du cure » où l'on
venait d' allumer le feu .  Les gens chantaient
justement la Prière patriotique et cela me
f i t  chaud au cceur.

— Chante ! me dit le vieillard.
Comme je  demeurais silencieux, il conti-

nua :
— Chante, mon petit. Le Premier Aoùt

c'est une belle chanson. Sois f ier  d'ètre
Suisse !

Et il me donna l' exemple.
« Tu m'as dit d'aimer, et j' obéis ,
Mon Dieu protege mon pays ! »
Ces paroles , je sentais que mon coeur les

répétait une à une...
Maurice Métral.

A Chèrmignon, une foule de fidèles a accompagné, dans le
recueillement, un enfant du village qui disait sa Première
Messe. Cette sympathique paroisse est unie des plus géné-
reuses du Valais dans le don qu'elle fait de ses fils qui con-
sacreinit leur vie à la Gioire du Seigneur.

Morgins a vu défiler dans l'aillégresse Ies nombreux cos-
tumes multieolores Valaisans qui s'y étaient donne rendez-
vous, lei le groupe « No zatro bons Bagnas » de Bagnes qui
a recueilli des applaudissemefits nourris.

Inauguration dimanche du splendide terrain des sports de
Savièse. Amusante image croquée au cours du match Sa-
vièse-Conthey : malgré les charges viriles mais correctes,
gardien contheysan et avant saviésan se tendent la main ;
on sait aussi ètre sportif dans nos clubs de village.

l . .  —m— Moi , encherissait Lucien , je  vais diriger
une fusée  dàns la chambre du vieux Jules.

— Ah ! que je  lui dis , parce que tu as une
fus ée  !

— Ben oui , regarde !
Il nous montra alors une fu sée  tonte neu-

ve qu 'il venait de tirer de son pantalon. Il
I'arai (  glissée le long de la cuisse.

C'était un pénible l'ieillard que ce vieux
Jules ! Mauvais cornin e la lèpre et qui ago-
rai! font  le monde. Pour ga oui ! Il  vivait
dans une vieill e maiso-n aujourd'hui démolie.
Tant niieu.r rione si on pouvait  lui jouer un
mautiais tour.

Le cortège arriva pendant que nous discu-
tions. La musi que cn tète , comme d 'habi tu-
de. Le cure monta sur la, table et parla pen-
dant une demi-heure.  De temps en temps,
un h omme se retouri ìa i t  rie iiotre coté , en
disanf .-

— Pourer pas vous taire !
Nous , on riait.
La troisième fo i s , parce que nous recom-

mencions de parler , le sacristain s'approcha
de notre groupe ct saisit Jea n aux èpaules.

— Si je t'entends encore . je te f o u s  dans
la care.

Jean haussa les èpaules. Mais quand le
sacristain eut tourné le dos, il dit :

— Cet abrut i  ! Il  croit me f a i r e  peur avec
sa cage à cigogne...

— Qui parie encore '.' cria l'homme, qui dut
l' entendre.
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Les travaux de construction de la centrale éleetrique de
Nendaz située en bordure du Rhóne près de Riddes, touchent
à leur fin. On volt ici le bàtiment extérieur construit sur
Ies déchets extraits de l'immense hall des turbines construit
dans le rocher. Photos Schmid
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Tous vos /sì vous voyagez en Dauphine!
La Dauphine est en effet si sobre,
elle exige si peu d'entretien, qu'elle
vous paye littéralement une bonne
partie de ces «extras» qui donnent

capuchinos

à vos vacances leur vraie couleur.
C'est ainsi que chaque kilomètre est
pour vous la source de nouvelles
économies etavec les longs parcours
de vacances, toutes ces petites som-
mes finissent par faire un beau total !
Et puis, sa suspension Aérostable à
coussins pneumatiques confère à la
Dauphine une tenue de route com-
parable à celle des grosses voitures.
Ajoutez à cela que ses sièges ont été
rationnellement étudiés de facon à

éliminer toute fatigue, et vous com
prendrez qu'en matière de confort,
la Dauphine soit si sensationnellel
Quant à sa sécurité, elle est prover-
biale. Souvenez-vous: la Dauphine
roule comme sur des rails! Votre fa-
mille, elle, appréciera les 4 portes
(portes arrière avec blocage de sé-
curité) qui, à chaque arrèt.épargnent
aux occupants des places arrière de
fastidieuses contorsions. Et la capa-
cité du coffre est étonnante.

Avec un versement de Fr. 1300.-,
(Cordini Fr.1425.-), vous pourrezdéjà
emmener votre famille en vacances
en Dauphine, la voiture qui vous pay-
era vos «extras»!

gratis
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DAUPHINE RENAULT Fr. 6475
DAUPHINE CORDINI Fr. 7225
Prix fixes dans plus de 200 stations
services Renault en Suisse.

AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tél. (027) 2 43 39
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht, Tél. (027) 2 22 76

CHARRAT : J. Vanta. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage. Tél. (027) 5 12 99 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la
Poste. Tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti, Gama.ge de Ma rtigny. Tél. (028) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tel .
(027) 5 21 86 — MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIÈRES : Mme Arlettaz, Garage. Tél. (026) 6 81 40
SIERRE : A. ZwlsSlg, Garage des Alpes. Tel. (027) 5 14 42 — ST-GI NGOLPH : W. Sbruto, Statìon-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 — ST-
MAURICE : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. (025) 3 62 66 — ST-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. (027) 4 42 96 —
VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. V ouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY : J. Kòl-
liker. Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Oriti HUIT Genève, 7, bd de la Cluse, Tel.(022) 261340
ntnirtULI Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

Regensdorf, Riedthofstr.124, Tel.(051) 944851
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19.50
E. MARTIN

Rue des Portes-
Neuves, Sion.
Tél. (027) 216 84.

BENZINE G I F  - LA BATIAZ
(ouver t jusqu 'à 24 h.)

ménage votre moteur et votre bourse
Demandez la carte ris!tourne

(10 litres gratuite)

B A R  T 0  N K l N O I S
Tél. (026) 613 59

S. Ancay & Y. Boson

Relais Frontiere - Bourg-St-Pierre
Tél. (026) 6 91 38

S. Ancay & Y. Boson

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

g Simca Grand Large 1955 •
• Bba t neuf , mot. révisé, livrèe 3
9 expertisée. Facilités de paie- 2
• mentis. •

• Garage de la Matze S.A. Sion *
• Tel. (027) 2 22 76 •

i Rii unii iiìiti inni, itili \
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Charcuterie
Oervelas 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 fumées à conserver

2.50 le V» kg.
Mortadella à conserver

2.50 le V> kg.
Viande fumèe à cuire

2.50 le % kg.
Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg. 1.40, à
partir de 10 kg., 1.20.

Bidons de 5 at 10 kg.
Expédiée continuellement con.
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M. Grun-
der et fils, BERNE.

Metzgergasse 24,
Tél. (031) 2 29 92

Tea - Room « AU
TAMBOURIN », à
Mailtigny cherche

SOMMELIÈRE
ou debutante
pour entree de
suite ou à conve-
nir .
Tél. (026) 6.12.38.

On cherche a Sion
dans bon café-
restauranjt, une

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une

tournante
pour heures de
midi , pour début
aoùt .

Ecrire sous chiffre
P 10653 S à Pu-
blicitas Sion.

La REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

à Berne cherche une

jeune et habile
sténodaetylographe

de formation commerciale. Langue maiternelle : le
frangais, connaissances de l'allemand. Place stable
pour candidate capable. Entrée selon entente.

Les candidaites sont priées de faire des offres ma-
nuscrites en joignant un curriculum vitae, les copies
des certificats et diplòmes, une photo, et en indi-
quant les prétentions de salaire à la Règie federale
des alcools à Berne.

L~~~~~~~~~~~
DEMANDEZ NOTRE

boeuf fumé
s
i I

; à Fr. 4.— le kg. et nos
i i i

saucisses paysannes
à Fr. 3. — le kg. ou par 10 kg. Fr. 2.50

i| EXPEDITION PARTOUT
|| Boucherie B. UDRY, Vétroz. — Tél. (027) 4 13 19 |
ì 
Quincaillerie à )•••••••••••••• ••••———«
Sion cherche f n L- loco f,. 1 Dauphine 1959 |
(iPPrClllI ] [ 30.000 km . garanzie, livree ex- •

'" j  < > peritiisée. Facilités de paiements X
VentleUr W Garage de la MaUze S.A. Sion J- iif- , I !  Tél. (027) 2 22 76 fDate d entrée a 5 f

JZ&JPJ&- JE CHERCHEfre 50-14 S, a Pu-
blicitas, Sion.
—'¦•— pour affaire industrielle

200.000.- f r.SOMMELIER! ^̂  "'
Debutante accep- Iatértt net : 6 *.
tee.
Hotel de la Gare Ecrire sous chiffre P 10736 S à Pu-
CFF, Monthey, tél. blicitas Sion.
(025 4.24.16. 

Enltreprise artigianale de Sion, cherche

« *-*. — jeune homme
IWII1P flll'P consciencieux et Ibravailleur, de 16 à
J^UIIw I I1IV is ans, avec bonne formaltlon pri-
pour aider au maire, comme aide d'aJtelier et de
commerce et au montage. Place statole, enibrée de suite
ménage. Occasion ou à convenir.
d'apprendre la Fa(;re offipes s<ms chiffre p 10712 s àlangue allemande publìcita,s sion .B o n  traoitement __^__^_^_^_____^____^_
assure.
offres à Fam. P. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Peduzzi, f r u i t s , du canton de Neuchàtel cherche pour
Olten. tout de suite ou daite à convenir un

"Uj îS— Technicien-métreur
Hotel cherche qualifié et consciencieux.
pour 1 mois Place sitatole pour candidali donnant
f i i r r  tonte satisfadtion .
V-Htr Faire offres avec curriculum vitae et
DE CUISINE prétentions sous chiffre P 4589 N à
ou cuisinière Publicitas Neuchàtel.
qualifiée. ———•———————————Entrée immé- |\ • ¦

ag.*, Dessinateur -
FaK; offres é- 9rchif6ct6
crìtes à Publi-
C
uf«SÌ»n,̂  cherche place stable pour bureau etchiffre P 10749 chantiers.

S- Faire offres sous chiffre P 4621 N à
——" Publicitas Neuchàtel.

f ^VOYAGES ET _^ 
EXCURSIONS "~ ~~

ALBERT
BUCHARD
LEYTRON
Tel. : (027) 4 71 67

Car Pullmann super-confort
Excursions Suisse et Étranger
Organisalion complète de voyages
Devis sans engagement.

Liste des voyages organisés à disposition
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Corame toi -mème
Dans la préface qu 'il donnait a

mais , classique , l'Amour et l'Occident , Denis de .
Rougemont avouait que cet ouvrage , il l'avait vécu
tout au long de son adolescence, tout au long de sa
jeunesse. Nous voyons aujourd'hui , vingt-deux ans
plus tard , qu 'il continue de le vivre. Il en a donne
une réédition considérablement enrichie , en 1959.
Mais son essai , Doctrine fabuleuse , son autre étude ,
les Personnes du drame , témoignent de préoccupa-
tions parallèles. Et Comme toi-mème (1) prolonge
encore l'étude centrale, soit qu 'il apporte des vues
nouvelles sur l'exotisme , soit qu 'il nous propose une
étude enrichie sur les mythes de l'amour, soit enfin
qu 'à travers quelques philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui , il éclairé d' une lumière particulière le
grand problème des relations des sexes.

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu , de tout ton
coeur , de toute ton àme et de toute ta pensée. C'est
le premier et le plus grand comman-
dement. Et voici le second , qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-méme... Le titre , tire dc
l'Èvangile selon Saint Matthieu , l'in-
dique du reste avec assez de clarté.

Lo christianisme est donc la reli-
gion de l'amour , religion qui propose
ii la créature humaine des relations
personnelles avec son c r é a t e u r .
L'homme n 'est pas perdu en Dieu ; il
s'en distingue ; il est une personne ;
mais Dieu l'appelle à lui : chaque
créature humaine possedè donc une
vocation; elle est libre. Appelée à l'a-
mour de Dieu , elle doit pureillement
aimesr son prochain cornine elle s'ai-
me elle-mème. Et tout le drame de
l'humanité , dans la conception chré-
tienne , se definii à l'intérieur de cette
vocation et de cette liberté qui sous-
entendent le mérité et la faute, l'ac-
quiescement ou le refus, le consente-
rnent ou la rebellion.

On se doute bien que de cet amour,
centre de toute préoccupation chré-
tienne et de toute démarche humaine,
les mystiques et les poètes , les philo-
sophes et les théologiens vont tirer les
pourtant , Rougemont constate que le
christianisme, religion de l'amour, ne
possedè pas Le Liure qui le définirait
dans ses ramil'ications diverses. Notre
langue mème est pauvre qui appello
d'un méme mot des mouvements sou-
vent opposés. Amour mystique — a-
mour passion, amour défendu...

On sait , au contraire , que l'Orient a
formule avec une extrème précision,
dans sa poesie et dans ses arts plasti-
ques, les rites et le sens des relations
amoureuses. L'Occident chrétien se
méfie, condamné, fonde sur des dé-
fenses l'essentiel de sa morale.

« Maris , aimez vos femmes comme
le Christ a aimé l'Eglise » , dit saint
Paul. Le mariage, en somme, canalise
à son compte, l'amour permis. Mais
le mariage idéalement chrétien se
fonde sur le modèle d'une union mys-
tique , et la chair doit avoir une place
de second rang dans l'aventure du
couple. Il ne nous semble pas con-
tradictoire , comme le pense Rouge-
mont , que le mème apòtre ait écrit
ailleurs : « Je pense qu 'il est bon pour
l'homme de ne point toucher de fem-
me... ». C'est qu 'au-dessus de l'ordre
de la chair . il y a l'ordre supérieur du
lenoncement et que toute union fon-
dée sur le plaisir se condamné d'elle-
mème. La multiplication des divorces ,
aujourd'hui, ne le prouve-t-elle pas
d'abondance ?

Mais l'homme semble incapable de
trouver dans le mariage la satisfac-
tion de son besoin d'aimer. Tout se
passe comme si l' amour satisfai! tuait
l'amour. Dès le Xlle siècle, parait
dans notre littérature occidentale ce
livre remarquable qui s'intitule Tris-
tan et Iseul t .  L'apologie de l'adultere
va balancer les plus purs appels des
théologiens ct des moralistes à la fi-
délité conjugale. Le peuple. de gene-
ration en generation , va trouver dans
ce roman , qui est a la fois un chef-
d'oeuvre littéraire et un poème exal-
tant de la passion. l'aliment dont il a
besoin pour nourrir ses rèves et jus-
tific r ses infidélités. Pas d'oeuvres
Plus significatives dans notre Occi-
dent chrétien . pas de mythe plus é-
clair ant pour l'esprit.

Les problèmes que le mythe pose à
l'analyse moderne, Rougemont les
Passe ici en revue après les avoir à
mainte s reprises définis déjà dans les
ouvrages que nous venons de rappe-
ler. Et comme s'il craignait de n'avoir
su nous convaincre de la présence de
Tristan dans notre monde, il nous
tournit la preuve de quelques incar-
nations récentes de ce type de l'amou-
l'eux absolu . hors des cadres et des
règles que l'Eglise tend à nous fixer .
Nous ne nous attendions à le trouver
ni dans la Lolita de Vladimir Nabo-
kov. ni dans lo Dr. J ivago de Boris
Pasternak . ni enfin dans l'Ho?» me

son livre, desor- ; ™-,~j-^ t ¦¦<• , ! .- -- ^y :
i / ¦/ a i > 1 T~\ i . !'i : ,- / l i i  ' l ¦ ' ¦¦—

sans Qualité de Robert Musil. Il s'y
trouve bel et bien : la démonstration
nous en est faite avec une extrème
pertinence. Mais oui , VIseult de Ji-
vago , c'est la Russie, la Sainte Russie
qui habite si totalement le coeur d'un
poète qu'il ne peut que vivre et mou-
rir pour elle, comme l'Ulrich de l'é-
crivain autrichien ne peut vivre hors
de la passion qu 'il nourrit , absolue,
pour Agathe. Les trois héros de ces
histoires vivent dans leur propre exil ,
incapables d'admettre une société qui
ne peut reconnaitre la légitimité tìe
leur amour. Ils sont, comme Tristan ,
condamnés à l'exil et à la mort parce
que' la passion ne peut conduire qu 'à
sa propre défaite à travers les déchi-
rements de l'absence et les exeommu-
nications de la communauté.

Non moins excitantes pour l'esprit
sont les pages que Rougemont con-
sacre à Kierkegaard dont il fait un
frère d'Hamlet, l'un et l'autre immo-
lés par une vocation qui les exalte et
les détruit. Tristans à leur manière,
ils vivent des drames rapide^ à'àa 'rfiè*̂
sur'e ' de ; leurs pers'onnalitéà'' "tlches "tèf;
complexes qui ne peuvent se satisfaire
que d'absolu.

Comment s'élonner que Kierke^
gaard ait été séduit par l'ombre me

me de Tristan , le chasseur nocturne
qui s'appelle Don Juan, et qui lui ap-
parut sous les traits que Mozart lui
pietà , plus justes que la version fran-
gaise de Molière ? Don Juan est-il
vraiment l'autre visage de l'amour ?
Un visage non « personnifié » , à vrai
dire ; une puissance plutòt assez dé-
moniaque, assez trouble et infernale,
dévorée du seul désir qui se brulé de
sa propre fièvre, renait plus impé-
rieux de ses propres cendres. Nega-
tici! de la fidélité , négation , donc, de
Kierkegaard et de Hamlet , mais ten-
tation au coeur de tout homme, et ,
dans son orgueil et son refus , préface
de Nietzsche...

Je ne fais guère que suivre, de cha-
pitre en chapitre, ces méditations qui
sont toutes rcliées entre elles par le
problème de l'amour. On ne s'arrètera
pas sans profit à l'analyse que Rouge-
mont fait du cas d'André Gide, de
son « angelismo et de son « noma-
dismo ». A travers l'oeuvre de Kass-
ner, .  le philosophe autrichien qui vé-
cut longtemps à Sierre et y mourut , le
subtil essayiste nous introduit dans
les arcanes du Zen, dans la dissolu-
tion de l'amour au coeur du tout qui
se confond avec le néant. La confron-
tation de nos conceptions de l'amour
avec l'idée que s'en font les Orien-
taux est éclairante et l'on voit mieux
que Rilke est alle boire à cette sour-
ce...

Nous pourrions poursuivre long-
temps sur les traces tìe notre mytha-
nalyste... Lecture enrichissante au
plus haut point ; manière feconde d'é-

.clairer nos difficultés quotidiennes.
Car enfin , c'est bien,. en dernier ros-
sori, toute la d praicis » du mariage
qui est en cause ; plus totalement, la

^
recherche du bontetìfc^proie. insaisis-

IfableT gue.. -les «f̂ j t̂óats 
que 

nous
sbinnies traqtìon's p'ffi"?4es clièmihs ies
plus divers.

Maurice Zermatten

(1) Éditions Albin Michel.

Sainte-Beuve et le J ĤC 
J Ĉpf iUìi
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Un nouveau tome de la Correspon-
dance generale de Saint-Beuve, le
onzième, vient de paraitre, grace aux
soins attentifs et à l'immense érudi-
tion de ce sainte-beuvien emèrite
qu'est Jean Bonnerot. En coupant les
pages de ce gros volume, et parmi les
Iettres à Adele Couriard, la jeune —
et Iointaine — amie genevoise du cri-
tique alors presque sexagénaire, j'ai
cueilli et goùté au passage quelques
textes évoquant certains des paysa-
ges les plus chers à notre coeur: ceux
du Léman. Ainsi, le 24 octobre 1858,
Sainte Beuve écrit à sa correspon-
dante: «J'ai vu souvent le lac tei que
vous me le décrivez , avec ses belles
duretés, parfois avec ses mollesses,
avec ses teintes presque italiennes, et
tantòt aussi, vers l'extrémité, avec ses
froideurs et ses sombreurs presque
norvégiennes et irlandaises. Il y a de
tout selon les saisons et Ies heures,
et selon les coeurs aussi de ceux qui
contemplent. Je l'ai contemplé durant
toute une année (il y a vingt ans) en
exilé volontaire, en banni de l'amour,
avec un coeur qui passait par toutes
les nuances du sentiment, le plus sou-
vent avec mélancolie et amertume,
quelquefois aussi avec des eclaircies
et des vagues d'espérance.» Pour Sain-
te-Beuve, comme pour Rousseau ou
pour Amici, «le paysage est un état
d'àme». A vingt ans de distance, ce
que le souvenir du Léman ressuscite
pour le romancier de Volupté, ce sont
les tourments et les espoirs de son
ancienne passion, de cet amour tra-
verse de remords, illuminò de brèves
joies, qui l'unit à Adele Hugo.

Ce lac, Sainte-Beuve l'avait chante,
en vers, lors de son long séjour à
Lausanne, de 1837 à 1838. Il professai!
à l'Académie son cours sur Port-
Royal . Avec ses amis Olivier, ou tout
seul, il s'accordait de temps à autre,
au milieu d'un travail adiamo, le loi-
sir d'une promenade en bateau. Il s'en
allait vers Coppet , où 1' appelait la
grande ombre de Mme de Staci; vers
Vevey et Clarens. où, plus encore,
l'attirait la mémoire de Saint-Preux
et de Julie. En face , au-dessus de la

rive savoyarde, s'étageaient les mon-
tagnes d'«un bleu sombre et donnant»:

Attrait immense et sourd! pas une
. ride aux flots,
Pas un soufflé à la nue, au front pas
une haleine!
Quel plus grand fond de rève à la
douleur humaine?

mais ce paysage accordé à sa souf-
france, le poète y trouvait, en d'autres
heures, l'apaisement. Il en aimait la
fine lumière, les aspeets riants. Au re-
tour du voyage d'Italie, après l'éclat
de la Rome papale, c'est avec une
sorte de tendresse qu'il retrouve une
Lausanne modeste; il a, certes, admiré
les sites glorieux, charges de souve-
nirs antiques, que, de toutes parts, lui
offrait la terre de Dante et de Vir-
gile:

Mais, 6 Léman, vers toi j'en reviens
plus heureux;
Ta clarté me suffit; apaisé, je sens
mieux
Que tu tiens en douceur tout ce
qu'un coeur demande.

m

Cette image du Léman, le critique
l'évoquera jusque dans son grand et
admirable ouvrage consacré à l'his-
toire de Port-Royal. «Sujet grave»,
disait-il, dans la Iecon inaugurale de
son cours. Mais sujet d'où se degagé
«une impression voilée, tacite, mais
profonde; — quelque chose comme ce
que je voyais, ces jours derniers d'au-
tomne, sur votre beau lac un peu
couvert , et sous un ciel qui l'était
aussi. Nulle part, à cause des nuages,
on ne distinguali le soleil ni aucune
place bleue qui fit sourire le firma-
ment. Mais, à un certain endroit du
lac, sur une certaine zone indecise,
on voyait, non pas l'image mème du
disque; pourtant une lumière bianche,
éparse, réfléchie de cet astre qu'on
ne voyait pas. . .  La vie de beaucoup
de ces hommes austères que nous au-
rons à étudier est un peu ainsi, et elle
ne passera pas sous nos yeux, vous le
pressentez déjà, sans certains réflets
de douceur, sans quelque sujet d'at-
tendrissement.» Charly Guyot

Francis Jammes
Poète de la nature

p ar
Cornine toutes choses ici-bas, les

poètes subissent les incessantes f l uc -
tuations de la mode. Ils reviennent ,
ils repartent , et lorsqu 'ils en sont à
leur période d'éclipse , leur nom mè-
me parait oublié. Je pense à Francis
Jammes dont les vers pleins de fraì-
cheur enchantèrent la jeunesse de nos
parents. Aujourd'hui , une petite en-
quète toute personnelle m'a révélé
que bien rares sont les jeunes gens
qui connaissent l' oeuvre de ce poète.
On lit Pierre-Jean Jouve , Patrice de
la Tour-du-Pin , Saint-John Perse,
Pierre Emmanuel , ce qui évidemment
serait très bien, si la plupart du
temps on ne les lisait pas par snobis-
me, uniquement parce qu'ils sont à la
mode. Il est certain que la poesie de
Francis Jammes n'a rien d'herméti-
que ni de cérébral et qu'elle n'o f f r e
en aucune manière matière à de lon-
gues dissertations. Elle coule comme
de l' eau de roche, transparente et
simple. N' a-t-il pas écrit lui-mème :
Pour étre vrai , mon coeur a parie
comme un enfant.

Sa vie peut se résumer en deux
traits essentiels : l'amour de la liberté
et la vérité qui est la louange de
Dieu. Ennemi de tout artifice , il se
laisse aller au gre de son tempéra-
ment dont l' originalité réside préci-
sément dans le fai t  de ne pus ètre
voulue ou recherchée. Il sait que la
condition première du poète est de
s'accepter tei quel , sans tricherie ni
compiiate d' qrgueil. Avec cela, une
indépendance farouche qui se mani-
fes te  dès les premières années. L'é-
cole le rebute. Il s'y sent barricadé.
Apprendre , pour lui, c'est méditer.
C'est lire dans le grand livre de la na-
ture où toute chose a été écrite pour
l'intelligence et la compréhension de
chacun. L'école représente au con-
tf&ire.y un-'pro '&ramme impose,, édifié
sur une base commune, dàns un but
commun , sous une discipline commu-
ne. Pour un ètre qui ne se plait qu 'à
la decouverte de son monde intérieur,
quoi de pl us décevant !

Pierrette Micheloud
C' est le meme instinctif recul qui

lui f e ra  plus tard désapprouver les é-
coles poétiqùes. Ironie du sort, il de-
vait pourtant s'en former une autour
de lui ! Sans le vouloir, il donne nais-
sance au jammisme. Mais comme tou-
jours en ces cas-là , le maitre devait
rester Vunique. Aucun de ses disci-
ples , que ce f ù t  Tristan Derème,
Francis Carco, Anna de Noailles,
Guy-Charles le Cros, n'est parvenu
à cette intimité du langage si parti-
culière à Jammes, à cette communion
fraternll e des mots qui fai t  de lui le
poète des plus subtiles nuances.

Pourtant , ó mon amie, j'ai dans
[mon àme pale

Je ne sais quoi de vierge et de
[libre et de pur.

Il y avait dans les bois de mon
[hameau natal

Des sources de gravier qui étaient
[des trous d'azur.

Ces vers, dédìés à l'aimée, pour-
raient tout aussi bien s'adresser à la
Poesie. Celle-ci est sa plus douce a-
mie, celle qui parie à son coeur à tra-
vers le sou f f l é  des feuilles , les jeux
du vent, les promesses du soleil. Elle
ne le quitte pas un instant. Il a choisi
de la vivre comme on vit une voca-
tion, s'accommodant po ur elle d'une
existence modeste.

Je me laisse aller simplement
comme dans le courant une tige

[de menthé.
Où chercher le secret de tant de bi-

blique sagesse, si ce n'est dans sa
confiance en Dieu, innée et invìola-
ble ? JusqUe dans la confusion de ses
tempètes intérieures, elle demeure la
plus f orte.  Il s'abandonne à elle, porte
par. un élan qui vise toujours plus
haut et qui abòutirà à ce brusque re-
tour sur lui-mème, òù ìa religion de
son enfanee deviendra indispensable
à sa vie, lui, l'insoumis !

L'oeuvre entière rayonne de cette
confiance. C'est d' elle que découle ce
charme, cette fraìche ur qui nous en-
veloppent au contact de cette poesie.
Que ce soit dans la j oie, ou dans la
souffrance , ou jusqu'au seuil de la
mort, il nous transporte toujours avec
la mème certitude au-delà des choses.

Je songe à l'eau sans fin, à la
[clarté des feux.

Je songe à la rosee qui brille sur
[les vignes.

Je songe à loi. Je songe à moi. Je
[songe à Dieu.

Ce court fragm ent de l'Elegie pre-
mière, inspirée par la mort d'Albert
Samain, l'ami cher entre tous, nous
montre bien le fond de cette nature
où la serenile triomphé de la peine,
gràce à cette foi  qui a su garder à
travers les années, toute sa sponta-
néité.

C' est la méme résonance de p ureté
qui vibre dans ses p oèmes d'amour.
Sentiment beaucoup plus éthéré que
possessif ,  quoique plongea nt ses raci-
nes dans une terre ferm e et solide.
Mais dans l'àme de l'aimée, il y a
toujours Dieu qui veille ; dans son re-
gard , il y a le ciel. Il résulte de cette
attitude un respect fai t  d'admiration
recueillie.

Je serai doux pour toi comme une
[jeune fille.

Mon coeur aura le bleu profond
[de ces charmilles

où quelque grand soeur a fait
[goùter ses frères.

Clara, Laure, Almaide, Sylvie...
leurs àmes confondues avec le fri sson
des feuillages , avec le voi des p apil-
lons, avec l'herbe claire des prin -
temps, avec les caresses du vent,
poursui vent leurs réves au-delà des
saisons, obéissantes à l'appel du p oè-
te :

Venez , ma bien-aimée, venez ò
[ma cigale,

car l'eau bleu dormirà dans les
[reines des prés.

Puis peu à p eu la terre s'estompe,
cette terre amie, avec ses chemins do-
rés de noisetiers, sa mousse, ses vieux
troncs pleins de rèves. Elle s'estompe
pour laisser la pre mière place au vi-
sage immuable qui vit au fond de l'é-
phémèr e apparence des choses.

J'ai faim de toi, ó joie sans om-
[bre ! Faim de Dieu.

Ce message n'est-il pas toujours ac-
tuel et vivant, fa i t  pour nous appor-
ter sa joie au coeur d'une epoque
blasée.

P. M.



Au
Coin du
Fourneé

En été, la nature offre un choix très
généreux de salades vertes et légu-
mes tendres. Avec. un peu de fantai-
sie, il est possible de présenter, sous
une forme toujours nouvelle et amu-
sante, des plats de salades ou crudi-
tés. Mais attention! ne jamais laisser
tremper longtemps dans l'eau les lé-
gumes qui seront ainsi apprètés. Ils
doivent ètre d'une fraicher absolue,
bien lavés à l'eau courante, bien égout-
lés, émincés ou rapés. La salade verte
doit ètre mélangée au dernier moment
avec la sauce tandis que certains lé-
gumes (les cuits en particuliers) ga-
gnent à ètre préparés quelques heu-
res à l'avance.

Un vieux proverbe dit que pour bien
préparer une sauce à salade il faut:
«ètre avare avec Je sei, sage avec le
vinaigre, généreux avec l'huile et fou
en mélangeant!» Éléments de base de
toutes sauces mais que vous compie-
tcrez de poivre, moutarde, cerfeuil,
persil, ciboulette, bourrache, cresson,
estragon, échalotte, ail , etc. Allongée
de crème ou de mayonnaise, votre
sauce sera également délicieuse.

Les recettes de la semaine vous in
diqueront quelques trucs pour présen
ter une ou deux salades de crudités

'miz

Aux tomates: Pensez-y, lorsque vos
tomates sont coupées finement sur un
plat , avant de les arroser de vinai-
grette, saupoudrez-les d'un atòme de
sucre en poudre. Cela enlève leur aci-
dite.

Vous pouvez aussi plonger quelques
instants 4 tomates bien mùres dans
de l'eau bouillante , les éplucher, les
couper en fines tranches. Les disposez
joliment sur un plat. Cuisez un ceuf
dur, le partagez délicatement, enlevez
le jaune qui sera haché avec de fines
herbes, coupez le blanc en petits dés,
en parsemez les tomates. Versez quel-
ques gouttes d'huile, de citron , sei ,
poivre et vinaigre et saupoudrez avec
des herbes.

Salade au concombre et cresson:
Après avoir épluché et couper en la-
melles très fines le concombre, laver
et nettoyer soigneusement des pointes
de cresson, Ies mélanger avec des
oignons blancs finement hachés. Ver-
ser une bonne sauce sur le tout en
mélangeant bien. L'amertume du con-
combre peut ètre atténuée en le lais-
sant reposer quelques heures avec du
sei, mais ce procède lui enlève ses
vitamines et le rend moins digestible.

Cordonette.

CiJe Aati -tu
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Ensuite , apprenda a tricher avec
la minceur excessive gràce à de pe-
tites astuces de coupé dans tes
'•"tements.

Saches que les ensembles trois-
piéces, dont la veste laisse apcrce-
ooir la blouse sur le devant et à la
Calile, é to f f en t  un buste menu. Les
jupes  droìtcs peuvent ètre galbées
} >ar un jeu de pinces.

Penses à dissimuler tes « saliè-
res » par des blouses à entournures
américaines remontant en pointe
sur les épaules. Remplacé le décol-
leté qui les ferai t  remarquer par
une échancrure profonde dans le
dos sans oublier toutefois de re-
couvrtr les omoplates.

Pour allonger ton buste trop
court , rien de tei qu 'une robe à
décolleté rectangulaire , légèrement
plus profon d dans le dos que de-
vant. Le corsage long, descendra
en dessous de la laille et sera galbé
par des pinces part ant des cótés. La
jupe à plis couchés est ensuite
f roncée.

Pour raccourcìr ta silhouette à la
p lag e : le deux-pièces à haut bain-
d"-solell , s tyle  « brassière » , la
grande vogue de 1961 , se bouton-
nant dans le dos , sur une. petite cu-
lotte. Le tout accompagné d'une
veste dc tissu éponge avec manches
tro 's quarts à larges entournures.

Pour le costume de bain , adoptes
les modèles lancés par la haute
couture , dont l' encolurc à ras du
cou devant se crcuse dans le dos.
S "s manches trois-qiiarts dissimu-
Icmnt tes épaules sailla ntes.

FA s 'il te semble avoir oui parler
d 'échalas ou de planche à repasser
sur ton passage , consoles-toi en te
disant que les drapés , les plis in-
nnmbrabl.es ct. volumineux, les tis-
sus clairs ou de teintes violentes , les
laìvages pl ucheux dé f endus  aux
bnv lnttes , le conviennent à mer-
veille.

Mary.

l$pF
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Admefcs laulcfois qu'une femme
grande ci m nec , mème un peu
trop, a toujours plus de faci l i tés
pour s l iab i l ler  ef étre elegante.

Qu 'avec réfe et Ics chaleurs qui
soni là , celles qui sont maigres ne
savent bien souvent pas comment
sliabiller !

Les vètements d 'hiver é to f f en t  un
peu la silhouette mais avec les ro-
bes légères et les vètements 'de
plage , comment faire ?

Lcs revu "s di tous genres regor-
grnt  de recettes. de produits , de
conseils de reg imes et de gymnas-
tiques ri l'attention des rondelettes:
à l'approche des baignades surtout ,
elles revent cn general d 'ètre min-
ecs et f i l i formes.

Mais  pour toi qui es maigre , il
est bien rare qite l 'on Vienne à ton
secours

ìFEMSS'EFI H il
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Une si jolie partie de campagne...
sans facons !

Cliez les Anglais , on l' appel le  une
Garden-party. En fami l l e  ou avec des
a?)iis , nous l appelons un goùter ou un
déjeuner  sur l lierbe. Le nom de ce
plais ir  de l'été , changé avec l' occasion ,
l 'heure , les invités... et le menu. Chan-
gé: donc aussi voire tenue.

Si vous voulez ètre éblouissantc ,
chuisissez-la vaporeuse , gonf lée , trans-
parente mème , de couleur tendre et
de lissu aérien. (Voile de colon , or-
ganza ou nylon.) Si vous voulez une
tenue pratique , choisissez les impri-
inès. les rayures f leur ies , les bouquets.
Mais  si vous voulez , avant tout , vous
dètendre , choisissez les pantalons
a Jeans » ou fantaisies , les blouses et
les marinières confortables. La jupe
large , froncée , en coton avec chemi-
sier , ou la genti l le  peti te robe à car-
reaux qui se laisse laver si volontiers ,
unlront à la f o i s  le p rati que et le f é -
minin.

Dans la verdure des près , on passe
les vacances les plus paisibles du mon-
de ; cure de calme , de soleil et d'op-
timisrn e ! Mais pour courir les champs ,
pour vous promener dans les petits
vil lages , il vous fau t  avant tout des
tenues avenanles. Soyez decente si
vous voulez fa i r e  bonne impression !

Avez-vous décide de fa ire  la cuisine
en plein air ? Vive la radette , les gril-
tades et les pommes de terre sur la
braise ! Mais attention : la cuisine ,
mème en plein air , e est salissant ! Et
il y a de si jo l is  tabliers ! Adoptez-les
sans hésiter, mais choisissez pour les
ja ire  des tissus gais , insolites. Vous
serez ainsi elegante et à l' abri des la-
dies. La lolle baiadère se transformera
en robe doni la jupe  froncée sera gur-
nie de poches appliquées. L'étamine à
rideaux économique vous dannerà une
blouse enveloppanle à larges bretelles.
Le satin fermière gansé d' une teinte
vive , sera par fa i t  pou r une tunique à
ceinturè nouée devant sur un panneau
applique formant  poche. L'écossais et
la cretonne janlais ie  conviendront par-
ìailemenl au vrai tablier de soubrette
tandis  que le ìablier « images » en
grosse lode imprlinée d'objets ou de
personnages , génr'e tablier de cuisine ,
vous protègera parfai tement.  Si Mon-
sieur est « ràcleur of f ic ie l  » , n 'oubliez
pas d' emporter un tablier assez grand
el bien enveloppant , de préférence eji
toile impregna ou de plastique que la
graisse ne traverserà pas.

Quant aux peti ts , ils aiment aussi
goùter sur l'herbc ! Pour cela , pré-
voyez des tenues peu fragi les , gaies et
pratiques , leur permettant de jouer à
la, se , de s asseoir par terre , enf in de
se barboulller sans dommage et sans
risque d'encoùrlr vos foudres  !

Le cadet jouera au ballon avec une
chemise boutonnée sur un pantalon
étroit du bas et sans revers ou avec
une salopette corsairc à bavette et po-
ches soulignées d' une ganse et dont
Ics deux bretelles viennent se bouton-
ner dans le dos.

Les petites f i l l e s  feront  connaissan-
ce a:-ec de jolies robes de cretonne ou
de cotonnade à pois ou f l eur ies , bou-
tonnées jusqu 'à Un petit  volani ter-
minant la jupe qui est froncée.  Le cor-
sage bain de soleil , boutonné lui aussi
s appli que sur des bretelles. Un en-
semble blouson à décolleté arrondi ,
sans manche dont la taille est resserrée
par une ceinturè boutonnée sur un
pantalon corsaire dc mème tissu. I l s
iront à la citasse au papi l lon ou à la

cueillette des f l e u r s  avec cet ensemble
compose d u n e  blouse froncée sous
l' cmpiècemcnt, avec ou sans manches ,
à porter indi f féremment  sur Un panta-
lon ou dans un short de teintc assor-
tie.

LES REPAS EN PLEIN AIR
SONT A LA MODE

Qu'y a-t-il de plus amusant , par une
journée cnsoleillée , que de recevoir
d.es amis pour un pique-nique dans le
jard in  ou la maison de campagne !
Ón peut ètre très nombreux : il y a
de la place ' pour tout le monde ; le
service se f a i t  à la bonne franquet te ,
sans trop de soucis pour la maitresse
de maison ; un aimable laisser-allcr
est admis et chacun met « la main à
la pà té  » sans s'en apercevoir ; le grand
air alguise la bonne humeur et les
appétits.

Avec un gr.l dc campagne que vous
avez peut-ètre éd i f i é  vous-mème dans
votre jardin ou avec un « barbecue »
du commerce , vous pourrez servir de

dclicieuses gril lades ct mème de vo-
lailles ; les brochettes de veau ou de
porc . Ics brochettes de f o i e  ou de mou-
ton , eie.

Préparez une ou deux salades bien
r élevées.

Les pommes de terre cuites en robe
des champs directement dans la ccn-
dre chaude , c'est un regal i (N' oubliez
pas le beurre fra is , de préférence de-
mi-sei) . Les tomates, poivrons , cham-
pignons  se grillcnt enf i lés  sur une
brochette , après avoir été badi geonnés
d 'huile.

LES HOT DOGS , menu de la plus
grande simplicité , conviendront pour-
tant à une partie à la bonne fran-
quet te  et qui exige le moins de com-
plications possiblcs.

Comptez 2 saucisses de Franefort
par personne , toasts beurrés , mayon-
naise, cornichons et moutarde. Faites
cuire les saucisses au gril , préalable-
ment huilé ct servez-lcs avec les con-
diments indiqués.

Eliette.

Maria Callas
continue à faire
parler d'elle. On
I'apercoit sou-
vent ces temps-ci
en compagnie
d'Onassis , le cé-
lèbre armateur
grec. Voici la
«prima donna»
dans un de ses
tout grands suc-
cès.
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FIRANCBS
BLANCH E

Francis Bianche
dans le « Chat miaulera trois fo i s  » .

Francis Bianche est une des nou-
velles grande vedette du cinema fran-
cali!. Actuellement , enehainant sans
rcpil uvee « Les Livreurs » qu 'il a
[ourné avec Darry Cowl, le voilà qui
loiirno simùltunément « Les Snobs »
dc Jean-Pierre Mocky à Paris et
« L'Enlòvcment des Sabines » de Ri-
chard Potticr à Zagrcb. On l'annonce
aussi cornine vedette d'un film tire
dcs fa meux dessins de Jean Bcllus.

Son succès est pourtant assez récent.
Il y a trois ans , pour incarner le róle
dìin officier allemand dans « Babette
s'en va-t-cn guerre » dont Brigitte
B.ndot et Jacques Charrier furent Ics
vedettes, Christian Jaque engagea
Francis Bianche. La présentation du
film l'ut triomphale. A chaque scène
de Francis Bianche, les invités du gala
lui faisaient de véritables « sorties de
théàtre ». Le lendemain de la projec-
tion , le téléphone de son impresario
était déjà bloqué. On lui proposait un
film cn Belgique , un autre cn Italie ,
ailleurs encore ; les offres plcuvaient.

Il y a donc quelques années seule-
menl , si l' on avait demande au pre-
mier venu qui était Francis Bianche ,
il au ra i t  d' abord ri , et puis répondu
que c'était le prince des loufoques , le
roi désopitefetVde plus- d'un millier
d'éniission* 'TÈt'diophoniques '-et télévi-
sées doni le retcntissant « Furax »
(Pierre Dac en partage la paternité)
et « Malheur aux barbus ». « Bonjour
chez vous , son emission canular , Fune
dcs plus célèbres de la radio en Fran-
ce, est inimilablc à l'étranger parce

qu 'elle demande la collaboration d'un
public  malicieux , complaisant , enfin...
disons frangais. Les mieux renseignés
auraient ajouté qu 'il était l'auteur de
l' argument d'un ballet qui est au ré-
pertoire de l'Opera depuis plus de dix
ans , « Septuor » , et celui de « La Belle
Ara bel le » , operette à succès créée
par les Frères Jacques, mais personne
n 'aurait pensò à dire que c'était une
vedette de cinema qui avait débuté
avec un bout de ròle dans « Frédé-
rica » , de Jean Boyer, aux cótés de
Charles Trenet.:.

En réalité , Francis Bianche avait
fait tous les métiers du rire. Il était
intervenu à tous les moments dc l'exis-
tence humaine où l'on peut faire un
bon mot — ou mème un mauvais.
Successivement chansonnier loufoque ,
journaliste satirique, animateur de ra-
dio , promoteur de canulars , librettiste ,
chanteur , parolicr , compositeur (en
particulier avec l'aide de Schubert !!),
comique d'operette, il lui a fallu plus
de quinze ans pour se tailler la place
qu 'il méritait : une des plus grosses...
au sens propre comme au sens figure.

F.arcmcnt une rondeur a dissimulò
un esprit aussi pointu. Les gags jaillis-
sent de Francis Bianche comme d'une
source ; ce n 'est pas un homme, c'est
une machine à facéties. L'art de faire
rire etani conditionné à la discrétion
des moyens employés, il est évident
quo Francis Bianche , tout comme son
ami Pierre Dac avec lequel il fall ha-
bitucllcment équipe au cabaret , est en
possession d'un style personnel qui a
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ses règles et ses disciplines propres ,
mais doni le morite consiste à faire
monche à tout coup.

Aujourd 'hui , après avoir été l'idole
de cinq millions de Frangais accro-
chés aux ondes , Francis Bianche a
dècuple le nombre de ses admirateurs
qui rioni à gorge déployée du fond de
lour fauteuil dans les salles obscures ,
car depuis sa « kolossale » caricature
d'officier allemand , il ne quitte plus
les studios. Sa rondeur est devenue
chère aux producteurs. Et c'est à peine
sii  a le temps de s'apercevoir .que ses
cheveux l'abandonnenl làchement sur
le chemin du « super-vedettariat ».
Sera-t-il un jour le Yul Brynner du
comique ?

Pourtant , dans « Babette », Francis
Bianche n 'était qu'acteur. Pour tour-
ner , il avait abandonné sa fantaisie
d'auteur et ses improvisations irrésis-
tibles. comme d'ailleurs dans la plu-
part des films qu'il a tournés par la
suite : « Le Petit Prof », « L'Increva-
ble », « A pied , à cheval et en spout-
nik », « Match contre la mort »,
« Pourquoi viens-tu si tard ? » , « La
Jument verte », « Polir un milliard » ,
« Vive le Due », «Le chat miaulera
trois fois » , etc.

Maintenant , -de tdds les coins du
rnòndè, 'Ics '.gens '' chi1., chiòma lui" fòrit
des propositions ,, mais Francis Bianche
attend le grand ròle de ses réves, celui
pour lequel il a déjà donne son ac-
cord : Sancho Panga , aux- còtés de
Fernandel , dans un futur « Don Qui-
chotlc » dc Christian Jaque.

La Commèdia Dell'Arte

L essa r dc in corneale rie l art f u t
rapi de.  - Le théàtre  l i t t é ra i re . di t  M.
Mie , é ta i t  trop c.vclusivcment erudii
et i m i t n i t  serp ilement Ics  modèles an-
t i que:;, mais  les spectacles dcs his-
t r ion x et des b o u f f o n s  étaient trop
fr ustcs et ne re f l é ta ia i t que l' espri t  et
Ics pvoùts riu peuple sans pervenir à
satisf aire Ics  aspirations des classés
pl us cuttit'ées. Mises  cn contact l ' une
avec l ' autre . ces deux f o r m e s  d ' art

thca tra l  donnerent  naissance par
leurs réaetions mutuelles à une f o rme
nouvelle , par fa i t emen t  Diable et qui
se dèveloppa rapidement ».

Cet art  improvisé essaime en Eu-
rope dès 1570.

Les I ta l iens  étaient les seuls à con-
t inuer  la tradit ion romaine.

« Lcs masques de la commedia del-
l' arte, riit  AI. Duchartre , ne riai t pas.
ne p leurent  pas , n 'expriment aucun

sentiment detcrmine , a l' encontre de
la p l u p a r t  des masques chinois ou ja-
ponais.  I ls  ont une indéfinissable ex-
pression, aussi ple ine de possibi l i tés
ct d'impossibilités que celui de la lo-
cande (que chaque generation voit
d' un oeil d i f f e r e n t i  Nous disions jouer
du masque. cornin e on dit faire jouer
en parlant d' une pierre préc ieuse,
parce qu 'il est bien certain que l' ex-
p ression donnée p ar chacun de ces

masques varie suivant l'angle sous le-
qucl on le voit , et ainsi, de comique ,
il peut devenir inquiétant ou tragi-
que » .

Le masque typique est celui d'Ar-
lequin , demi-masque et mentonnière
noire. Des sourcils, une barbe hirsute.
Dcs yeux en vrille. « Tout cela com-
pose une bizarre expression de ruse,
de. sensualilé et d'étonnement. Ce
masque tient du chat , du sature et
dcs negres , tels que les voyaient les
peintres rcnaissants. On peut rèver
indéfiniment en face  du masque d'Ar-
lequin » .

Notons encore '¦ sécheresse de l'in-
trigue et nudile de la mise en scène.
C' est du théàtre d' acteurs.

A retenir aussi que les Italiens f u -
rent les premiers à admettr.e des f em-
mes sur la. scène.

En general , est redcvable à la co-
médie italienne tout théàtre :

a)  où l'idée et le sentiment comp-
tent moins que l' action ;

b) où l' action se dèlivre en mouve-
ment secnique ;

c> où la personnalit é de l'acteur a
une. importance prépondérante.

Soit , ri. des t i t res  divers : ¦
— Lcs pièces à imbrog lios, quipro-

quos et coups de théàtre (comédie
d 'intriguc , mclod.rame , vaudeville mo-
derne).

— La comédie chant ante ct clan-
sante.

— La corneale a intcrmèdes (comé-
dìe-ballcf ).

— Le ballet  sous toutes ses formes.
— L 'opera , l' opéra-corniquc , l' opé-

ra-bouffe , l' operette , le vaudeville à
couplcts.

— Touf théàtre d' appartenance ou
dc caractère populaire.

— Le cirque ct le music-hall.
— Le t/ieri tre mécanique: a) Ics ma-

rionnettes ; b)  le cinema , merveilleux
développement du théàtre d' ombres
el de la pantomine. Lcs « gags » sont
les lazzis  dc l'humour anglo-saxon.

— Lcs interviews , reportages et
j eux  radiophoniqu es.

La mise en scène moderne , dans la
mesure où elle discipline le jeu , com-
bine toutes Ics techniques de la scène,
s 'at lache ri traduire le texte en va-
leurs plast iques  et rythmiques et tend ,
somme toute , vers le « théàtre pur ».

Vers 1568 , les comédiens i ta l iens
f o n t  leur entrée en France.

f -g- g.

Les Jeunes Loups

Ce drame psychologique nous est
donne en Cinemascope et Metrocolor.
Il cerne d'assez près les angoisses de
la nouvelle generation dans l'enca-
drement d'une peinture de la souf-
france de deux jeunes gens issus de
milieux familiaux peu compréhensifs .

Appréciation morale de la C.C.R.T.:
Film axé sur la difficulté d'ètre et de
trouver un equilibro sentimental. Une
fin optimiste — quelque peu mélodra-
matique — aboutissant à l'apaisement
que les héros trouveront dans l'ac-
ceptation de leur destinée. '

Film réservé aux adultes, cote 4 S.
Chad Bixby, qui vient d'enterrer son

pére , rejoint sa jeune amie Salomé
dans une auberge du village noir . Sa-
lomé tien t la maison de son pére, hom-
me pauvre et autoritaire. C'est une
jolie fille pour laquelle Fècole de la
vie est aussi Fècole de la misere. Elle
élève ses sept frères et sceurs. De
temps à autre , elle va au bai .

Au bal où elle retrouve Chad. Voici
deux jeunes gens qui . malheureux, ne
trouvent d'apaisement que dans leur
amour.

Salomé attend un enfant . Elle croit
que Chad ne l'aime pas véritable-
ment et le chasse.

Chad ,- trompettiste de talent; pour-
suit une brillante- carrière avec l'appui
d'une chanteusé^floire 'RUby Jdiìés,' la-
quelle se meurt d'un amour malheu-
reux.

Salomé fuit son Texas natal. Mais
dans le train qui Femporte , elle fait
la connaissance d'un riche étudiant.

Ce dernier est seduit par sa beauté.
Il lui fait une cour opiniàtre. Elle se
laisse. épouser...

Tony et Salomé forment un couple
qui semble avoir ' trouve le bonheur.
Mais il y a Catherine, la soeur de
Tony.

Un soir que Chad donne un concert
à New-York, Salomé demande à son
mari de l'y conduire. Catherine est là
qui tombe amoureuse du trompettis-
t e . . .

Chad , pour se venger de Salomé,
épouse la turbulente Catherine. Et
c'est la vie infernale qui commence.
Salomé fuit son mari qui l'aime pas-
sonnément. Catherine se sent repous-
sée par l'homme aux pieds duquel
elle s'est jetée. Une tentative de sui-
cide de Catherine fait éclater la véri-
té, car Salomé avait laisse croire à
Tony que l'enfant était de lui , etc.
De son coté Chad prend eonscience de
sa cruauté euvers sa femme, cruauté
rendue plus significative par la mort
de la chanteuse noire.

Salomé mesure le poids et la gra-
vite de son mensonge et retourne avèc
son enfant dans sa famille où elle est
bien regue. Mais son mari viendra la
rechercher et tout rentrera dans l'or-
dre -aussi bien dans le ménage de Chad
que -celui de Tony. * ¦ « * •.- ¦¦•>¦ ¦¦¦<¦< • - .¦¦¦ •

Lés acteurs 'et lès actrices jouent
avec beaucoup de sincerile . Mais le
drame est un fieu tarabiscoté, diffus
malgré d'exeellentes évocations qui
recréent l'atmosphère voulue. Encore
une étude traitée à la sauce amé-
ricaine qui nous laisse un arrière-goùt
auquel nous avons beaucoup de peine
à nous habituer. f .-g. g.

La duchesse
Marina
de Kent

Le S juin dernier , la Duchesse
Marina de Kent , tante de la Reine
Elisabeth d'Angleterre , celle qui
avait épouse le f rère  de f e u  le roi
Georges IV , veuve depuis 1942 , an-
née au cours dc laquelle son mari
se tua dans un accident d'avion,
mariait son f i l s  Edouard , àgé de
vingt-cinq . ans, avec Katherine
Worsley, f i l l e  du Baron William
Worslcy ct àgée de 24 ans.

Le jeune Due , capitaine dans
l'Armée est sorti de Sandhurst.
Après avoir servi en AHemagne, il
fa i t  actuellement un stage au War
O f f i c e  dc Londres.

Le second. f i l s  de Marina , Mi-
chael , qui a 19 ans, termine sa pre-
mière année de Sandhurst.

Sa f i l l e  Alexandra a 25 ans. On
lui a prète — à tort jusqu 'ici —
beaucoup dc f lancés  : Jocelyn Plun-
ket , le Marquis de Hamilton , Lord
S u } f o l k  et dernièrement le riche
Lord O 'Ncill , quatrième baron , pro-
priétaire du Chàteau de Shane en
Irlandc du Nord.

A en croire certains bruits qui
circulent à Londres, la Duchesse
Marina attendrait d' avoir marie sa
f i l l e  pour convoler à son tour en
justes  noces. C' est peu probable.

On avait , à son sujet , déjà parie
d'un amour secret entre le roi Olaf
de Norvège. Il n'en était rien. On
avance aujourd'hui le nom de Noci
Coward , le Sacha Guitry anglais
qui ne compte pl us ses succès, au
théàtre comme au cinema.

Ce sont ef fect ivement  des amis de
vieille date Avant la guerre déjà ,
le grand acteur frequ entali régu-
lièrement le ménage des Kent.

Rosine Paris.



ISAR K 700
la spacieuse voiture Kombi

d'une
élégance raffinée

et d'une utilité économique
insurpassable!

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

VW 1955 fi
2 limousine grise, moteur échan- •
9 gè standard , peinture neuve. J
« Facilités de paiements. •

fi Garage de la Matze S.A. Sion e
• Tél . (027) 2 22 76 •
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Lisez

BELLES OCCASIONS

À vendre
CHAMBRE A COUCHER

COMPLETE
comprenant : 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode, 1 ta-
ble de nuit dessus verre, 1
Hit de 140 cm. de large avec
sommier, coin et matelas crin '
animai, le touit pour Fr. 800.—
(lilterie ref'aii'te à neuf).

Jolie SALLE A MANGER
en chène

comprenant : 1 dressoir, 1 des-
serte , 1 itable à .rallonges et
6 chaises, placete rembouirrés
tissu brique, le itout pour Fr.
780.—
Divers fauteuils modernes à

Fr . 50.—
1 Bureau américain Fr. 120.—
1 Bureau ministre dessus ca-
siers et itiroirs pour Fr. 120.—

QUANTITÉ D'AUTRES
MOBILIERS

à vendre très bon marche
faute de place.

S'adresser chez

Jos. ALBINI
Montreux

18, avenue des Alpes
Tél. (021) 6.22.02

ON PEUT VISITER ET
TRAITER LE DIMANCHE

SUR RENDEZ-VOUS

Technicien possédant voiture cherche

représentation
a la cornmission.

Ecrire sous chiffre P 10651 S à Pu
blicitas Sion.

Jeune dame
connaissant la sténo et la dactylogra
phie cherche emploi à ia demi-jour
née pour /travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 21037 S à Pu
blicitas Sion.

 ̂
MOTOR

I Ol LS

SUJCiAlJFJ
S I N C L A I R  de réputation
mondiale est un dels plus
grands producteurs elt les plus
anciens du monde. La con-
sommation en huile SIN-
CLAIR est diminuée à moitié
comparée avec une autre huile
de marque et la longévité du
moteur est doublée. Pas de
réctamie tapageusc, mais de la
qualité.
Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR,
antiusure

Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H.D. Sér. 3
Ténol H.D. Special
Huile 2 Temps Special

Dubuis & Fils,
Sion

avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

...et voici
nos belles
occasions

Opel Olympia 1952
7.6 CV, limousine 4-5 pi.

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 a 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix , plusieurs fourgon-
netltes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pi.

Peugeot 403 1956, 7,4 CV
limousine toit ouvrant,
5 pi.

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 places
du 600 kg.

FIAT 1100 E, 1957, 5,54 cv,
limousine 4-5 places

PEUGEOT 203, 1956, 6,57 cv,
limousine 5 places,
très soignée

Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous, se trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 217 30
Agence Citroen

Course de cote
automobile

CHERMIGNON-DESSUS -- CRANS

:
:

Samedi 29-7. : essais de 13 à 18 heures
Dimanche 30.7. : courses :

de 0800 à 1130 heures
. - ..-•• , :., , ... .,.'v.dM*380-.à.. l73d heures

A l83ir :h.: v dmfif $%$f Z~.&è$ prix sur
la Place de ila Keiìnesse pour la Cha-
pelle de Crans.. : SÌ

•••••
Camionnette «Gogomobil»
1958, prix intéressant. Facili-
tés de paiememts.
Garage de la Maitze S.A. Sion

Tél. (027) 2 22 76

^«•««••• •̂••••••••••• «•«••i

URGENT
A vendre pour iraison de fa
mille

6.600 m2
de terrain

reparti en 4 propriétés, situé
dans la région de Crans, Lens
et Bas de l'Ours. Magnifique
situation, eau, eleotricité à
proximité. On échangerait
éventuellement une partie
contre terrains situés ,au Pont
du Rhòne ou Champsec à Sion.
Faire offres écrites à Publici-
tas Sion sous chiffre P 10658 S.

A V I S

Les DROGUERIES de SION

avisent leur clientèle qu 'elles

seront fermées
le jeudi après-midi à par-

tir du ler aoùt 1961, sauf une

droguerie de service.

| Renault 4 CV 1954 ]
I revisée, 50.000 km. Facilités J
l de paiements. j
i Garage de la Matze S.A. Sion J
» Tél. (027) 2 22 76 J

Par sa construction et son exceptionnelle spa-
ciosité, l'ISAR Kombi est la voiture caractéristique
de classe moyenne. D'une solidité à toute épreu-
ve, merveilleusement régulière mème sur les
parcours les plus longs, d'une extraordinaire sou-
plesse dans le trafic de la grande ville, l'ISAR K
est la voiture ideale pour l'usage utilitaire et le
tourisme. Faites un essai sur route, et vous serez
enthousiasme !
Puissant moteur Boxer 30 CV à refroidissement
par air, boite de 4 vitesses entièrement synchro-
nisée, système Porsche, 120 km/h , réservoir à
essence de 40 I, consommation normale seule-
ment 5,8laux100 km

ISAR L700 volture de livraison charge utile 450 kg, P"„ £t A t\f\Boxerà 4 fmps
-
r.M»)- |  ̂̂  

de £ 
f- f, 5490

ISAR T 700 Limousine
4 places fr. 5890.-

_llj_=lilr_ O
ISAR Goggomobil TS 400 Coupé ^y*moteur à 2 tèmps tr.4750.— ^UISAR Goggomobil T 400 Limousine
4 places fr. 3950.-

Je déslre recevoirle prospeclus illustre gratis
ISAR K 700 - (aire une course d'essais. sans
engagement (bitter ce qui ne convient pas)
Nom 

Profession ___^ ; 
Adresse 
Lieu du domicile

Représentation generale ^ 
w

ISAR SA Urdorf-Zurich Bernstrasse 127 Téléphone 051/983232
Représentants régionaux :
Avenehes : A. Bally et Fils, Garage ; La Chaux-de-Fonds : A. Montandoli ,
SombaLUe Ila; Ciarens i I.-P. Nafzger, Garage ; Cousset : Ed. Francey. Garage;
Délémont: N ussbaum R., 26, rue Molière ; Fribourg : J. Roggo , Paroles 55;
Genève: Mcllors dt Équipement S.A., 11, B'id. de la Cluse; Lausanne: Hoffmann
A., Garage Rosemont, 9, av. d'Ouehy ; Gaulis H., 30, av. d.'Echalleinis; Neuchàtel ;
Barbey J., Draizes 69 ; St-Blaise : Jaberg J.. Garage ; St-Imier : R. Gersten, 21
rue Dr . Schwab ; Sion : E. Bovier, av. Tourbillon ; Villaz-St-Pierre : Piccand A

Garage.

A vendre I On cherche bon On demande pour ent ree immediate
ou à convenir

Vigne Orchestre

*ìlle ., 1 boilerde maison de 100 L
Tel. (027) 5 22 31. 1 OVIAf

3 musiciens au
d'environ 50 toi- moms pour ,es 19
ses - et 20 aoùt. '
Ecrire sous chiffre
P 10717 S à Pu- S'adr. au Prési-
blicitas Sion. dent de la Société

de Développement
PeMte pension à Chalais.
la montagne cher- 

che A vendre d'occa-
_... sion

Poussines en grès.
A vendre belles Tel. (027) 4.22 89.
poussines Leghorn »Brm , p
et Leghorn x New n i v h
Hampshire 

orfvALAIS
3 m. 8 fr. p. . 
4 m. 10 fr. p. 
5 m. 13 fi. P. ARCHITECTES
m (027) 4 73 27 

MAITRES D'ETAT

Fromages ENTREPRENEURS
très bonne mar-
chandise,
Vi gras à Fr. 3.60

3.80 et
li gras 'à Fr. 2.60

2.80 le kg.
Vend contre rem-
boursement.
G. Moser's Erben,
fromages, VVoIhu-
sen (LU).

Vespa
d occasion en par-
fait état, avec ac-
cessoires. Prix fr.
350.—.
Ecrire sous chiffre
P 21036 S à Pu-
blicitas Sion .

1 jeune boulanger
1 vendeuse-serveuse
debutante àcceptée
Commerce l'erme le dimanche.
Se présenter à la Boulangerie-Tea-
room G A T T L E N , rue de l'Ale 3,
Lausanne.

G E N E V I È V E  M A Y E
PhysiclVherapcute Dipi.

Ma-ssaga
Gyrrmas'tique medicale

Massage sous l'eau

Martigny-Ville - Tél. (020) 6.19.9!)

Absente
uu Jcr au 15 aout

metreur
en batiments

surveillant

de travaux

Georges Mayor
a la rue des Remparts 6

Tél. 2 35 23



U 0?u au trombone

voit ici Kid Ory au trombone, entouré de Miner Hall (batterie), Teddy
Buckner (trompette), Joe Darensbourg (clarinette).

Une erreur de transcription nous a
:l dire samedi que Kid Ory était
irincttist c. Si cela est partiellement
ii , ce célèbre musicien de jazz a-
iricain est surtout connu en tant
( tromboniste. Né en Louisiane le
f de Noci de 1886, Kid Ory a joué
jlemcnt de la trompette, de la bat-
te, de la contrebasse, du banjo , du
ino et... de la clarinette.
toro enfant , il crée avec quatre
tres gargons de son àge un quintet-
ti jouait avec des instruments de
rtune. Au bout de quelque temps, il

peut s acheter son premier trombone
gràce aux ressources que lui procu-
rent sa première activité musicale.
En 1905, il part pour la Nouvelle-Or-
léans où il joue tout d'abord dans
l'orchestre de Buddy Bolden. Mais en
1911 il fonde son premier orchestre
qui ne tarde pas à conquérir la rioto-
riété sous le nom de « Kid Ory's
Brown Skinned Babies ». On y trouve
jusqu 'en 1918 des noms aussi célèbres
que ceux de Lewis Matthews, Mutt
Carey, King Oliver, Louis Armstrong.
Kid Rena , Johnny Dodds, Wade Wha-

ley, Big Eye, Louis Nelson, Sidney Be-
chet , Jimmie Noone, George Lewis,
Louis Keppard , Ed Garland , Henry
Morton. Jusqu'à la fin de la guerre,
cet ensemble est considéré comme
l'un des meilleurs de la Nouvelle-
Orléans.

En 1919, Kid Ory se rend en Cali-
fornie et joue surtout à San Francis-
co et Los-Angeles. Son orchestre a
subi de larges modifications dues aux
départs de King Oliver, Louis Arm-
strong, Johnny Dodds, Sidney Bechet
et Jimmie Noone entre autres. Il réa-
lisé en 1921 les premiers enregistre-
ments de jazz exécutés par des musi-
ciens noirs. En 1924, Kid Ory laisse
l'orchestre entre les mains de Mutt
Carey et s'en va tout seul à Chicago
où il se produit dans de nombreux
ensembles, notamment celui de King
Oliver baptisé « Dixie Syncopators ».

Au cours des années qui suivent, il
prend part à de nombreuses séances
d'enregistrements avec . King Oliver,
Lil Armstrong, Irene Scruggs, Jelly-
Roll Morton , Ma Ratney, Johnnny
Dodds, Luis Russell et Louis Arm-
strong. Puis, de 1929 à 1930, Kid Ory,
de retour en Californie, joue en com-
pagnie de plusieurs groupements lo-
caux. Mais par la suite, soit de 1931 à
1939, il cesserà toute activité musi-
cale.

En 1942, on le retrouve chez Bar-
ney Bigard puis une année plus tard
chez Bunk Johnson. Il fonde en 1944
un nouvel orchestre dans lequel il se
produit au cours d'émissions radio-
phoniques. Après la mort de Jimmie
Noone, c'est Omer Simeon qui fait
son entrée dans l'orchestre, lequel est
compose de la fagon suivante : Mutt
Carey (cornet), Kid Ory (trombone),
Omer Simeon (clarinette), Bud Scott
(guitare), Ed Garland (basse)? Alton
Redd (batterie). Depuis cette epoque,
la formation de Kid Ory. est considé-
rée comme l'une des plus populaires
du style Revival. Le grand trombo-
niste fait plusieurs apparitions dans
des films tels que « New Orleans »
(1946) , « Crossfire » (1947), « Mahoga-
ny Magic » (1950), « Benny Goodman
Story » (1955).

Si Kid Ory ne passe, pas pour pos-
seder une imagination musicale ex-
ceptlonnelle, il n'en a pas moins un
style puissant et direct qui en fait
l'un des meilleurs tromboniste de la
Nouvelle Orléans. -. ,u

J.-Y. D.

L'article 90 dc la nouvelle loi
[(dorale sur la circulation rou-
lièrc fixe Ics dispositions pénalcs
(ni seront appliquées en cas de
violation des règles dc la circu-
irmi .

Le législatcur federai a prévu ,
tout d'abord , que celui qui aura
viole les règles dc la circulation,
flxées par la loi ou par les pres-
criptions d'exécution émanant du
Conseil federai , sera punì des ar-
tcls ou de I'amende.

Il s'agit-là d'une disposition
general e qui ne soulève guère de
tommentaires.

La seconde disposition prévue
(si plus précise: celui qui , par une
violation grave d'une règie de la
tlrculation , aura créé un sérieux
diriger pour la sécurité d'autrui
tu en aura pris le risque, nuance
W 'il convient de souligner, sera
funi de l'emprisonnement ou de
faitiende.

Le fait mème que l'on ait prévu
li peine dc l'emprisonnement,
pour Ics cas que nous venons de
Bentionncr prouve que le légis-

ìininitwwfi
kteur a attaché la plus grande
imp ortan ce à la violation de ces
'«Slcs élémentaires de la circula-
tion .

La loi a, cependant, apporte un
h*r correctif à cette disposition
*sale en précisant que dans les
iis que nous venons d'indiquer,
hrticle 237 du Code penai n'était
f»s applicatile.

Cet article a, d'ailleurs, la tc-
•enr suivante: Celui qui, inten-
wnnellcment , aura empèché,
•foublé ou mis cn danger la cir-
tolatlon publique, notamment la
•'rculation sur la voie publique,
fr eau ou dans les airs, et aura
Mr là scimmioni mis en danger¦ vie ou l'intégrité corporelle des
Kfsonncs sera punì de l'empri-
""taement.

Le juge pourra prononcer la
"Vision pour dix ans au plus
"' le délinquant a sciemment mis
(n danger la vie ou l'intégrité
ttrporelle d'un grand nombre de
Krsonnes.

La peine sera l'emprisonnement
"> I'amende si le délinquant a
W par négligencc.

Cet article du Code penai ne
*ra donc plus applicatale dans
1(s cas de violation dc la loi que
nous avons énoncés ci-dessus.

L'araignée qui « pèche »
des papillons de nuit

L'araignée. par beaucoup de ses ha- moins fantaisistes, sur ses incroya-
bitudes, est très particulière. Déjà , bles dispositions.
qu 'elle soit à mème de tisser. a don- L'araignée appartieni à une famille
né lieu à bien des histoires , plus ou très répandue du pòle nord au pòle

rr .̂ &G~x *àj dr$-

sud ; un explorateur a meme raconté
qu'il avait trouve ces incroyables tis-
seuses au póle sud, les preuves, tou-
tefois, lui faisant défaut.

La vie de famille de beaucoup d'a-
raignées ne va pas sans vifs inci-
dents, c'est ainsi que certaines gros-
ses femelles dévorent leurs compa-
gnons et c'est pourquoi , quelques mà-
les, plus rusés, préviennent ce trop
grand intérèt de leurs compagnes en
visitant celles-ci alors qu'elles ont la
bouche pleine de nourriture ou, à dé-
faut , en offrant à la belle affamée un
autre roti qu'ils lui tendent prudem-
ment, suspendu au bout d'un fil, le
prétendant étant poste sur une bran-
che d'arbre supérieure à celle où se
trouve la belle. Lorsque celle-ci est
occupée à dévorer l'enjeu , le male ju-
ge le moment opportun pour faire ce
que la nature lui commande.

Ce qui caractérise particulièrement
les araignées est, sans contredit , leurs
toiles qui, d'espèce en espèce, sont si
différentes que quiconque ayant quel-
que connaissance dans ce sens, peut
identifier, à l'aide de la toile, l'espèce
qui l'a faite. On rencontre des arai-
gnées qui ne font pas leur toile de la
manière habituelle ; entre autre, une
espèce habitant l'Australie a, pour
faire sa toile, une technique tout à
fait particulière. Elle consiste en un
fil , atteignant un mètre de long, ten-
du entre deux branches ; dans les té-
nèbres, ce fil émet une certaine odeur
qui attiro les papillons de nuit. Quand
ils s'approchent , l'araignée lance a-
lors, à la manière d'un lasso, un fil
pourvu , à l'une de ses extrémités,
d'une petite boule visqueuse. Grande
est son agilité ensuite, pour amener
à elle la proie ainsi « pèchée », tout
comme ferait un pècheur à la ligne.

Ceci n 'est qu 'un simple exemple des
nombreux moyens que les araignées
possèdent pour satisfaire leur voraci-
té mais on peut bien reconnaitre que
les hommes ont bien du chemin à
parcourir pour rejoindre l'esprit in-
ventif de ces insectes dans la cons-
truction de leurs pièges.

Déjà le plus long jour a fui
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« Tout repose dans la pureté ex-
quise de la lune claire » (Psichari).

Le plus long jour de l'année, pour
moi a déjà fu i .  Lentement, il s'est é-
teint sur le lac miroitant d'un très doux
crépuscule, avec éparses dans le ciel
des teintes subtiles de rose, de mau-
ve ou d'orange, tandis qu'un liseré
d'or encerclait un massif nuage. .

Sur le lac si calme, sèule, une bar-
que était visible, son immobilité sem-
blait vouloir retenir le charme de
l'heure comme pour en retarder la
fuite dans le jour déclinant. Le long
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reflet  de la voile tendue venait s'a-
menuisant jusqu 'à la rive, attente ,
aurait-pn dit de quelque rève latent
noù . encore formule... Mais voici que
deux cygnes, tou f f e s  légères de blan-
cheur, glissant dans le silence, sont
venus brouiller l'image réfractée , ils
passent indifférents. L'ombre, peu à
peu, s'étala sur le lac, gagna la créte
des monts, et dans le ciel encore
clair, • timidement, la lune parut. Le
plus long des beaux jours de l'année
peu a peu sombra dans la nuit.

Francois Gos.
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L'évangile de demain nòus est

très sympathique. Si nous avions
entendu le récit de cette parabole
de la bouche méme de Jesus, nous
aurions applaudi de tout cceur.
Nous nous sentons si naturelle-
ment du coté du publicain et nous
nous plagons à distance de ce
pharisien gonfie d' orgueil.

En relisant ce texte, je  pense
tout à coup à un monsieur, chré-
tien honnète , et pas plus, qui a f -
firmait avec conviction : C'est
vrai, je  né suis pas un pilier
d'église , mais je suis un homme
de eonscience et surtout je  ne dis
pas du mal du prochain comme
ce voyou de X qui munge le bon
Dieu tous les matins et dévore
ensuite la réputation des autres... »

C'est bien dommage, nous ap-
pliquons toujours la parole de
Dieu aux autres et nous nous ou-
blions nous-mèmes ! Chacun de-
vrait prier pour obtenir la gràce
de la lucidile ; elle pourrait servir
à tout le monde, non seulement
aux laiques, mais aussi aux prè-
tres et aux religieuses.

Le Seigneur en nous racontant
la parabole du Pharisien et du
publicain , n'a pas voulu diviser
les hommes en deux catégories. Il
nous engagé à la vigilance et à
la lucidile , et dénonce une attitu-
de très dangereuse qui consiste à
se just i f ier  à son propre tribunal
en condamnant le prochain à ce
mème tribunal. En chacun de
nous se cache un pharisien ; il
nous sou f f l é  souvent '¦ « Dieu peut
ètre content de ta conduite, si
seulement les autres étaient
comme toi ! »

Dieu merci , il se cache aussi en
nous un publicain. Malheureuse-
ment ce personnage ne se réveille
qu'à de rares occasions, lorsque
nous avons le courage de prati-
quer le « quart d'heure de vérité ».
Personne ne peut se targuer
d'ètre vraiment chrétien s'il ne
tend pas à cette attitude de vérité
envers soi-méme.

Ce que Jesus reproche au phari-
sien c'est d' abord la morgue de
celui qui , for t  de sa situation et
de sa réputation , veut monopoli-
ser à son prof i t  l'église et le salut.
Ensuite , il stigmatise la tendance
du pharisien à se croire ju ste par
sa propre vertu et du méme coup
à mépriscr Ics autres.

Qui oscrait pr étendre n'avoir
aucun de ces défauts  serait ou un
saint ou un parfai t  ph arisien !

Om.



La legon
de Ea vieille dame

C est une petite et touchante
histoire que j'ai vue se dérou-
Ier dans un de nos villages
de montagne. Un jour, dans
ce petit village, une immense
voiture américaine fit une en-
trée fort remarquée. Conduite
par un gros Monsieur elle vint
se ranger le long d'une grange.
Un homme en sortii. Il allu-
ma un cigare. La boite étant
vide, il la lanca par la fenè-
tre. Tout à coup, l'homme, à
sa grande surprise, vit repa-
raitre son paquet au bout
d'une canne. Étonné, il se pen-
cha et apergut une vieille fem-
me qui lui souriait.

— Merci, qu'il lui dit, mais
ce paquet est vide et je n'en
veux plus.

La vieille avanca encore, la
canne toujours tendue.

— Mais, Monsieur, dit-elle,
le village, lui aussi, n'en veut
plus.

Cette histoire parfaitement
authentique, m'a d'abord in-
cile à rire. «Voilà, me suis-j e
dit, un étranger qui regoit la
meilleure legon qu'on puisse
donner à quelqu'un!»

Puis, je me suis ravisé. Il
n'y avait , au vrai, pas de quoi
rire. Mais une réalité.. .

Le village avait donne sa
beauté. Et lui, l'homme d'ail-
leurs, qui était venu pour cette
beauté ... Pourquoi alors ce
vieux papier jeté au hasard?
«Ce n'est qu'un paquet», me
direz-vous. Je veux bien. Et
ce n'est pas cela qui enlaidit
une station. Mais si tout le
monde procédait de la sorte,
il n'y aurait pas un paquet
dans la rue, mais des milliers
de paquets, et Ies ètrangers,
de retour chez eux, diraient:
«Ce village, comme c'est sale...
à déconseiller!» Car jamais ils
n'auraient le courage d'avouer
que, dans ce désordre, ils sont
pour l'essentiel.

J'en viens à cette conclu-
sion: pourquoi cette dame ne
serait-elle pas omniprésentc
avec sa canne? Une canne ar-
mée d'aiguilles.

Moi, qui, lors de mes sor-
ties, jette boites de conser-
ves, papiers et relents de toute
sorte un peu partout , la ver-
rais bien souvent, cette vieille
dame...

P.A.C.

Notre
bande
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I T -V

. ..FOI DE RADAR, NOTRE SATELLITE
PERMETTRA DE PLUS D 'OBSERI/ER
TOUS LES DéTAILS DE CE QU/ /
SE PASSE 'A LA SURFACE F^
|̂ - wggwrgg... J .

Br\ F P^^ZT -̂-
"VM \ *t̂ Zf ?wyQ~ *j V. —————

\/ éS 7̂ /Ni
"f [ A ^̂ É̂)t C opyrij j lit opera mundi S.P

MON PAUI/RE PROFESSEUR RADAR, VOTRE¦ ̂IS TRACTION VOUS JOUERA TOUUOURS .
DES TOURS/ 

^— • . '
jlT  ̂ 1/ \- J E LE CRA/NS BIBI

ENFIN. APRèS TANT DE DANGERS,
"A NOUS LE REPOS ET LA SÉCuR/ré/

L/OILà UNE AVENTURE QU/
NE SE TERMINE PAS

TROP MAL . QU'EN
\PENSES-TU, RAZ /BUS ? J

S7~?—5w 1/ ^
I l  ^"̂ X 1/ v-

ENTIèREMENT DE TON
AVIS, BIBI... MA/S J'A/
L'IMPRESSION QU'/ L NE
TARDERà PAS A NOUS
EN ARRII/E/? UNE

AUTRE...

105 F . EPISOOC

C'EST UNE BOMBE... MAIS
QUELLE EST L4 VICTIME ?

M k M  <Z\ *Copyright opera mundi -S.P-E.. 106

Football
pèle-mèle
Le championnat suisse de

football  de ligue nationale B
a trouve son épilogue (enfi n!)
dimanche dernier à Lucerne.

On se souvient en ef f e t ,
dans quelles circonstances le
match de b a r r a g e  entre
Scha f fhouse  et Bellinzone s'é-
tait déroulé à Berne. Arrè tèe
21 minutes auant la f i n  du
t e m p s  règlementaire cette
rencontre s'était rejouée di-
manche dernier. Tout est bien
qui finit  bien pourraìt-on di-
re, mais cependant cette la-
mentatile a f fa i r e  ouvre la por-
te d peut-ètre bien d'autres
exploit» de ce genre.

Les règlements de l'ASF
sont ainsi fa i ts  et nous n'j/
pouvons rien changer , mais il
permis de se demander si ,
dans des circonstances défa-
vorables pour leurs équipes,
quelques bouillants supporters
ne vont pas dès maintenant
enualnr le terrain, (surtout si
c'est celui de l'adversaire),
pour permettre à leur équipe
dc disputer une nouvelle fois
la rencontre qui leur est sur
le moment impossible de ga-
gner.

Schaf fhouse  qui, lors de la E
première rencontre avait au 1
moment des incidents que l'on j
connait 2 buts d'avance sur [
son adversaire. Repartir à zé- f
ro pour une nouvelle fois  a 1
certainement été pour les gars j
du Nord de la Suisse un lourd ì
handicap. I ls  Vont surmonté j
de manière admirable en rem- j
portant la victoire par 4 à 0 j
en se payant mème le luxe de I
manquer U7i penalty.

Bravo donc à Schaffhouse \
et bonne chance dans sa nou- j
velie catégorie de jeu.

Quant à la nouvelle saison ]
qui va débuter dans trois se- \
maines, Von est surpris par le j
calendrier de ligue 7iationaIe ]
B qui vient de sortir de p res-
se. Comme notre rédacteur f
sportif l' a fai t  remarquer dans \
notre édition de jeudi , la prin- §
cipale rencontre valaisanne de I
la saison se trouve escamotèe (
en étant placée en début de \
championnat. U n Marti gny- I
Sion se disputant le 20 aoùt 1
est à notre avis une mesure §
que les clubs valaisans ne me- f
ritaient nullement de la part j
de notre Association Suisse de |
Football. I

Veut-on par cette mesure \
nous montrer que l'on consi- |
dère le football  valaisan com- |
me quantité négligeable et |
que l'on pourrait très bien se \
passer d'avoir des équipes de §
ligues supérieures dans le \
Vieux Pays.

Il  ne faudrait cependant pas I
oublier que le football  vaiai- \
san a déjà fourni plusieurs |
joueurs de renom qui ont §
brille particulièrement sur le |
pian Suisse. Notre réservoir \
est loin d'ètre épuise , malgré §
les ponctions que lui font  cha- |
que saison les grands clubs §
suisses et mème ètrangers.

Non, Messieurs de l'ASF , §
comme notre rédacteur , nous §
ne sommes pas d' accord , et si 1
la chose est encore possib le, %
changez cette date inéquita- I
ble, le football valaisan vous g
en sera reconnaissant. En at- 1
tendant, les footballeurs ont |
repris leur entrainement. La |
pause d'été pour quelques-uns j
aura été courte. Comme nous 3
le faisions remarquer dans un §
de nos billets lors du lance- I
ment du championnat inf ìr- §
national « style Rappan » , cet- §
te compétition , boudée par les |
Frangais et les Italiens , n'a %
pas connu chez nous le succès \
espéré. Comme nous l' avions |
préuu également , Servette et |
mème Young-Boys n'y ont pa s |
participe. L' on annonce déjà I
que les équipes auirichiennes |
renonceront également la sai- f
son prochaine. Dès lors l'on |
peut se demander si l'intérèt %
plus que mediocre de ces ren- 1
contres et le désintéressement |
presque total des meilleurès i
équipes ne va pas porter un |
coup fatai  à cette compéti- %

g non..
Le football  n'est pas un \

sport d'été , sous nos latitud es , \
j§ tout au moins. On aurait dù V \
jj songer un peu plus , avant de \
H se lancer dans une pareille a- E
H venture.
1 I| Em. I
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